Compte-rendu #1 rencontre – projet boîtes à livres
Jeudi 9 juin 2022 au collège Max Jacob

Présents : Bernard JASSERAND, Margaux Philippe, Claude LEBRUN, Ursula LE STRAT REGARDIN (CQ
EA), Catherine FER (CQ EA), Loïc JOLLET (CQ Penhars), Olivier BENVENUTI (CQ Kerfeunteun), Gaëtane
MONTOYA

Contexte : la Ville de Quimper est partenaire du collège Max Jacob dans le cadre d’un projet
d’installation de boîtes à livres. Celui-ci concernera les élèves de 3ème SEGPA, pour l’année scolaire
2022-2023. L’établissement est équipé de plusieurs ateliers, dont un pour la menuiserie. Les élèves
ont donc des temps leur permettant la découverte des métiers du bois.
Ce projet est développé de manière collective tant il y associe différents acteurs : élèves, équipe
pédagogique, adjoints de quartier, membres de conseils de quartier et agents de la Ville. L’objectif est
de développer une vision commune des boîtes à livres pour orienter le travail de conception, de
création des élèves et enfin l’implantation de celles-ci sur le territoire.

Cette première rencontre visée donc à établir un premier contact entre tous les acteurs et déterminer
quelles étaient les attentes, les idées, les besoins.
Après une heure d’échange en voici les premiers éléments :
-

-

Des boites peu profondes, ayant plusieurs étagères (adaptées aux différents formats de livres)
Accessibles aux enfants et aux personnes en situation de handicap
Solides, imperméables et disposant d’une porte
Laisser la possibilité de déplacer la boîte à livres
Créer différentes boîtes à livres en fonction des âges des usagers (adultes/ enfants) : les
mettre à disposition dans des lieux spécifiques ; les customiser pour qu’elles soient repérables
facilement par les enfants (cela sera assuré par les élèves)
Une plaque indicative sur chaque boîte : «..réalisée par les élèves du collège Max Jacob »

La conception de la boîte démarrera en septembre prochain. Elle dépendra de ces premiers éléments
et du cahier des charges pré établi entre l’équipe pédagogique et l’agent en charge du service
menuiserie de la Ville.
On estime entre 10 et 15 boîtes à livres créées par les élèves, pour une livraison en mai/juin 2023.
Les élèves ont émis l’idée de faire un reportage (photo ou vidéo) au fur et à mesure des mois pour
montrer et expliquer leurs travaux.
Enfin, la particularité de ce projet pédagogique est qu’il sera mené sous format « entreprise ». Cela
veut dire que chaque élève se verra attribuer un rôle (chef d’équipe, chargé de communication,
comptable etc.)
La prochaine rencontre se déroulera fin septembre/ octobre.

