
Les bibLiothèques de rue,  

c’est quoi ? 

Pourquoi Le Livre ? 

Pourquoi La rue ?
 Tout le monde y est invité

 Pas de porte à franchir

 L’action se déroule sous les yeux des parents et des habitants du quartier

  Les parents peuvent participer et être témoins du désir d’apprendre  
de leurs enfants, ainsi que de leur créativité

C’est rejoindre, là où ils habitent, des enfants et des parents qui vivent des 
situations de pauvreté pour partager le goût des livres et l’envie d’apprendre. 
La Bibliothèque de rue, c’est rompre l’isolement de ces enfants et de leurs 
familles. C’est une activité gratuite et ouverte à tous. C’est aussi un temps 
d’amitié partagée, un moment de paix autour des livres. 

Chaque semaine à la même heure, les animateurs sont là, dans la rue, réunis 
avec les enfants.

Des couvertures, quelques coussins, de beaux livres : 
 Le temps des histoires peut commencer ! 

« Entrer dans l’espace lecture, c’est comme 
franchir une porte magique ! » 

un enfant à amiens

« Avec la Bibliothèque de rue, 
c’est la connaissance de l’autre, 
on apprend à être ensemble » 

un parent à Beauvais

« Je suis vraiment bien avec vous, 
je viens exprès le samedi »

une enfant à saint-Genis-les-Ollières

« Continue à nous parler,  
on aime bien ! » 

une enfant à  
une animatrice à lille

« Instaurer le dialogue, nous en avons tous besoin, qu’on 
ait la culture de l’écrit ou pas, et le livre permet cela »

une animatrice à lyOn

découvrir Le PLaisir des 
histoires et des Livres

se reLier aux autres 
et à soi-même

 rêver, imaginer, voyager !

rire ensembLe ! 

PLonger dans L’aventure des 
mots et des récits

s’ouvrir au monde

créer des Liens
Au fil du temps, par la fidélité de la rencontre, les histoires partagées 
et les échanges, des liens se tissent entre les enfants, les familles et les 
animateurs. Ce temps où chacun a sa place s’inscrit dans l’esprit Tapori, 
courant d’amitié et de solidarité à travers le monde, entre enfants de tous 
milieux (plus d’informations sur fr.tapori.org). 

La Bibliothèque de rue est aussi une passerelle entre les enfants, leur 
famille, et d’autres espaces culturels du quartier ou d’ailleurs (écoles, 
bibliothèques, centres sociaux, musées...).
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ATD Quart Monde a été créé en 1957 par Joseph Wresinski, 

avec les habitants d’un bidonville de la région parisienne.

Aujourd’hui présent dans plus de 30 pays, son but est d’éradiquer  

la misère pour permettre à tous de vivre à égale dignité.

Agir sur le terrAin avec les personnes en situation  
de pauvreté avec la volonté de s’unir autour d’un même  
combat pour la dignité de tous.

Agir Auprès des institutions et politiques pour faire  
changer les lois et évoluer les pratiques.

Agir Auprès de l’opinion publique par des campagnes 
citoyennes pour faire changer le regard porté sur les plus 
pauvres et susciter l’engagement.

ReJoignez-nous !
envie de participer à une Bibliothèque de rue ?

De vous engager en tant que bénévole ?

ConTACTez-nous !
dynamique.enfance.france@atd-quartmonde.org.

être animateur en 
bibLiothèque de rue,  

qu’est ce que c’est ? 
Être animateur en Bibliothèque de rue, c’est vivre, chaque semaine,  
un rendez-vous important avec les enfants et leurs familles. 

Honorer ce rendez-vous, c’est leur dire à quel point ils comptent !   
C’est pour cela que la Bibliothèque de rue demande un engagement 
 régulier dans la durée (un après-midi par semaine).

L’animateur bénévole rejoint une équipe dans un quartier, avec laquelle  
il va préparer, vivre et débriefer ces temps forts de Bibliothèque de rue. 

Vous aimez les livres, les histoires, et souhaitez partager cette passion  
avec des enfants ? Des Bibliothèques de rue sont présentes un peu  
partout en France ! C’est la chance de vivre un temps de découvertes  
et d’émerveillement ! 
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AGIR TOUS
POUR LA DIGNITÉ.

        Les 
bibLiothèques

de 
rue
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