
LA PETITE ROBERTE 
COLPORTEUSE DE MOTS EN LIVRADOIS-FOREZ 
 

L’ASSOCIATION 
Le projet est porté par l’association Passeurs de Mots, association loi 1901 créée par la volonté 
commune du Parc Livradois-Forez et des bibliothécaires de ce territoire de diffuser le livre et 
développer les pratiques de lecture sur ce territoire. Passeurs de Mots est une association qui 
travaille, depuis plus de 30 ans à promouvoir le livre et la lecture sous toutes ses formes aux 
quatre coins du Parc du Livradois-Forez. Passeurs de Mots organise des séances de contes, de 
lectures à voix haute, des prix littéraires, mais aussi des animations en médiathèques, écoles, 
collèges et lycées. L’association met en place des formations, des résidences d’auteurs et 
d’autrices et soutient différents projets de sensibilisation et médiation autour du livre. 
 

LE CONTEXTE 
Lors de sa création, l’association avait pour mission de structurer et soutenir le réseau Livre et 
Lecture du territoire du Parc. Aujourd’hui plusieurs réseaux Livre et Lecture intercommunaux 
existent au sein du territoire du Parc et Passeurs de Mots a fait évoluer ses missions pour 
accompagner les différents acteurs du livre (librairie, bibliothèques, associations...) dans leurs 
missions mais aussi diversifier ses publics (collèges, écoles, lycées, petite enfance, 
adolescence, personnes âgées…) et propositions d’animations (en direct pour le public et pas 
seulement pour des structures) tout en gardant une place de mise en réseau. En 35 ans 
l’association est passée d’accompagnatrice et soutien à actrice et relai dans le paysage du 
Livre et de la lecture du territoire du Parc du Livradois Forez. 
 

LE PROJET 
C’est dans ce contexte que germe en 2019 l’idée d’une structure ambulante autour du livre, 
pour aller à la rencontre du public, tous les publics, mais aussi d’être disponible pour les 
structures du territoire et d’exister comme soutien aux projets Livre et Lecture du territoire.  
La Petite Roberte est une structure ambulante qui promeut la lecture, le partage et le lien 
social. Cette bibliothèque sur remorque s’installe n’importe où̀ et déploie 5 hamacs autour 
d’elle, prêts à accueillir des lecteurs curieux, désireux de se rencontrer ou de se détendre... 
L’idée maîtresse est de sortir les livres des endroits traditionnels pour les replacer dans les 
lieux publics ou inattendus. Elle devient alors un espace de cohabitation et un outil de 
médiation ouvert à tous et à l’usage de tous afin de favoriser l’accès aux livres. 
La Petite Roberte a pour vocation d’aller partout, au plus près des habitants et habitantes, 
dans les quartiers ruraux et urbains du Livradois-Forez. (Exemples : marché, fête patronale, 
foyer de jeunes travailleurs, concours de pétanque, fête de quartier, maison des jeunes, salon 
du livres, fêtes d’écoles, portes ouvertes établissements d’enseignements, événements hors 
les murs des bibliothèques et réseaux de bibliothèques etc.). 
L’envie étant pour Passeurs de Mots de penser ce projet de manière collective afin qu’il 
corresponde aux envies et besoins du plus grand nombre. 

 

 
 



LE CALENDRIER 
- Hiver 2019, émergence de l’idée au sein de l’association. 
- Juillet 2020 à juillet 2021, construction de la remorque par les Z’ambules un collectif local. 
- Septembre 2020, présentation du projet au réseau. 
- Octobre 2020 à février 2021, mise en place du projet en interne à Passeurs de Mots et 
création d’une démarche collaborative, accompagnée par la brèche, association d’éducation 
populaire locale. 
- Octobre 2020 à avril 2021, création de l’identité visuelle de la Petite Roberte par Morgane 
Isilt Haulot, artiste locale. 
- Décembre 2020, consultation et vote pour le nom de la bibliothèque ambulante : La Petite 
Roberte, colporteuse de mots en Livradois-Forez. 
- Février à mai 2021, mobilisation de partenaires et acteurs autour du projet, en vue des 
réunions participatives. 
- Mai et juin 2021, réunions participatives avec les partenaires de l’association et acteurs du 
territoire pour présenter le projet, permettre son appropriation, créer un écho dans le réseau, 
mobiliser des forces autour du projet et faire émerger des idées pour la phase 
d’expérimentation. 
- Septembre 2021 à mai 2022, émergence de plusieurs projets pour cette phase 
d’expérimentation, affinage des projets, co-construction avec les structures et partenaires. 
- Mai à octobre 2022, Mise en place et accompagnement de ces projets d’expérimentation, 
animation et émergence d’un fonctionnement pérenne : 
 

- Samedi 7 mai à Saint-Antheme : Fête du printemps au continental. - Avec la 
ludothèque, la bibliothèque du village et un groupe d'habitant.e.s. 

- Jeudi 19 mai à Noirétable : Journée finale pour le projet « jeunes en librairie » du Lycée 
professionnel nature et forez. – Avec la médiathèque et le Parc Naturel Régional.  

- Samedi 21 mai à Lezoux : Les rencontres citoyenne de la convention climat. – Avec la 
médiathèque et la communauté de commune entre Dore et Allier. 

- Dimanche 22 mai à Ambert : Ambert côté jardin. – Avec la médiathèque et la 
communauté de commune Ambert Livradois-Forez. 

- Dimanche 5 juin à St Jean Des Ollières : Rendez-vous au jardin. – Avec la commune et 
la médiathèque. 

- Samedi 11 juin à Condat Les Montboissier : Fête du livre et du jeu pour tous. – Avec 
l’adacl le colibri et les communes de Condat et Echandelys. 

- Samedi 18 et dimanche 19 juin à Ambert : Festival de la bonne impression. – Avec le 
Bief. 

- Samedi 25 juin à Vertolaye : Fête de la gare. – Avec le réseau des médiathèques et le 
café de la gare. 

- jeudi 30 mai à St Remy Sur Durolle : Journée interbibliothèques autour de la Petite 
enfance. – Avec les médiathèques de St Remy, Chabreloche et la Monnerie le Montel, 
relais petite enfance et multi-accueil du secteur. 

- Mardi 19 juillet à Sauxillanges : Marché et brocante estivale. – Avec la médiathèque. 
- Dimanche 31 juillet à Bertignat : Festival des contées sauvages avec l’association les 

arbres monde. 
- Samedi 13 et dimanche 14 aout à Cunlhat : Cunlhat Plage. 
- Samedi 24 septembre à Lezoux : Journée « c’est facile de lire » - Avec la médiathèque. 



- Mercredi 28 septembre à Ambert : « Comme un poisson dans l’eau » au bord du plan 
d’eau avec le Parc Naturel Régional dans le cadre de la semaine du développement 
durable. 

- Samedi 1er octobre à Fournols : Journée festive et inter-associative avec l’association 
la Tangente et la médiathèque. 
 

- Automne/hiver 2022 : bilan quantitatif et qualitatif de la première saison d’expérimentation. 
Elaboration d’un fonctionnement pérenne et projection pour la saison suivante. 
 

LES PARTENAIRES 
Les partenaires de l’association : Le parc du Livradois-Forez, Les réseaux Livre et Lecture du 
territoire, communauté de commune Ambert Livradois-Forez, communauté de commune 
Billom communauté, communauté de commune Entre Dore et Allier, communauté de 
commune Thiers Dore et Montagne, Médiathèque Départementale 63 et Médiathèque 
Départementale 43.  
Structures investies dans la construction du projet dans sa phase d’expérimentation : 
Association Kronos et Foyer des Granges – SAINT JEAN D’HEURS ; Bibliothèque et commune 
de SAUXILLANGES, café associatif le colibri ST GERMAIN L’HERM; Gare de l’Utopie de 
VERTOLAYE ; Lycée professionnel nature & forêt de NOIRETABLE ; Association L’Oie qui lit et 
librairie dans la forêt de LA CHAISE-DIEU ; bibliothèque de CHABRELOCHE, bibliothèque de LA 
MONNERIE LE MONTEL, bibliothèque de ST REMY SUR DUROLLE, Association la Brèche. 
Structures socio-culturelles : FJT L’atrium (EVS) de THIERS ; La Brèche d’Ambert et LA CHAISE 
DIEU ; Centre social Intercommunal de THIERS DORE ET MONTAGNE ; Association Etincelle 
Gourmande de VETRE-SUR-ANZON ; Association Les Monts qui pétillent de MONTAGNE du 
LIVRADOIS-FOREZ ; association Hop Hop Hop d’AUGEROLLES ; La Perm à BILLOM. 
Acteurs du Livre : Les 90 bibliothèques du réseau de Passeurs de Mots ; Librairie Dans la Forêt 
de LA CHAISE-DIEU ; Médiathèque Départementale du Puy-de-Dôme ; Association Tisseurs de 
Mots de BRIOUDE ; Ludothèque d’EGLISOLLES ;  
Emploi et Insertion : association Inserfac-Ebe de THIERS ; association Détours de CUNLHAT ; 
 
LES FINANCEURS 
La région Auvergne Rhône Alpes, le département du 
Puy-De-Dôme, le parc naturel régional du Livradois-
Forez, les communautés de communes Ambert 
Livradois Forez, Billom communauté, Entre Dore et 
Allier et Thiers Dore Montagne, le ministère de 
l’éducation nationale et de la jeunesse et la direction 
des affaires culturelles Auvergne Rhône Alpes. 
  
CONTACTS DE L’ASSOCIATION 
Passeurs de Mots 
Maison du Parc naturel régional Livradois-Forez 
63880 Saint-Gervais-sous-Meymont 
http://passeursdemots.fr/petite-roberte/ 
04 73 95 57 57 
lucie.meunier@parc-livradois-forez.org 
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mailto:lucie.meunier@parc-livradois-forez.org


 


