
Budget participatif - Pont-Péan 2021

Boîtes à livres et à jouets - Projet 1

Référent citoyen : Jo Colliot du SEL - Création d’une série de boîtes à livres et à jouets dans la commune.

Définition du projet
Vers une nouvelle relation au livre ; des livres et jouets 
en accès libre, à tout heure du jour et de la nuit :
• L’idée est de rendre le livre accessible, sans 

contrainte, en proximité, sur le lieu de vie immédiat,
• Vers une participation élargie et une démocratisation 

du livre et éviter de jeter des jouets qui feraient tant 
plaisir à d’autres enfants

• Un complément à la médiathèque, une porte ou-
verte vers la découverte de la médiathèque.

• Sensibiliser à l’environnement en proposant des 
thèmes de décoration (papillons, fleurs sauvages, 
et herbes folles, insectes, hérissons et écureuils , 
oiseaux des champs et du jardin…)

Philosophie et valeur du projet
• La boite à livres et à jouets consiste à introduire le 

livre, le jeu, vers la réflexion,  la créativité. Cette 
activité est accessible à tous,

• La boîte à livres et à jouets est un temps de partage des 
savoirs et encourage à révéler les talents. Elle peut géné-
rer par l’incitation (l’ardoise d’échanges) d’autres événe-
ments culturels : ateliers de lecture, soutien à l’alphabéti-
sation, création (livres, fresques, spectacles, etc.),

• Partager : si tu veux un livre ou un jouet, dépose-en 
un de préférence mais l’accès reste libre,

• Donner plutôt que de jeter ! Emprunter, échanger et 
donner des livres, c’est faire circuler les histoires et 
réduire ses consommations,

• Un pont vers l’extérieur et notamment la mé-
diathèque municipale, mais aussi vers les associa-
tions ou vers des projets citoyens.

Prendre en compte la réglementation
Une autorisation écrite d’implantation sera demandée à 
la mairie pour préciser les lieux des 5 boîtes à lire et à jeux.

La collaboration avec les habitants  
et les partenaires
• Une ou deux personnes volontaires/bénévoles par 

quartier appelées «les vigilants», par boîte à livres/
jouets, chargées de la surveillance 

• Pour ceux qui veulent aller plus loin, c’est proposer 
des moments de rencontre avec une ardoise de 
propositions. 

• Passer une convention avec la médiathèque pour 
profiter des «désherbages» .

Méthode de réalisation du chantier
• Favoriser l’économie circulaire, en récupérant du 

bois de palette et des fonds de peinture,
• Partager la fabrication avec les membres du Sel , de 

la CSF, de la créativité et de tout volontaire avec l’aide 
d’un adhérent du SEL habitué au travail du bois, un 
appel à participation sera réalisé à destination des 
Pont-Péannais,

• Inviter des artistes à venir à l’atelier peinture,
• Un planning d’actions sera proposé aux participants.

Estimation du budget
• 100 euros par boîte à livres et à jouets pour l’achat 

des éléments de quincaillerie pour les plexis et cou-
vertures (bardeaux…) et les ardoises à écrire soit 500 
euros pour les 5 boîtes.

• Un panneau explicatif du projet/concept sur chacune 
des boîtes estimé au total à 150€ (5 petits formats).

Communication du projet.
• Création d’un leaflet à distribuer au marché le 

 dimanche matin,
• Création d’une affichette à positionner dans les com-

merces, à la médiathèque, et les lieux publics,
• Réalisation d’un texte de présentation sur jeparti-

cipe-pontpean.fr et pour les médias municipaux,
• Rencontrer les enseignants et faire une présentation,
• Rencontrer le CCAS pour favoriser l’adoption par les 

personnes les plus fragiles,
• Un petit panneau pour expliquer le fonctionnement,
• Disposer les marques pages de la médiathèque dans 

les boîtes à livres et à jouets.
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