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« 1000 livres pour les Cités éducatives » 

une opération d’urgence pour la continuité éducative dans les quartiers prioritaires 

Dans ce contexte de crise sanitaire, Biblionef se mobilise depuis plus de deux 
mois en faveur de la continuité éducative. Convaincue que l’accès au livre est 
essentiel pour les enfants privés d’école durant le confinement, l’association 
n’a pas relâché ses efforts en direction de la jeunesse défavorisée. 
 

En lien avec l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), elle a 
initié l’opération « 1000 livres pour les Cités éducatives » afin de faire bénéfi-
cier de livres neufs et adaptés des milliers d’enfants de quartiers prioritaires.  
 

Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement, a décidé de 
financer l’opération en partenariat avec l’ANCT. 
 

L’initiative s’appuie sur le dispositif des Cités éducatives, lancé par le gouver-
nement en septembre 2019 pour renforcer l’éducation dans les quartiers 
prioritaires, ainsi que sur l’association d’élus Ville & Banlieue. 
 

30 villes bénéficiaires, réparties en trois vagues successives ont ainsi reçu 
chacune une dotation ciblée de 1 000 livres couvrant les besoins de jeunes de 
4 à 18 ans.  
 

Au total 30 000 livres ont été remis à 30 Cités éducatives dans toute 
la France. 
 

La dotation proposée par Biblionef permet aux acteurs de proximité d’accom-
pagner des enfants en risque de décrochage scolaire, parfois allophones et 

qui bien souvent ne disposent pas d’équipement numérique à la maison. 
 

Afin d’exploiter au mieux ces ressources, de nombreuses pistes d’activités  
sont proposées aux familles par les enseignants référents. Les ouvrages sont 
ainsi utilisés comme leviers de continuité pédagogique de manière attractive 
et stimulante.  
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« Dans cette période de confinement, peut-être plus que jamais, l’accès au livre et à la culture 

est essentiel. Je remercie Biblionef, les élus locaux et les services de l’Etat qui ont pu monter en 

un temps record cette opération « 1000 livres » qui incarne le sens même des Cités éducatives : 

l’alliance de tous les acteurs autour de l‘école et des enfants à l’échelle d’un quartier ».  

Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement  

A Rennes, par exemple, première ville à avoir reçu la dotation de Biblionef, les équipes pédagogiques ont préparé diverses activités 

autour du thème "que faire avec un livre à la maison" : enregistrements de la lecture, supports développant des interactions possibles 

entre un frère, une sœur, un parent et un enfant autour d'un livre, création de petites saynètes à jouer… 
 

A Lormont, la responsable jeunesse de la médiathèque envisage d’organiser des activités hors les murs durant l’été ainsi qu’une restitu-
tion de toutes les productions autour de ces livres à la rentrée scolaire. Les livres fournis permettront également d’enrichir le vocabu-
laire des enfants ayant des difficultés en français.  
 

Cette initiative complète ainsi tous les efforts de mobilisation conjoints (préfecture, éducation nationale, municipalités, structures de 
proximité, associations éducatives) en faveur des jeunes de quartiers prioritaires et vient contrer les conséquences du confinement en 
termes d’accès à la culture et aux loisirs. 
 

Cette belle action démontre qu’avec la volonté, l’engagement, les compétences, l’efficience et l’enthousiasme de tous les maillons de 
cette longue chaîne de solidarité, on peut apporter rapidement, à des milliers d’enfants défavorisés et à leurs familles, une aide pour la 
continuité éducative et une attention qu’ils n’imaginaient pas recevoir. 

Une jeune lectrice à Charleville Mézières 



Les partenaires de l’opération  

L’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) est un éta-

blissement public français créé en 2019 et fonctionnant depuis le 1er 

janvier 2020. Elle a pour mission de faciliter la mise en œuvre des pro-

jets de territoire auprès des collectivités (communes, EPCI, départe-

ments…). Son action cible prioritairement, d’une part, les territoires 

caractérisés par des contraintes géographiques, des difficultés en ma-

tière démographique, économique, sociale, environnementale ou d’ac-

cès aux services publics. Elle est placée sous la tutelle des ministres 

chargés de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales et 

de la politique de la ville. 
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Nous tenons à remercier tout spécialement notre partenaire logistique, la société Microlynx basée à Rennes, qui, malgré des 
effectifs réduits en ces circonstances, s’est mobilisée pour préparer rapidement et efficacement les lots de livres destinés aux 
Cités éducatives.  

Les Cités éducatives : Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education 

nationale et de la jeunesse, et Julien Denormandie, ministre de la Ville 

et du Logement, ont labellisé 80 grands quartiers « cité éducative », en 

septembre 2019 sur la base de projets portés par les municipalités con-

cernées, en lien avec les associations. L’enjeu est d’y fédérer dans une 

« alliance éducative » tous les acteurs de la réussite scolaire et ci-

toyenne, pour renforcer l’égalité des chances, l’émancipation indivi-

duelle et le vivre-ensemble, pour les 525 000 jeunes de 0 à 25 ans qui y 

vivent. 

Une remise de livres  dans le respect des règles 

sanitaires dans la ville de Grigny 

 

Ville et Banlieue est une association d’élus qui regroupe des com-
munes relevant de la politique de la ville. Depuis 1983, Ville & Banlieue 
cherche à favoriser le développement des quartiers les plus fragiles du 
territoire et valoriser l'image des villes de banlieue. Elle est présidée 
par Marc Vuillemot, maire de La Seyne-sur-Mer. 

Les opérations de préparation des lots au sein de la 

plateforme logistique de Biblionef 



Une action d’envergure à travers la France 
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1ère vague 2ème vague 3ème vague 

La Seyne-sur-Mer  Chanteloup-les-Vignes Toulouse 

Allonnes  Corbeil-Essonnes Tourcoing 

Grigny Trappes Roubaix 

Port-de-Bouc Saint Etienne du Rouvray Poissy 

Clichy-sous-Bois Bondy Angoulême 

Vaulx-en-Velin Boulogne sur Mer Pau 

Maubeuge Villiers le bel Saint-Nazaire 

Rennes Saint Quentin Lormont 

Lens  Hérouville Saint Clair Calais 

Charleville-Mézières  Orléans Angers 



Revue de presse 
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« Un Père Noël au printemps! Plusieurs centaines d’enfants du 

quartier Berthe ont eu la surprise, hier, de voir un cadeau arriver 

dans leur boîte aux lettres. En l’occurrence un livre. "Il s’agit 

d’ouvrages neufs, des bande-dessinées, des romans, des livres de 

jeux ou des livres de lecture jeunesse", indique Priscillia Michel, 

chef de projet “politique de la ville” à la mairie de La Seyne. 
 

Pour assurer cette première distribution, une trentaine de  

personnes était mobilisée mardi matin. (…)  
 

Les destinataires sont des élèves de 3 à 12 ans inscrits dans 

différents dispositifs socio-éducatifs (1) et suivis par les associa-

tions d’insertion et de soutien aux familles. » 
 

Voir l’article intégral 

L’Institut de l’entreprise - L’opération « 1000 livres pour les cités éducatives » étendue à 20 villes en France - 12 mai 2020 - Extrait 

« Précarité économique, exclusion sociale et illettrisme sont intimement liés comme l’ont déjà montré de nombreuses études (voir 

Sociétal, les Inégalités, 4ème trimestre 2019). Dans le contexte actuel de crise, alors que les 16 000 lieux publics de lecture et toutes 

les écoles sont fermés depuis de longues semaines – même si certaines devraient prochainement rouvrir – ces inégalités préexis-

tantes sont exacerbées. Face à ce constat Julien Denormandie, ministre en charge de la Ville et du Logement, l’association Biblionef 

et le programme des Cités éducatives ont lancé l’opération « 1 000 livres dans les cités éducatives » : une dotation de 1 000 livres 

jeunesse par ville, distribués aux enfants de 3 à 18 ans afin de renforcer la continuité éducative dans les quartiers prioritaires. » 

Voir l’article intégral 

Les volontaires ayant participé à la distribution des livres à La 

Seyne sur Mer /Photo P. Scatena / Ville de La Seyne  

« Ce matin, Alexandrine Leclerc, adjointe au maire pour l’Education, 

la Réussite éducative, la Famille et les Solidarités, et l’équipe de la 

Réussite éducative, ont ainsi réceptionné une palette de 1 020 livres 

destinés aux enfants de 3 à 18 ans des quartiers prioritaires d’Or-

léans. En raison de la crise sanitaire, la distribution ne peut être envi-

sagée dans l’immédiat mais elle se fera après le déconfinement, aux 

familles, dans les maisons de la réussite de l’Argonne et de La 

Source.  

Cette dotation a été créée pour aider les acteurs de proximité à sen-

sibiliser les jeunes et leurs familles sur l’importance de la lecture et 

du langage dans les apprentissages et l’ouverture culturelle. »  

 
Voir l’article intégral 

Les opérations de tri à la mairie d’Orléans  

La semaine dans le Boulonnais - 1 000 livres offerts  pour les petits Boulonnais - 4 mai 2020  

« La Ville de Boulogne-sur-Mer a été destinataire d’un millier de livres offerts par l’État dans le cadre du dispositif Cités Éduca-
tives. Ces ouvrages ( romans, B.D. albums découverte et d'éveil) sont destinés aux enfants de 5 à 12 ans des Quartiers Prioritaires 
de la Ville. 
Deux ou trois ouvrages par enfant seront distribués aux familles via le Plan de Réussite Éducative dès ce lundi 4 mai après-midi. 
Une initiative qui a pour but de favoriser la lecture et d'entretenir les actions éducatives pendant et après la période de confine-

ment. » 
 

Voir l’article en ligne  

L’opération a été très largement relayée dans la presse locale et sur les réseaux sociaux des communes concernées. Nous vous 

présentons ici une revue de presse non exhaustive. Voir le communiqué de presse du ministère de la Cohésion des territoires. 

Orléans métropole.fr - Réussite éducative : 1000 livres pour les Cités éducatives - 30 avril 2020  - Extrait 

Le Var Matin - Des bénévoles distribuent des livres à des centaines d'enfants de La Seyne -  6 mai 2020 - Extraits 

https://www.varmatin.com/vie-associative/des-benevoles-distribuent-des-livres-a-des-centaines-denfants-de-la-seyne-506376
https://bit.ly/3b4DmPy
https://www.institut-entreprise.fr/loperation-1000-livres-pour-les-cites-educatives-etendue-20-villes-en-france
http://www.orleans-metropole.fr/351-7572/fiche/reussite-educative-1-000-livres-pour-les-cites-educatives.htm
https://www.lasemainedansleboulonnais.fr/41764/article/2020-05-04/1-000-livres-offerts-pour-les-petits-boulonnais
https://biblionef.fr/wp-content/uploads/2020/04/2020.04.27_CP_JD_1000-livres_2e-vague.pdf


« Pour chaque enfant, deux livres identiques seront remis, l’un à 

l’intervenant socio-éducatif et l’autre à la famille. (…) Cette initia-

tive de Biblionef, concerne trente villes labellisées « Cité éduca-

tive ».  Jean-Philippe Vennin, secrétaire général de la préfecture, 

est venu « honorer la détermination politique de la Ville lors de 

sa candidature pour devenir Cité éducative », ce qui lui permet 

de bénéficier de cette opération. Dominique Pace, directrice gé-

nérale de l’ONG Biblionef veut ainsi « répondre à l’appétence de 

découvrir chez les enfants, en se faisant plaisir. La rencontre d’un 

enfant avec un livre, peut parfois changer le cours de sa vie. » 

Voir l’article intégral 
La remise de livres organisée par la mairie d’Hérouville Saint Clair 

Paris Match - Covid-19 : de la crise sanitaire à la crise sociale - 21 mai 2020 

 

 

A Trappes, ce 15 mai, Julien Denormandie, ministre de la Ville et du 

Logement, remet des livres aux enfants défavorisés dans le cadre de 

l’opération « 1 000 livres pour les cités éducatives ». Ilan DEUTSCH / 

Paris Match 

 

Voir l’article en ligne  

Ouest-France - Hérouville-Saint-Clair. 1 000 livres proposés par Biblionef aux enfants - 22 mai 2020 - Extrait 
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Ville de Villiers-le-Bel.fr - Cité éducative, des tablettes et des livres 

Charline Avenel, rectrice de l'académie de 

Versailles, lors de la distribution des livres 

« Elle est très émue, la jeune Myriam. Il faut dire que ce vendredi 

15 mai, elle recevait sa toute nouvelle tablette. Une tablette 

neuve, prêtée par la Ville, dans le cadre du programme Cité éduca-

tive. (…) 

De plus, dans le cadre d'une opération initiée par le Ministère de la 

Ville et l’Agence nationale de cohésion des territoires, 1000 livres 

neufs destinés aux enfants de 3 à 18 ans, ont été donnés ce ven-

dredi 15 mai aux familles beauvillésoises. » 

Voir l’article intégral 

Biblionef se rend à Hérouville-Saint-Clair à l’invitation du maire Rodolphe Thomas 

« Le mercredi 20 mai, Biblionef s'est rendue dans la commune 

d'Hérouville Saint Clair en Normandie, à l'invitation du maire 

Rodolphe Thomas, afin d'assister à la remise de livres en pré-

sence de Jean-Philippe Vennin, secrétaire général de la préfec-

ture du Calvados, de membres de l'équipe municipale et de 

quelques familles bénéficiaires. L’occasion pour tous les acteurs 

concernés d’affirmer l’importance de la lecture comme facteur 

essentiel à la continuité pédagogique. L’événement a été relayé 

par la presse locale. » 

Dominique Pace, directrice générale de Biblionef 

https://www.ouest-france.fr/normandie/herouville-saint-clair-14200/herouville-saint-clair-1-000-livres-proposes-par-biblionef-aux-enfants-6842758
https://www.parismatch.com/Actu/Politique/Covid-19-de-la-crise-sanitaire-a-la-crise-sociale-1686251
https://www.ville-villiers-le-bel.fr/1580-1471/actualites/fiche/cite-educative-des-tablettes-et-des-livres-pour-les-eleves-et-enfants-beauvillesois.htm


Retrouvez plus de détails sur notre site 

et suivez-nous sur les réseaux sociaux : 
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Un jeune enfant de la Cité éducative de la 

Ronde Couture à Charleville Mézières 

Des petites filles de Bondy heureuses de 

leurs nouvelles lectures 

On apprend à la maison 

comme à l’école  

Quelques photos et témoignages 

« Les parents et leurs enfants sont venus à l’école mater-
nelle de Torigné et des livres leur ont été prêtés… cela 
crée du lien avec les familles et permet d’enrichir la conti-
nuité pédagogique autour du livre » 

Gwenaelle Hergott, Inspecteur d’Académie, Rennes. 

« Des parents heureux parce que les attentes des enfants 
étaient grandes d’avoir de nouveaux livres. Merci Biblionef. » 

Philippe Rio, maire de Grigny. 

Des sourires qui réchauffent le cœur  

Même les adultes retrouvent le plaisir de la lecture jeunesse 

mailto:dominique.pace@biblionef.com
mailto:coordination@biblionef.com
http://www.biblionef.com/
http://www.biblionef.com/
https://www.facebook.com/Biblionef-938531736162267/
https://twitter.com/Biblionef
https://www.instagram.com/biblionef/

