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LANCER UN CLUB DE LECTURE :
LES BONNES PRATIQUES
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BIENVENUE AU CLUB !
COMMENT CRÉER SON CLUB DE LECTURE ?

Penser le club de lecture comme un lieu d’expression 
libre, un espace ouvert à toutes les sensibilités et à 
toutes les curiosités

1

DÉCOMPLEXER LE RAPPORT  
À LA LECTURE
Exposer très clairement, dès le début, que chacun sera 
autorisé à :
•  présenter un livre, ou ne pas présenter un livre (juste 

écouter les échanges) ;
•  parler des œuvres appréciées, comme de celles qui 

ne l’ont pas été ;
•  s’exprimer sur le fond, comme sur la forme (pourquoi 

ce choix, l’aspect pratique ou esthétique du livre, tout 
ce qu’il y a « autour »…).

Et qu’il faudra veiller à :
•  écouter le point de vue / le ressenti / la critique des 

autres avec respect et bienveillance ;
•  accepter tout le monde, les grands lecteurs comme 

ceux qui lisent plus rarement et souhaitent justement 
découvrir de nouveaux livres.

Instaurer un cadre convivial2

RECRUTER UNE COMMUNAUTÉ  
DE LECTEURS MOTIVÉS
Pour tenir sur la durée et vous assurer de l’assiduité, 
commencez l’aventure avec un petit groupe de 
lecteurs : il n’y a pas de minimum. Chacun pourra ainsi 
s’exprimer et les débats ne seront pas trop compliqués 
à gérer.

METTRE EN PLACE UNE 
ORGANISATION SIMPLE ET SOUPLE
Une fois la salle identifiée, il s’agit de donner un rendez-
vous simple et régulier aux membres (le premier 
samedi du mois, le vendredi avant les vacances…), et 
d’organiser les inscriptions libres sur un document 
partagé, par exemple. Même si des suggestions de 
lecture peuvent être données d’une séance à l’autre, il 
faut éviter de « donner des devoirs » ou d’imposer des 
lectures.

« On parle souvent de l’enchantement des livres, on ne dit pas 
assez qu’il est double. Il y a l’enchantement de les lire, et il y a 
celui d’en parler. »

Amin Maalouf  
Les Désorientés

Rêver, s’évader, apprendre, se détendre… Les Français associent des valeurs très positives à la lecture, et 
souhaitent, pour lire davantage, avoir accès à plus de conseils et de recommandations. Les clubs de lecture 
contribuent largement à faire de la lecture un plaisir partagé : ils favorisent les prescriptions entre pairs, et 
font vivre le livre entre passionnés. Le Centre national du livre, dont la mission est de soutenir l’ensemble de la 
chaîne du livre et de développer le lectorat, est parti à la rencontre des clubs de lecture en France pour rendre 
compte de leur richesse et de leur rôle dans le développement du goût pour la lecture, à tout âge. La série de 
vidéos « Bienvenue au club », disponible sur la chaîne YouTube du CNL, rend compte de cette tournée des clubs 
de lecture en France et a permis de recueillir les conseils et les bonnes pratiques qui sont synthétisés dans 
le présent document. Ce mémo a ainsi pour ambition d’encourager la constitution de clubs de lecture partout 
où cela est possible, en réel et en numérique, en favorisant l’engagement volontaire des amateurs comme des 
professionnels du livre.

CHOISIR UN LIEU ET CRÉER  
UNE AMBIANCE AGRÉABLE
Le club peut se tenir dans un salon, une salle 
associative, une bibliothèque, une librairie, un centre 
de documentation, un bar, en ligne… Tous les lieux sont 
permis ! Certains clubs de lecture proposent à leurs 
membres de se retrouver au moment du goûter ou de 
l’apéritif.

CRÉER UN SYSTÈME D’ÉCHANGE  
DE LIVRES
Inciter les membres du club à amener des ouvrages à 
prêter à d’autres membres.
Pendant la séance, poser les livres sur une table, au 
centre, pour que chacun puisse les manipuler, les 
feuilleter, les découvrir librement.
Pour les clubs dans les bibliothèques : présenter les 
nouveautés coup de cœur à chaque séance.
Pour les clubs uniquement en ligne, l’échange de livres 
de la main à la main est plus difficile, mais un envoi par 
la poste est toujours possible !

CHOISIR UN THÈME (OU PAS) 

À chaque séance, l’animateur du club peut suggérer un 
thème (la nature, l’amitié, le féminisme, les derniers 
prix littéraires…), un genre (le roman, le polar, la 
science-fiction…), la littérature d’un continent… ou 
simplement demander à chaque membre du club de 
partager une recommandation de lecture.
Moins le cadre du club sera contraint, plus vous 
fidéliserez les membres du club.

Débattre de ses coups  
de cœur littéraires en ligne, 
c’est possible !

Les clubs de lecture numériques 
fleurissent : que ce soit par praticité, 
timidité, ou l’envie d’échanger avec 
un cercle de lecteurs plus vaste, la 
lecture se partage aussi en ligne. 
Trouvez les forums ou groupes 
dédiés sur les réseaux sociaux qui 
correspondent à vos goûts (genre 
spécifique, langue d’écriture), ou 
créez vos propres rendez-vous en 
visioconférence, pour évoquer votre 
rapport à la littérature avec le plus 
grand nombre.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTun0jmQ629ffehIAuwQOr7KYdi9eDL5c
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Diversifier les séances avec des séances  
exceptionnelles

4

PROPOSER UN ATELIER
Pour découvrir des textes de façon incongrue et 
ludique, animez un atelier de lecture à voix haute, une 
séance d’écriture ou d’illustration, ou une « lecture 
sous contrainte » (ajout d’extraits, variation de ton ou 
de temps) ...

INVITER UN AUTEUR
Si le club de lecture a un petit budget, une séance 
exceptionnelle peut être organisée en invitant un auteur 
à venir présenter un de ses ouvrages, et échanger avec 
les membres du club.

EXPLORER LA LITTÉRATURE HORS 
DU LIEU CLOS DU CLUB
Fédérer les membres du club en organisant des sorties 
dans des maisons d’écrivain, musées, salons du livre… 
Ce type d’événement et d’autant plus intéressant qu’il 
peut constituer un moment pour se rencontrer « en 
vrai », quand les réunions du club ont lieu en ligne.

DÉCOUVREZ NOS DIX REPORTAGES :
#1 –  Le club étudiant de l’université d’Orléans

#2 –  Le club de la bibliothèque Hélène Bernheim 
d’Amiens

#3 – Club lecture au restaurant à Dunkerque

#4 – Salon de lecture du Lieu unique à Nantes

#5 – Les ados en bibliothèque à Amiens

i Baromètre « Les Français et la lecture 2021 », enquête 
biannuelle conduite par Ipsos pour le Centre national 
du livre

Favoriser les croisements et les rencontres3

DANS LA MESURE DU POSSIBLE, 
CROISER LES PUBLICS
Certains clubs sont intergénérationnels, ou font se 
rencontrer des personnes qui n’ont absolument pas 
les mêmes goûts en matière de lecture. Cela permet 
de s’ouvrir sur des titres et genres qui sortent de 
nos habitudes, que l’on n’aurait pas découvert sans 
prescription de nos pairs.

NE PAS HÉSITER À CROISER  
LES ARTS ET LES FORMATS
Certaines séances peuvent permettre de faire découvrir 
de nouvelles façons de lire (livres audio, podcasts, 
webtoons…) ou donner des idées de lecture grâce 
au croisement avec d’autres arts (une séance sur la 
littérature et le cinéma, par exemple).

#6 – Le club BD de À Tours de Bulles

#7 – Le Club féministe de Rennes

#8 – Les Mangavores de Lanester

#9 –  Le club de Manosque invite l’autrice  
Salomé Kiner

#10 – Book Club entre amis à Paris

Ces conseils pour mettre la lecture au centre de vos loisirs vous inspirent ? Partagez vos idées et projets avec 
nous sur communicationcnl@centrenationaldulivre.fr et… bienvenue au club !
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https://www.youtube.com/watch?v=qUVfSf_UDFA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=PCCn6_0np1Y&ab_channel=Centrenationaldulivre
https://www.youtube.com/watch?v=PCCn6_0np1Y&ab_channel=Centrenationaldulivre
https://www.youtube.com/watch?v=Bjwq-3dzrsg&t=256s
https://www.youtube.com/watch?v=NLzZ07isZ74
https://www.youtube.com/watch?v=LF_fBihWG5w
https://www.youtube.com/watch?v=uue0uChV8Ig&list=PLTun0jmQ629ffehIAuwQOr7KYdi9eDL5c&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=qbn8wQE4EF4&list=PLTun0jmQ629ffehIAuwQOr7KYdi9eDL5c&index=8&ab_channel=Centrenationaldulivre
https://www.youtube.com/watch?v=CEN_5Zp34GM
https://www.youtube.com/watch?v=BokHriguJk8&list=PLTun0jmQ629ffehIAuwQOr7KYdi9eDL5c&index=10&t=1s&ab_channel=Centrenationaldulivre
https://www.youtube.com/watch?v=BokHriguJk8&list=PLTun0jmQ629ffehIAuwQOr7KYdi9eDL5c&index=10&t=1s&ab_channel=Centrenationaldulivre
https://www.youtube.com/watch?v=97iD0UQukY0&list=PLTun0jmQ629ffehIAuwQOr7KYdi9eDL5c&index=10&t=8s

