
Nous vous proposons d'intervenir auprès de 

la population des communes du Lot et des 

environs, en partenariat avec : 

➢ Les collectivités territoriales

➢ Les professionnels du livre

➢ Les professionnels de la petite enfance 

➢ Les professionnels de la santé

➢ Les professionnels de l'éducation

➢ Les associations locales

Notre action est soutenue par  la Fondation 

du Crédit Mutuel pôle Lecture et la 

Fondation SNCF Prévenir l'illettrisme et elle 

est relayée par L'Agence quand les livres 

relient et le Centre Régional des Lettres,.

À la rencontre des lecteurs en herbe sur les routes du Lot

Un camion-lecture spécialement équipé et disposant d'un matériel 

spécifique, de livres, d'albums, de jeux, sillonne les routes du Lot, et 

s'arrête dans certains villages pour y planter régulièrement sa tente.

Prenant appui sur des équipes locales, avec la complicité de 

professionnels du livre ou de l'enfance et de bénévoles des 

associations présentes, en invitant éventuellement des artistes, des 

illustrateurs ou des écrivains, l'animatrice propose un calendrier de 

rencontres périodiques afin de se familiariser au livre, d'initier au 

plaisir de la lecture, en allant au-devant des lecteurs et des non-

lecteurs de tous âges.

Au fur et à mesure des rencontres, la découverte de la richesse des 

albums et des livres, les possibilités innombrables d'animations et de 

jeux favorisent une habitude d'échange, créent du lien social et 

permettent l'émergence d'initiatives locales.

L’association Les Grands Chemins a été créée en 2010, suite à la fermeture de la 

librairie « Petite librairie des Grands Chemins », spécialisée en littérature jeunesse (Figeac, 

Lot). Depuis, des animations sont proposées aux crèches, Relais d’Assistantes Maternelles, 

médiathèques, librairies, écoles, ludothèques. Elle anime des séances pour les 6 mois/2 ans 

ou les 3/5 ans à la librairie Champollion de Figeac. Actuellement, l’association Les Grands 

Chemins développe un projet d’animation itinérante : Lectures champêtres itinérantes.

CAMION

VILLAGES

LECTURES

ANIMATIONS

Si le premier objectif est de faciliter l'accès 

au livre pour les enfants et les adultes qui les 

accompagnent, il s'agit aussi de favoriser des 

passerelles entre les structures concernées, 

de créer des liens entre les logiques d'action 

sociale et les approches culturelles.

Mise en relation des acteurs de terrain 

sur les problématiques relatives à l'animation 

sociale, la culture, l'éducation

Partage d'expériences, de recherche de 

financement et de montage de dossiers de 

demande de subventions

AVEC VOUS

Association « LES GRANDS CHEMINS », La Reboulerie 46100 Fons
RNA : W462001404 – SIRET : 521762 088   

Tél. : 07 86 05 44 92   -   Courriel : asso.lesgrandschemins@orange.fr   
Blog : www.assolesgrandschemins.wordpress.com  
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avec le soutien de : 

CA du Grand Cahors

CC du Grand Figeac

CC Vallée du Lot
et du Vignoble

CC du Haut Ségala

Cahors

Figeac



Une action ancrée dans les territoires du Lot
en synergie avec les réseaux existants

• Parce que notre association est sensible à 

une réflexion sur les problèmes humains :  

elle veut essaimer des envies de 

mutualisation et de partage, favorables 

aux prises d'initiatives locales. 

• Parce que notre association refuse toute 

forme d'exclusion et de ségrégation 

culturelles et sociales : elle tient à ce que  

les rencontres soient intergénérationnelles, 

avec l'intention de mettre en lien des 

communes et des groupes sociaux.

NOS VALEURS

• Parce que ces moments de convivialité 

sont des temps de socialisation, où la 

parole a toute sa place : des échanges  

impulsés par l'animatrice en lecture 

installent la confiance réciproque et 

génèrent la rencontre avec les livres.

• Parce que lors de ces rendez-vous, le 

plaisir de la lecture viendra du plaisir de 

communiquer avec une œuvre : la  

production artistique et ses qualités 

littéraires et plastiques, l'objet-livre.  

Le fourgon-lecture aménagé

Plus de 500 livres
« Tapis à cachettes »

NOTRE MATÉRIEL

« Coussins à cachettes »

Jeux lecture

« Fauteuils à cachettes »

• Le professionnalisme des intervenantes 

(Caroline Pedrosa, Sylvie Besse) dans les 

domaines de l'enfance et du livre 

(bibliothécaire, libraire, enseignante, 

master).

• Un comité de pilotage pluridisciplinaire :   

 élus, membres d'associations, 

professionnels du livre, libraires, 

imprimeurs, graphistes, intermittents des 

arts et du spectacle, enseignants, 

assistantes maternelles, parents, enfants.

• Une réflexion sur le lieu d'accueil :  

une tente, structure éphémère, inattendue, 

équipée d'un mobilier propice aux 

lectures dans la douceur d'un cocon.

NOTRE ORGANISATION, est basée sur...
• Un réseau de partenaires qui se met en 
place autour de six secteurs à ce jour :
➢ Communauté de communes du Haut 

Ségala, mairie et bibliothèque de 
Latronquière, association L'Art en Sort

➢ Association Ségala-Limargue, RAM et 
bibliothèque de Lacapelle-Marival

➢ Municipalité de Cardaillac, Crèche Les 
Ballons rouges, association Arts et 
Patrimoines en Quercy

➢ Association Lire à Figeac, CADA et 
CIAS de Figeac, CHRS de Cajarc, 
CAF et réseau de lecture publique de la 
BDP du Lot

➢ BM de Prayssac, association le 
Bilboquet d'Anglars-Juillac, municipalité 
de Bélaye 

➢ Municipalité et médiathèque d'Assier

• Lectures  à voix haute

• Lectures individuelles 

• Lectures collectives

• Lectures motrices

• Tapis à histoires

• Découvertes ludiques d'albums - 

MeMo en jeux

• Initiation, introduction, familiarisation 

au plaisir de lire

• L'objet livre : art, texte et création 

• Animation avec des malles constituées 

(BDP, RAM...)

Selon les animations en groupes de 10 ou 

en plus grands groupes

NOS ANIMATIONS
Formation des professionnels et des 

bénévoles sur les thèmes suivants :   

➢ Quels albums de jeunesse 

aujourd'hui ? État des lieux et  

présentation des nouveautés

➢ Quels lecteurs, enfants comme 

adultes ? Les albums et les textes dits 

patrimoniaux

➢ Une littérature subversive ? Les  

auteurs illustrateurs et la création 

artistique

➢ Création et utilisation de jeux  pour 

introduire l'album

NOS FORMATIONS

Nous contacter  pour connaître les tarifs
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