
   

PETIT GUIDE PRATIQUE  
POUR LE LIVRO-PARTAGE 



 
1  

 
Choisir le type d’installation qui convient  
au public : 0-12 ans, tout public, etc.  
 

 
2 

 
Déterminer le lieu parfait : assez achalandé 
éclairé, agréable ( parc, plage, dépanneur, 
boîtes aux lettres, commerces, etc.) 
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Confirmer qui s’occupera de « nourrir et 
entretenir» la mini-biblio : partenariat avec 
la bibliothèque, initiative citoyenne,  bazar, 
organismes, etc. Il faudra vérifier le contenu 
de temps et temps et en prendre soin.  
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Commander son Croque-livre  
ou fabriquer sa boîte à livres 
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Laisser aller sa créativité pour décorer sa 
boîte à livres avec l’aide des citoyens. On 
peut même lui donner un nom. 
 

  
 
   

6  Installer la boîte à livres et surtout en faire 
la promotion pour qu’elle soit active.  
 

 
 
 
 

   Les grandes étapes 



 Croque-livres ou Boîte à livres? 

755  À TRAVERS LE QUÉBEC 
 
•  7 dans la MRC,  6 non inscrits 
• Boîtes de partage de livres 
• Pour les enfants de 0 à 12 ans 
• Projet de la Fondation Lucie et André 

Chagnon 
• Modèle unique à commander  
      OU plans gratuits à télécharger 
• 210$ + livraison si commande 
• Lien : http://croquelivres.ca/participer 

 
 
 

 Boîtes à livres 
Et autres… 

NON QUANTIFIABLE 
 
• Partout dans le monde 
• Boîtes de partage de livres 
• Pour TOUS les âges 
• À fabriquer selon son imagination 
• Projet citoyen, artistique, recyclage 

 
DYI MANIFESTO - UNE BOÎTE D’ÉCHANGE POUR CULTIVER 
SON VOISINAGE 
 
ACTE 2 – PLAN DE BOÎTE À LIVRES 
 
BOITE À LIRE – PLANS DE CONSTRUCTION 

 
 

 
 

 

La boîte à lire , boîtes à livres ,  bibliothèques de rue, leurs noms varient.  
Ce sont des petites étagères, d’anciennes cabines téléphoniques …Ces viviers de lecture sont de plus 
en plus nombreux dans le monde. Une démarche gratuite qui prend de l’ampleur. Une idée originale 
pour mettre la culture à la portée de tous. 
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 Besoin d’idées?  



 Projet artistique et aménagement  
 de l’espace public 



 

 

 

 

 

  Répandre la nouvelle!  

SUGGESTIONS DE COMMUNICATIONS 

       Bulletin municipal 

       Journal local : communiqué 

       Invitation aux citoyens à venir décorer  et apporter des livres 

       Concours pour trouver un nom et apporter des livres, concours de design des boîtes 

        Ajout d’une photo et description sur votre site web et réseaux sociaux 

        Affiches à installer dans les zones passantes , commerces, etc. 

     Organiser le dévoilement lors d’un événement familial déjà populaire 

     Inviter les organismes jeunesse, famille, aînés dans le projet 


