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Parviendrez-vous à réaliser un sans faute ? Le centre culturel invite chacun et chacune à prendre son
stylo, pour participer à cette expérience collective et généreuse. Pour s’inscrire, nul besoin d’exceller
en orthographe. Il suffit d’effectuer un don de livre(s) le jour de la dictée, puis ces derniers seront
déposés en point de collecte FNAC, avant d’être envoyés aux quatre coins du monde afin d’aider les
plus démunis.
Les dictées restent anonymes, mais l’extrait de texte lu sera remis aux participants qui souhaiteraient
s’autocorriger.

1-Les livres collectés et autorisés par « Bibliothèques sans frontières » :
• Le livre doit-être en bon état et de bonne qualité (reliure solide)
• Il ne doit pas être trop ancien, en particulier, pour des ouvrages concernant des sujets évolutifs.
• Il est possible de donner des livres de poche seulement s’ils sont en très bon état.
• Certaines langues sont recherchées : français, anglais, arabe, tigrinya, amharique, farsi, pashto, dari.
Lorsqu’un livre est donné, il faut penser au fait qu’il peut être destiné à des lecteurs qui évoluent dans
des contextes culturels différents de la France.
2-Quels types de livres donner :
A-Ouvrages d’information et de divertissement :
• Ouvrages de fiction et non-fiction pour les publics jeunesse et adulte ;
• Ouvrages documentaires dans tous les domaines (en tenant compte du critère d’obsolescence) ;
• Albums (texte abordable, très illustrés) dont albums sans texte et albums de première lecture ;
• Contes de tous pays ;
• Romans, dont romans de première lecture ;
• BD (catégorie très demandée).

B-Ouvrages de référence : Dictionnaires en bon état.
C-Ouvrages universitaires :
• Sciences humaines et sociales (ouvrages de référence): droit, art, langues, philosophie, psychologie,
gestion, économie, histoire et géographie ;
• Sciences « exactes » : mathématiques, physique, chimie, médecine, etc. ;
• Techniques : mécanique, construction, menuiserie, etc.
D-Livres pratiques : sur la santé, l’hygiène, la puériculture, la famille, l’éducation, le sport, la couture,
les arts, l’élevage, l’agriculture, cuisine, loisirs créatifs, démarches administratives, etc.
E-Ouvrages documentaires :
• Informatique : moins de 2 ans ;
• Philosophie et psychologie : pas d’obsolescence si le livre est en bon état ;
• Sociologie : ouvrages de référence, historiques dans le domaine ou études de moins de 5 ans ;
• Histoire de la Politique : histoires et sciences politiques hors ouvrages programmatiques ;
• Économie : ouvrages de référence, historiques dans le domaine ou études de moins de 5 ans ;
• Droit : moins de 5 ans pour les manuels, moins de 2 ans pour les codes ;
• Sciences : moins de 10 ans, et moins de 15 ans pour les mathématiques et la physique ;
• Médecine : moins de 5 ans ;
• Art : pas d’obsolescence si le livre est en bon état ;
• Littérature : pas d’obsolescence si le livre est en bon état ;
• Histoire : pas d’obsolescence si le livre est en bon état ;
• Géographie: moins de 10 ans.
3-Merci de ne pas donner les ouvrages suivants:
• Manuels scolaires,
• Guides touristiques,
• Ouvrages qui diffusent les théories de groupes religieux et évangélistes,
• Encyclopédies,
• Revues et périodiques,
• Epreuves non corrigées,
• Service de Presse,
• Livres par abonnement : France Loisirs, Le Grand Livre du Mois, Club du Livre, Reader’s Digest,
François Beauval, etc.,
• Livres annotés et pré-remplis.

