
 
 

 

 

Lancement de Libe-Libre !, 

le 1er chèque-livre en occitan 
[Version en occitan ci-après] 

 

20€ pour acheter des ouvrages jeunesse en occitan 

Ce jeudi 15 octobre 2020, l’Office public de la langue occitane (OPLO) lance son dispositif Libe-Libre!, un chèque 

livre dédié aux ouvrages jeunesse en occitan.  

Pour la première fois, chaque enfant scolarisé en section bilingue à parité horaire ou immersive occitane pourra 

profiter d’une aide de 20 euros pour l’achat d’un ou plusieurs ouvrage(s) jeunesse en occitan. 

Concrètement, l’achat des ouvrages s’effectue sur la base d’un catalogue où figure l’ensemble des titres 

sélectionnés. Les modalités d’achat sont déterminées par l’école de l’enfant : groupement des commandes 

auprès des libraires, accueil des libraires dans les écoles ou achats individuels par les familles.  L’offre est valable 

un mois et demi et s’achèvera le 30/11/2020. 

Plus de 2500 élèves et 75 écoles concernés 

75 écoles ont reçu leurs lots de chèques à remettre aux élèves. Au total, plus de 2500 élèves pourront bénéficier 

du dispositif dans la Région Nouvelle-Aquitaine.  

Les livres peuvent être achetés, grâce à ce chèque, dans des librairies indépendantes partenaires dont la liste est 

disponible ici : https://www.ofici-occitan.eu/fr/dispositif-libe-libre/  

Une expérimentation à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine 

Le dispositif Libe-Libre ! est le fruit d’un partenariat avec l’association des Librairies Indépendantes de Nouvelle-

Aquitaine (LINA) qui regroupe plus de 100 librairies adhérentes sur toute la région. 

Il a surtout pu voir le jour grâce à un soutien financier exceptionnel de la Région Nouvelle-Aquitaine (55000€).  

« Il s’agit d’un dispositif expérimental, qui concerne les enfants scolarisés en maternelle et élémentaire sur les 

académies de Bordeaux et Limoges, explique Charline Claveau, Présidente de l’OPLO et Conseillère régionale. Les 

enseignants et les parents d’élèves nous sollicitaient pour trouver un moyen de les accompagner pour acquérir des 

ouvrages en occitan à des fins ludiques, pour la maison. Dans le contexte compliqué que connaissent les libraires, 

un partenariat avec les libraires indépendantes de la région, en lien avec les éditeurs, nous a semblé naturel ».   

Une évaluation du dispositif sera établie à l’issue de l’opération. Si elle est concluante, celle-ci pourra être 

reconduite l’année prochaine. 

 

Information complémentaire : https://www.ofici-occitan.eu/fr/dispositif-libe-libre/ 

Contact presse : Gaël TABARLY / gael.tabarly@ofici-occitan.eu / 09 82 54 99 15 

 

Crée en 2016, l’Office public de la langue occitane (OPLO) est un Groupement d’intérêt public né d’une conviction partagée 

par l’État (ministère de l’Éducation nationale et ministère de la Culture) et les Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie : celle 

de renforcer et mutualiser les politiques partenariales menées en faveur de la langue occitane. Le champ d’action de cet outil 

interrégional et inter académique, est la politique linguistique partenariale  

https://www.ofici-occitan.eu/wp-content/uploads/2020/09/Catalogue-Libe-Libre_VDEF.pdf
https://www.ofici-occitan.eu/fr/dispositif-libe-libre/
https://www.librairies-nouvelleaquitaine.com/
https://www.librairies-nouvelleaquitaine.com/
https://www.ofici-occitan.eu/fr/dispositif-libe-libre/
mailto:gael.tabarly@ofici-occitan.eu


 
 

 

 

 

 

Lançament de Libe-Libre!,  
lo 1èr chèc-libre en occitan 

 

20 € entà crompar òbras joenessa en occitan  

Aqueth dijaus 15 d'octobre de 2020, l'Ofici public de la lenga occitana (ÒPLO) que lança lo son dispositiu Libe-

Libre!, un chèc-libre dedicat a las òbras joenessa en occitan.  

Entau purmèr còp, cada mainat escolarizat en seccion bilingüa a paritat orària o immersiva occitana poderà 

profieitar d'ua ajuda de 20 € per la crompa d'ua o mantuas òbra(s) joenessa en occitan. 

Concrètament, la crompa de las òbras que se hè sus la basa d'un catalòg on se tròba la totalitat deus títols 

seleccionats. Las modalitats de crompa que son determinadas per l'escòla de l'escolan : gropament de las 

comandas, arcuèlh deus libraris dens las escòlas, crompas individuaus entà las familhas.  L’ofèrta qu’ei valabla un 

mes e mièi e s'acabarà lo 30/11/2020. 

Mei de 2500 escolans e 75 escòlas concernits 

75 escòlas qu’an recebut lors lòts de chècs a balhar aus escolans. En tot, mei de son 2500 escolans que poderàn 

beneficiar deu dispositiu dens la Region Novèla-Aquitània.  

Los libes poderàn estar crompats, mercés a n’aqueth chèc, dens librarias independentas sòcias dont la lista es 

disponibla ací : https://www.ofici-occitan.eu/oc/dispositiu-libe-libre/  

Ua experimentacion a l'escala de la Novèla-Aquitània 

Lo dispositiu Libe-Libre! es lo frut d'un partenariat dab l'associacion de las Librarias Independentas de Novèle-

Aquitània (LINA) qu’amassa mei de 100 librarias aderentas dens tota la region. 

A subretot podut aà vàder mercés au sosten financièr excepcionau de la Region Novèla-Aquitània (55000€).  

« S'agís d'un dispositiu experimentau, que concernís los dròlles escolarizats en mairau e elementària sus las 

academias de Bordèu e Lemòtges, explica Charline Claveau, Presidenta de l'OPLO e Conselhièra regionau. Los 

ensenhaires e los parents d'escolans nos sollicitavan entà trobar un mejan de los acompanhar entà aquesir òbras 

en occitan a de fins ludicas, per l’ostau. Dens lo contèxte complicat que coneishen los libraris, un partenariat dab 

las librarias independentas de la region nos a semblat naturau».   

Ua avaloracion deu dispositiu serà establida a la fin de l'operacion. S'es conclusenta, poderà èstar recondusida 

l'annada venenta. 

 

Informacion mei : https://www.ofici-occitan.eu/oc/dispositiu-libe-libre/ 

Contacte premsa : gael.tabarly@ofici-occitan.eu / 09 82 54 99 15 

 
Creat en 2016, l’Ofici public de la lenga occitana (OPLO) es un Gropament d’interès public nascut d’una conviccion partatjada 

per l’Estat (ministèri de l’Educacion nacionala e ministèri de la Cultura) e las Regions Novèla-Aquitània e Occitania : renforçar 

e mutualisar las politicas partenarialas menadas en favor de la lenga occitana. Lo camp d’accion d’aquela aisina 

interregionala e inter academica, es la politica lingüistica partenariala. 

https://www.ofici-occitan.eu/wp-content/uploads/2020/09/Catalogue-Libe-Libre_VDEF.pdf
https://www.ofici-occitan.eu/oc/dispositiu-libe-libre/
https://www.ofici-occitan.eu/oc/dispositiu-libe-libre/
mailto:gael.tabarly@ofici-occitan.eu

