
Dossier de
présentation...

La gazette qui ne quitte pas la poche des 7-12 ans



L’importance de l’objet
Dans une société du tout
numérique, il est vraiment
primordial que les enfants
soient en prise avec le réel. D’où
une gazette papier : un objet à
toujours avoir dans la poche, à
griffonner, à colorier... à
s’approprier !

Faire lire et bien lire
Être abonné à un magazine
stimule l’envie de lire, d’aller
plus loin. Mais bien lire est tout
autant important ! S’interroger,
se sentir concerné, remettre en
question est primordial pour
devenir un citoyen libre
indépendant et responsable !!!

Faire ce que l’on dit
Nous souhaitons proposer un
journal cohérent tant dans sa
forme que dans son fond. Nous
avons donc choisi une
imprimerie locale pour dimi-
nuer l’impact des transports et
participer à l’économie de notre
région, faisant partie du réseau
Imprim’vert, et une fabrication
sur papier recyclé.

Conscience écologique et
respect de la nature
Nous sommes tous les
coloca « Terre » de notre
planète. Par ses petits gestes du
quotidien et par sa connai-
ssance de l’environnement, tout
le monde peut contribuer à
protéger la nature et réduire
l’impact négatif de l’Homme
sur la Terre…

Parler de la vie locale
Ouvrons notre porte ! C’est le
moment de jeter un oeil et de
découvrir l’effervescence locale.
Être citoyen, c’est participer à la
vie de sa cité !

Créer du lien
Le Bokal est un support idéal
pour lire ensemble, bricoler
ensemble, jouer ensemble et
découvrir en famille.

Nos Valeurs Notre Éthique

Un modèle associatif
au service de
l’accessibilité...
Le choix de ce statut nous
permet une tarification
accessible au plus grand
nombre ainsi que
l’organisation d’ateliers
de sensibilisation à la
lecture et au dévelop-
pement de l’esprit
critique.

Ensemble

En bref...

Et si on essayait de faire rentrer un renard, un arbre centenaire, le château d’une princesse esseulée,
un vélo de compétition, 150 bouteilles d’eau et trois paires de chaussures dans un bocal ? Cela
semble impossible ? Et pourtant… L’équipe de l’association Bok a réfléchi de longues heures et a
finalement réussi ce tour de force en créant…

L’association Bok existe depuis 2010 et rayonne sur tout le bassin drômois.
Notre objectif : Porter le livre et la lecture auprès de tous les publics.
Pourquoi ? Parce que pour nous, c’est un merveilleux moyen d’apprendre, de s’ouvrir au monde, de
découvrir, de voyager, de créer … et de devenir acteur de sa vie !

De 2011 à 2015, nous avons organisé le Festival Bok et Ratures : un festival qui a fait résonner
littérature et poésie dans nos lieux du quotidien. En parallèle, nous animons également de
nombreuses lectures pour les enfants, des ateliers de lecture à voix haute dans des MPT et des
ateliers auprès de publics spécifiques tels que les élèves de l’hôpital de Valence ou les détenus de la
prison de Valence.
Aujourd’hui, l’association Bok est une maison d’édition associative indépendante, sans but lucratif.

Le Bokal, c’est un journal qui sort tous les deux mois. 32 pages entièrement à colorier de découvertes,
de curiosités, d’histoires, de jeux, d’expériences et de bricolages. Des reportages sur la nature, sur le
corps humain et sur tout ce qui nous entoure…
Imaginé dans la Drôme, à Valence, et imprimé sur papier recyclé en Ardèche, à Guilherand-Granges !

À chaque numéro, un thème unique qui est décliné de 1001 manières, en tenant compte des
saisons…

Avec des conseils de lectures,
de jeux de société et de films à
voir au cinéma.
Mais aussi une question remue-
méninge pour s’interroger, un
beau mot de la langue
française, la découverte d’une
facette d’un métier, et un zoom
sur une partie du corps pour
bien en connaître son
fonctionnement !

L’Imaginaire

L’Écologie
La Culture

Un conte d’ici ou d’ailleurs, un
souvenir savoureux comme
lorsque nos grands-parents
nous racontent quand ils
étaient petits… Et un jeu
d’écriture pour explorer son
imaginaire.

Deux reportages scientifiques
à la rencontre d’un animal et
d’un végétal pour apprendre
plein d’anecdotes étonnantes !
Et aussi un défi à relever afin de
réduire son impact sur la
planète et une expérience
scientifique pour explorer les
étrangetés de la science en
s’amusant.

Un bricolage passionnant à
réaliser soi-même grâce à un
plan de montage… Des
postures de yoga pour partir à
la découverte de ses propres
capacités, se relaxer et mieux
respirer. Et même une
promenade avec plan et
explications détaillées pour
que l’enfant puisse en devenir le
guide !

La gazette qui ne quitte pas la poche des 7-12 ans !!

Association

Un agenda incitatif pour sortir
le nez de chez soi et découvrir
les trésors juste à sa porte. Tous
les sujets sont locaux et
saisonniers afin de pouvoir
aller les voir en vrai ! Et aussi
des recettes de cuisine, des
bricolages, des jeux et des
promenades pour renforcer le
« faire» en famille !

Faire soi-même



Pour découvrir le Bokal...

Des ateliers pour aller plus loin...

Pour nous contacter...

Formule DECOUVERTE:
- Abonnement de 6 mois, soit 3 numéros (d’une valeur de 4€ chacun)
- Frais de port offerts
- Un badge collector

Le Bokal est vendu au tarif de 4€ dans une dizaine de points de vente
(librairies, magasins pour la jeunesse, épiceries biologiques etc.) sur le

département de la Drôme et de l’Ardèche. Il est également disponible sur notre
site internet grâce à une boutique en ligne (par chèque ou carte bancaire) grâce

à deux formules d’abonnement :

Parler, échanger, discuter, transmettre, apprendre... Mais aussi aller à la rencontre de nos lecteurs...
Les interventions représentent pour nous une belle synthèse de tout cela ! Rencontres déclinées
autour de passions, curiosités, manipulations et expérimentations en tous genres...
L’association Bok propose plusieurs ateliers avec, comme fantastique support, le Bokal ! En voici
quelques exemples :

Formule GRANDS AMIS:
- Abonnement de 12mois, soit 6 numéros (d’une valeur de 4€ chacun)
- Frais de port offerts
- Trois badges collectors

12€

20€

Siège social :Association BOK - 28 Grande rue - 26000 Valence
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Expédition Bokal !
Prêt pour une plongée,
tête la première dans le
Bokal ? Nous inviterons
les jeunes à voyager avec
nous dans les différentes
rubriques de la gazette.
Au programme :
question remue-
méninge, cadavre exquis,
yoga et bricolage !

Panique au Bokal !
Catastrophe ! L’équipe
de rédaction est partie
sans terminer le travail !
Aux enfants de prendre
la relève... À la manière
d’un escape-game,
différentes épreuves
attendront les apprentis-
jounalistes et aiguiseront
leur esprit critique.

Atelier d’écriture !
Une multitude de jeux
d’écriture et de casse-
tête littéraires attendent
les plumes affutées de
nos jeunes lecteurs !

Devis sur demande
florie@association-bok.com

Un projet déjà bien implanté dans son
territoire et auprès de son public

Une présence forte :

Pour présenter notre travail, nous somme présents depuis deux ans à la Fête du
livre jeunesse de Saint-Paul-Trois-Châteaux (troisième plus gros évènement pour
la littérature jeunesse de France) et au Salon du livre jeunesse d’Annonay
(octobre 2020) ainsi qu’à des forums d’associations.
Une newsletter mensuelle est envoyée à plus de 1000 contacts, particuliers et
professionnels, et nous animons divers réseaux sociaux et notre site internet.
Enfin, de précieux partenaires communiquent sur l’actualité du Bokal tels que les
radios (Radio Méga, Radio BLV etc.) Et le cinéma Navire à Valence (panneaux
avant la difusion des films sur l’écran).

Un travail continu avec les partenaires locaux :
Nous sollicitons des structures du territoire pour récolter des informations
pointues et expertes sur les sujets abordés dans le Bokal : La LPO Drôme, les
librairies Drôme-Ardèche, les offices de Tourisme du département, les lieux de
visites (Musées, Sytrad,...)
Un travail particulier est effectué avec les médiathèque et les bibliothèques du
département : organisation d’ateliers pour leur public, travail scolaire dans leur
locaux, communication spéciale et système d’abonnement par centrale d’achat.
Nous développons aussi des partenariats avec des comités d’entreprises du
territoire comme par exemple la CMCAS dans le cadre de leur opération
«Offrons-leur un livre !»

Un financement pour l’année 2019 :
Valence-Romans-Agglo, à travers son dispositif Culture et
Territoire, nous a offert sa confiance et a soutenu le lancement du
Bokal et nous a également accompagné lors de la création de nos
ateliers, à travers une subvention.

Des jeunes lecteurs au rendez-
vous :
La grande famille des enfants abonnés au Bokal
compte dès la première année près de 200 membres !
De jeunes lecteurs conquis par l’esprit et la forme de la
gazette !


