
Qu’ est-ce qu’une boîte  à lire ? 
 
Une boîte à lire sert à échanger et partager avant tout. 
C’est un espace gratuit de retrait et de dépôt de livres ou de revues. 
L’objectif général est de promouvoir la lecture en donnant une seconde vie aux documents. 
 

Le fonctionnement : 
 

Chacun peut déposer ou emprunter un document, librement et gratuitement. 
 

Qu’est-ce-que ça apporte pour la commune ? 
 
Elle participe au rayonnement de la commune en valorisant le partage, l’échange, en créant du lien social. 
Elle encourage par sa présence la diffusion de la culture, en donnant accès à la lecture pour tous, de façon 
anonyme, sans contrainte d’horaire. 

 
Concevoir et fabriquer : 

 
Il faut tenir compte des publics potentiels de la commune, avec une accessibilité et une utilisation adaptées à 
tous. Pour la fabrication les services techniques seront sollicités, après validation du cahier des charges 
proposé. 

 
Faut-il interdire certains livres dans la boîte à lire ? 

 
Il est important de porter un regard sur l’offre proposée en interdisant tout ouvrage tendancieux ou   toute 
forme de prosélytisme et de propagande. Une neutralité bienveillante est de mise. Il faut permettre au lecteur 
de trouver son bonheur quel que soit son niveau de lecture ou ses goûts. 

 
Que faire si les livres sont volés ? 

 
Afin d’éviter que des livres ne soient volés, c’est à dire qu’il n’y a pas d’échange des documents et que leur 
disparition soit trop massive ou trop régulière pour être honnête, un tampon mis à disposition dans la boîte 
« Je ne suis pas à vendre, je suis à échanger » permet de gêner une revente éventuelle. 
 

Écrire la règle : 
 
Parce que c’est la première sur la commune, et parce qu’on ne peut pas compter sur la compréhension innée 
des utilisateurs, un « règlement » sera établi et affiché sur la porte de la boîte. 
La liberté étant le maître-mot, cette notice d’utilisation tiendra en quelques lignes ou illustrations. 

 
Bien choisir le lieu : 

 
L’implantation de la boîte à lire sera une des clés de son succès. 
Pour cette première, un endroit de passage piéton et paisible, dans le bourg, propice aux rencontres et aux 
échanges sera préférable. 
 

Gestion de la boîte à lire : 
 

Pour que ce ne soit pas un projet éphémère et qu’il soit un réel engagement dans le temps, il est nécessaire 
qu’un collectif accompagne la responsable de la bibliothèque pour : collecter les livres, les trier, parfois les 
marquer, supprimer ceux qui sont trop vieux, les ranger etc... 
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