
 

 

 

« Bibliathlète » 
 

 
L’objectif du projet Bibliathlète consiste à multiplier les occasions de lectures des enfants et 
des jeunes en dehors du temps scolaire et de créer des passerelles entre lecture et sport en 
offrant aux clubs sportifs, associations et collectivités locales des malles de livres et de jeux 
sur le thème du sport et de ses valeurs. Six de ces malles sont prêtées gracieusement et 
tournent régulièrement dans le département.  
 
Il est difficile de convaincre les animateurs ou les bénévoles des associations et clubs sportifs 
de faire des détours par le livre et la lecture. L’objectif du projet était donc de proposer des 
outils simples, pratiques, accessibles et séduisants à la fois pour les jeunes et  les animateurs 
et éducateurs sportifs. D’où l’idée de leur proposer une malle ressemblant à celles destinées 
à stocker les ballons. Il s’agit d’un coffre pratique, solide, transportable, contenant des livres 
sur le sport, des livres-jeux, des albums, du matériel sportif, support d’activités ludiques 
autour du livre. La sélection de livres vise à apporter des émotions, des informations. Livres 
et jeux permettent aux enfants et jeunes de vivre un moment ludique sur le thème du sport 
avec leurs animateurs et éducateurs. La malle contient un dossier pédagogique, « mode 
d’emploi » à l’usage des animateurs et éducateurs, que nous accompagnons également  par 
des journées de formation gratuites.  
 
Aujourd'hui, si le projet a pris son envol, certaines résistances demeurent. Le dispositif reste 
fragile, l’outil doit être relancé chaque année, entretenu, des formations doivent être 
proposées. Toutefois, les services Sports et Jeunesse des collectivités locales commencent à 
être demandeurs de ces malles et les réempruntent lorsqu’ils y ont gouté.  
 
Nous avons par ailleurs organisé un camp préolympique Sport à Gravelines pour les JO de 
Londres, à l’occasion duquel des sacs à dos de livres sur le thème du sport et du 
développement durable ont été distribués, ils contiennent également un dossier d’animation  
 
Action présentée par Dominique WALTER, chargée du livre, de la lecture et de la prévention 
de l’illettrisme à la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) du Nord, lors du 
colloque CNFPT « Sport-Culture, une ambition éducative et citoyenne ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


