
FICHE 11 : UNE EXPERIENCE DE BOOKCROSSING

Pour beaucoup d’élèves,  l’Ecole  est le lieu du premier contact  avec le 
livre. De la bibliothèque de l’école primaire ou « BCD » (Bibliothèque Centre 
Documentaire) au CDI de l’enseignement secondaire, des incitations à la lecture 
en  classe,  aux  injonctions  imposées  par  les  programmes  scolaires,  l’Ecole 
s’affiche comme espace d’accès privilégié au livre. Et ce faisant, elle ne peut 
s’empêcher de le « sanctuariser » : pour un grand nombre de jeunes gens, le livre 
est indissociablement lié à l’Ecole et à la pratique scolaire,…filtre rédhibitoire 
pour certains.

Cet  atelier  s’est  proposé  d’explorer  quelques  pistes  grâce  auxquelles 
collèges  et  lycées  ont  cherché  à  s’affranchir  -paradoxalement  -de  ce  poids : 
comment l’Ecole peut-elle s’effacer, ou du moins se faire discrète, dans le lien 
personnel que l’on souhaite voir se tisser entre le livre et l’élève ?

Cette première intervention propose de « gommer » la médiation que crée 
immanquablement l’Ecole entre le livre et l’élève.   

A la rencontre des lecteurs : une expérience de « bookcrossing »  ou 
de « Livres en quête de …1001 vies » 

« Je m’appelle Nadia Brunet. Je suis documentaliste au Lycée de l’Image et du Son  
d’Angoulême,  en  Charente,   un  établissement  doté  de  filières  artistiques  spécifiques,  



options théâtre et cinéma audiovisuel pour le secondaire et cinq filières post baccalauréat  
en  BTS audiovisuel : Image, Son, Production, Exploitation et Communication visuelle.

              Depuis l’émergence des nouvelles technologies, le métier de documentaliste s’est  
profondément diversifié. Notre rôle trans- et interdisciplinaire consiste à accompagner et à 
former nos usagers à ces nouvelles pratiques en matière de recherche d’information. Le fil 
rouge de notre activité demeure cependant la lecture, toutes les formes de lectures, « lectures 
plurielles » hypertextuelles et  arborescentes, mais aussi incitation à la « lecture plaisir », à 
travers la promotion et la mise en valeur de l’objet livre qui, nous le savons tous, connaît une 
forme  de  désaffection  certaine  auprès  de  nos  élèves,  indéniablement  plus  attirés  par  les 
nouvelles technologies. 

 Au regard de cet état de fait, nous avons réfléchi au moyen de remédier à ce manque 
d’appétence pour la lecture. C’est ainsi qu’est né ce projet du  « bookcrossing ». L’idée de 
mener cette activité au sein de notre  lycée est  partie d’un simple constat.  Les statistiques 
d’emprunts réalisées grâce à notre logiciel de recherche documentaire BCDI avaient révélé 
que les documents les plus empruntés étaient principalement  les DVD et les périodiques. En 
matière de lecture proprement dite, il s’agissait surtout de lectures « obligatoires », à savoir 
celles prescrites par les collègues de lettres à travers les œuvres étudiées au programme en vue 
de  l’épreuve du baccalauréat.  Il  s’agissait  donc de promouvoir  la  littérature  de fiction  et 
notamment la littérature contemporaine.

L’objectif d’un bookcrossing est de faire revivre le livre à travers une libre circulation. 
Cette initiative est celle qu’a imaginée l’Américain Ron Honaker en 2001. Il travaillait pour 
une société de services informatiques lorsque lui vint l’idée d’adapter au livre deux actions 
déjà existantes, d’une part le « wheresgeoge.com », site permettant de suivre le mouvement 
des  billets  de  banque grâce  à  leur  numéro de  série  à  travers  le  monde et  d’autre  part  le  
« phototag.org » concept de mise en circulation et de partage d’un appareil photo jetable. De 
ce croisement est né le bookcrossing, appelé en France « le livre voyageur », « Libérez un 
livre » ou encore « Passe Livre », visant  à faire circuler les livres dans le monde entier et de 
susciter  des  échanges  entre  une  communauté  de  lecteurs.  Des  rassemblements  de 
« bookcrossers » se font dans de nombreuses villes comme ce fut le cas en mai 2009 aux 
Buttes Chaumont,  à Paris, où un « lâcher de livres » dans le  parc a suivi un pique nique 
convivial.

Cette  nouvelle  forme  de  partage  intercommunautaire  et  internationale  consiste  à 
abandonner un livre dans la nature, dans n’importe quel  lieu public, cinéma, jardin public, 
café, gare, salle de spectacle, etc. afin qu’il soit trouvé, lu et reposé, à la disposition d’un 
nouveau  lecteur. Aux  yeux  des  « bibliophages »,  le  bookcrossing  mélange  le  goût  de 
l’aventure et  l’attrait  pour une  littérature désintéressée.  Il  fonctionne comme un club de 



livres  gratuits  et  sans  notion  de  frontières.  Ce  qui  intéresse  et  motive  profondément  le 

bookcrosser c’est l’expérience même de l’abandon du
 livre dans  un « espace temps » de son gré.

Une fois le livre lu, le lecteur enregistre le livre assorti de ses  commentaires sur le site  
http://bookcrossingfrance.apinc.org/ (site  miroir  français  du  site  américain 
www.bookcrossing.com)  et  obtient  ainsi  un  numéro  identifiant  unique :  le   BCID 
(Bookcrossing identity) ; il colle sur le livre une étiquette avec le numéro ainsi obtenu. 

Grâce  à  ce  numéro  BCID,  la  personne  ayant  trouvé  un  livre  peut  suivre  son 
cheminement, vérifier d’où il vient et qui l’a déjà lu. A son tour il « relâche le livre ».  En 
France on répertorie environ 12000 membres. Chaque mois, plus de 1000 livres sont ainsi 
« libérés ».  

L’intérêt  de  transposer  cette  expérience  au  lycée  était  de  faire  sortir  le  livre  de 
l’enceinte du CDI afin d’aller à la rencontre de nos lecteurs dans une « démarche active » 
originale et participative.

Cette initiative s’est articulée autour de trois grands axes : 

-Comment  faire  apparaître  le  CDI  comme  promoteur  d’une  lecture  sans  contrainte,  en 
s’émancipant du cadre dudit CDI, associé pour nombre d’usagers aux lectures scolaires, à des 
pratiques de lecture « efficace » en vue d’exposés ou de recherche documentaire, et  à des 
règles strictes d’emprunt ?

-Comment impliquer les élèves dans le projet, toucher la masse des non lecteurs et la minorité 
de lecteurs habitués à leurs propres circuits ?

- Comment évaluer l’impact sur les pratiques de lecture et d’échanges de cette tentative pour 
juger de son succès et de l’intérêt de son éventuelle reconduction ?

Cette action que nous avons nommée « Livres en quête …de mille et une vies », s’est 
déroulée sur  trois  mois,  de  début  février à  fin  avril  2008.  Notre  démarche a  donc été  la  
suivante : dans un premier temps communiquer autour de ce projet auprès des  élèves,  des 
professeurs, de l’équipe de direction  et de la vie scolaire afin d’expliquer le déroulement 
de l’opération, par le biais d’un affichage dans tout le lycée et d’informations relayées par nos 
collègues, les assistants d’éducation, les ATOSS etc.

Nous nous sommes également appuyées sur les usagers « fidèles » du CDI ainsi que 
sur les délégués des différentes classes afin qu’ils servent de relais et d’ambassadeurs de cette 
action au sein du lycée. Afin de constituer le corpus d’ouvrages mis en circulation, nous avons 
eu à cœur de connaître les goûts de nos différents usagers en matière de lecture. Nous avons 

http://www.bookcrossing.com/
http://bookcrossingfrance.apinc.org/


donc commencé par  mener une enquête qui consistait  à poser à nos lecteurs la question 
suivante :

« Si  vous  deviez  partir  sur  une  île  déserte,  quels  seraient  les  trois  ouvrages  que  vous 
emporteriez avec vous ? » 

Nous avons obtenu 213 réponses recensant une multitude de titres éclectiques. A 
partir  du  dépouillement  de  cette  enquête  nous  avons  établi  une  bibliographie  d’une 
soixantaine  d’ouvrages,  essayant  de  dégager  un  corpus  à  la  fois  diversifié  et  attractif  en 
fonction de l’occurrence des titres notamment,  d’une variété  de styles  et  de genres.  (voir 
fiche).

 Une fois cette bibliographie établie, grâce à un budget de 400 euros, alloué par le biais du 
budget « Culture Plus » de la Région Poitou - Charentes, nous avons fait l’acquisition des 
ouvrages, les avons estampillés « Livres en quête », avons collé sur la deuxième de couverture 
une petite fiche permettant de suivre l’itinéraire du livre :

-J’ai trouvé ce livre…(où)
-Je l’ai remis… (où) Date..
-Je l’ai aimé : un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout

 puis nous les avons « lâchés » début mars, dans le lycée, déposés sur des bancs, dans des 
salles de classe, au foyer, en salle de permanence,  sur des marches d’escalier. Les livres sont 
partis relativement rapidement,  une dizaine environ n’ont pas trouvé preneur.

Un « livre d’or » avait été mis à disposition au CDI, afin de recueillir les réactions des lecteurs 
et à l’issue de l’opération fin avril, un salon de lecture s’est tenu au CDI entre midi et deux 
heures  afin  de  susciter  des  échanges  et  des  débats  autour  des  différentes  lectures.  Une 
quinzaine  de  personnes  environ,  élèves  et  adultes,  ont  participé  à  ce  salon  de  lecture  en 
partageant leurs découvertes, exprimant leur intérêt ou à l’inverse leurs critiques concernant 
les ouvrages.



Le bilan de cette opération est en demi-teinte en particulier en ce qui concerne l’évaluation. 
En  effet,  une  action  de  ce  type  suscite  au  départ  une  curiosité  légitime  et  un  réel 
enthousiasme,  mais aussi un certain scepticisme, le projet  parfois perçu comme « utopique » 
« on ne reverra jamais les livres, c’est de « l’argent perdu ». 

Même si nous avions précisé en amont de l’opération que fin avril les livres devaient être 
ramenés au CDI afin qu’ils puissent de nouveau circuler l’année suivante, sur une soixantaine 
d’ouvrages, seuls une dizaine ont été récupérés, mais c’était le risque inhérent et assumé de 
l’action  dès  son lancement,  le  pari  de  départ,  celle-ci  ne  pouvant  fonctionner  que  si  les 
lecteurs jouaient le jeu de la libre circulation, ce qui, à l’évidence n’a pas toujours été le cas 
mais nous pouvons aussi formuler le vœu pieux que certains lecteurs ont tellement aimé le 
livre qu’ils l’ont gardé. 

Il faut rappeler, en effet, que c’est l’acte même de libération des livres en soi qui est au cœur 
du  principe du Bookcrossing : "Les livres sont faits pour être lus, c'est pour cela qu'on les  
prête, qu'ils continuent leur chemin et que l'on ne vous les rend jamais. Ils doivent circuler et  
non rester inertes." (August Strindberg).

En  ce  qui  concerne  le  livre  d’or  il  faut  bien  dire  qu’il  est  resté  relativement  vide  de 
commentaires et que c’est donc un échec.

Ce  qui a  le mieux fonctionné en revanche, c’est le « salon de lecture » auquel ont 
participé une  quinzaine d’élèves, d’étudiants et d’adultes, faisant part de leurs découvertes, 
intérêt ou au contraire désintérêt pour le livre lu, mais là encore, nous avons eu affaire à des 
lecteurs  qui  avaient  déjà,  semble-t-il,  une  réelle  pratique  et  une  appétence  relativement 
naturelle pour la lecture. Il est donc difficile d’évaluer l’impact de l’opération sur les faibles 
ou  non lecteurs  pour  lesquels  nous n’avons  pas  eu de  véritable  retour,  ce  qui  constituait 
pourtant, l’un de nos objectifs premiers en terme de lectorat ciblé.
 

Il s’agissait donc que nous tirions des enseignements de cette toute première action qui 
était un « coup d’essai » et une expérimentation. Si nous devions renouveler l’expérience à 
l’avenir voici nous semble-t-il les améliorations à apporter afin d’optimiser les chances de 
succès :

Dans un premier temps améliorer la communication tout au long du projet, relancer 
régulièrement l’information sur le projet  en cours. D’autre  part,  porter une attention toute 
particulière et approfondie au choix du corpus et au nombre d’ouvrages proposés et mis à 
disposition. En effet une soixantaine d’ouvrages était peut être insuffisante pour le nombre de 
lecteurs potentiels, une communauté éducative de plus de 1000 personnes.

De plus,  le  public  ciblé  était  hétérogène,  constitué  à  la  fois  d’adultes,  d’élèves  et 
d’étudiants,  soit  des  tranches  d’âges,  des  centres  d’intérêt  et  des  niveaux  de  lecture  très 
différents.  Dans  la  mesure  où  la  circulation  des  ouvrages  ne  s’est  pas  faite  de  manière 
optimale, il  se peut que certains « lecteurs » aient  dans un premier temps été rebutés par 
certains livres qu’ils découvraient ainsi au hasard, alors qu’ils l’avaient « récolté » et aient 
donc renoncé à la lecture et à faire circuler le livre pour en trouver un autre davantage en 
adéquation avec leurs intérêts.

Pour remédier à cet état de fait, nous aurions dû établir un code de difficulté de lecture, sous 
la forme d’une étiquette sur le livre, afin de mieux orienter le lecteur dans ses choix.



Nous  pourrions  également  associer  nos  BTS  audiovisuels,  afin  de  filmer  le  « salon  de 
lecture », et inviter à cette occasion un écrivain de la liste afin d’échanger et de débattre avec 
les élèves, sous la forme d’une émission littéraire, puisque nous disposons dans notre lycée de 
studios  d’enregistrement  hautement  équipés  et  sommes  à  même  de  réaliser  un  véritable 
« plateau  télé ».  Cela  n’avait  pu  se  faire  lors  de  cette  opération  car  nos  BTS étaient  en 
tournage à ce moment précis.

De même, nous pourrions proposer un « atelier d’écriture » autour du thème du livre et 
du voyage, ou une exposition de photographies autour de ces même thèmes.

En effet il semblerait judicieux de mener des animations autour du livre et de la lecture 
en lien avec le bookcrossing, afin de promouvoir et dynamiser cette action tout au long de son 
déroulement,  et  maintenir  ainsi  une  dynamique   pour  éviter  un  essoufflement  et  une 
démotivation. 

On peut donc dire que l’expérience valait le coup d’être tentée de par l’originalité de la 
démarche et son aspect novateur, mais que les objectifs initiaux ont été partiellement atteints. 
Il s’agit donc pour le CDI de continuer à diversifier les actions lecture, sous de nombreuses 
formes,  prix  littéraires  tels  Jeunes  Lecteurs  Critiques,  Prix  Goncourt  des  lycéens,  Prix 
Renaudot des lycéens, Printemps des poètes, intervention d’auteurs,  afin de mettre le plus 
possible les élèves en contact avec le livre  et la littérature, et les ouvrir ainsi  à des lectures et 
des textes variés vers lesquels ils n’iraient pas eux mêmes de manière spontanée. C’est dans 
cette optique que s’est mené le bookcrossing. »

Nadia  Brunet,  professeur  documentaliste  au  Lycée  de 
l’Image et du Son – Angoulême- 

NDLR :  Les  échanges  qui  ont  suivi  ont  fait  émerger  l’idée  d’un blog,  autre piste  
intéressante de communication autour de la lecture.

DESANCTUARISER EN S’OUVRANT A L’AUTRE

Dans  ses  classes  du  Collège  Laplace  de  Créteil,  Madame  Aïcha 
Deramchi s’efforce de substituer à la médiation scolaire celle de « l’autre », 
celui pour qui on lit, celui pour qui on écrit.

• Le projet « lecture maternelle » consiste  à préparer  des lectures orales de 
textes,  à  destination  d’élèves  de  maternelle.  Chaque  élève  de  sixième, 
responsable de 2 ou 3 enfants, doit emprunter des titres à l’école maternelle, 
guidé  par  le  professeur  des  écoles.  Il  en  prépare  l’oralisation  avec  son 
professeur de Lettres puis va en faire la lecture aux petits.

• Le  projet  intergénérationnel se  déroule  dans  le  cadre  d’une  maison  de 
retraite et  comporte  plusieurs  activités :  un  atelier  d’écriture  (expliquer 
sommairement) ; l’opération « Printemps des Poètes » qui consiste à y lire des 
poèmes auparavant choisis et étudiés en classe. Le jour de la lecture est festif : 
déjeuner  avec  les  résidents  et  leur  famille,  les  parents  d’élèves,  des 



professionnels….Enfin,  des  débats  ont  lieu  sur  des  lectures  communes  et 
permettent d’élargir l’éventail des lectures des élèves.

• Le Club Unesco : les Journées  Mondiales  suggèrent  des  thématiques  (lutte 
contre le racisme, travail des enfants, diversité culturelle…) illustrées par des 
lectures. Celles-ci sont préparées en classe, avec le projet de les présenter (sous 
forme d’exposition, d’illustrations…) au Palais de l’Unesco.

• La place à la « lecture-plaisir », gratuite, non-contrôlée…

Ces différents exemples d’activités illustrent bien la conception d’une pédagogie de la lecture 
tendue vers l’autre : il s’agit de lire pour le jeune enfant, avec la personne âgée et pour elle, 
pour participer aux Journées de l’Unesco. Ces nouveaux médiateurs entre le livre et l’élève 
agissent comme autant d’aiguillons qui incitent l’adolescent à lire en replaçant la lecture dans 
des modes de relation authentiques,  hors de l’école,  même si  celle-ci  en est  l’origine.  Ils 
facilitent alors la « lecture-plaisir »…

DESANCTUARISER EN INCARNANT : LE TEXTE DE 
THEATRE

Jean-Paul Alegre, auteur de théâtre, Président des Ecrivains Associés de 
Théâtre, Administrateur – Théâtre de la SACD, s’interroge sur les 
pratiques scolaires de lecture : « [Les élèves]…ne savent plus apprécier le 
bruit d’une page qui tourne, l’odeur de colle d’une reliure…Le livre devient 
de moins en moins un compagnon pour eux. » Pour leur redonner le goût du 
livre vivant, Jean-Paul Alegre propose d’ouvrir largement la lecture au 
texte de théâtre.

Les  enquêtes  diligentées  par  la  SACD  (Société  des  Auteurs  -  Compositeurs 
Dramatiques) et par les EAT (Ecrivains Associés de Théâtre) montrent toutes que la lecture du 
texte de théâtre compte parmi les meilleurs souvenirs scolaires des Français ; actuellement, 
beaucoup reconnaissent rechercher, dans la lecture d’un roman, les passages dialogués. Par 
ailleurs, les chiffres de fréquentation des lieux de théâtre sont encorageants…Que faut-il de 
plus pour être convaincu que le texte de théâtre peut être le champ de reconquête de la lecture  
scolaire ?!

A cet effet, Jean-Paul Alegre préconise l’entrée par la lecture du théâtre contemporain 
(« C’est  la  découverte  du  théâtre  contemporain  qui  amènera  le  jeune  lecteur  à  apprécier 
Molière ».) ; vivants, faciles d’accès, les dialogues de théâtre peuvent être vécus comme un 
jeu.

Autre  piste  de  réflexion  pour  Jean-Paul  Alegre,  la  relation  au  collectif,  dont  les 
adolescents sont en quête (NDLR : la plupart des études menées sur la lecture chez les jeunes 
montrent que celle-ci subit un net ralentissement précisément à l’entrée au collège, moment 
où les jeunes supportent mal l’isolement qu’implique la lecture ; l’attractivité qu’exercent les 
réseaux sociaux en est le corollaire). Or, de par sa forme dialoguée, le théâtre propose une 
expérience  collective,  largement  relayée  aujourd’hui  par  Internet.  En  ce  sens,  il  est  à 
privilégier parmi les lectures « scolaires ».  

Ce témoignage propose donc une autre médiation entre l’élève et le livre: celle de la 
parole  retranscrite,  du vivant  saisi  dans  sa  réalité  et  sa  modernité.  Confronté  au  texte  de 



théâtre, l’élève est confronté à la vie, avant d’être confronté au monde de l’école et à ses 
attentes bien spécifiques sur la lecture.

CONCLUSION                            

Qu’il s’agisse du « bookcrossing », des expériences 
intergénérationnelles ou du texte de théâtre, les différents intervenants nous 
ont convaincus de l’aptitude qu’a l’Ecole à s’affranchir d’elle-même, de ses 
pesanteurs et de ses attendus. En offrant le livre, en le faisant sortir de son 
cadre, de son « sanctuaire », en en soulignant le lien direct avec la vie, 
l’Ecole peut donner le goût de lire…


