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PRÉAMBULE
Avec 16 500 établissements présents sur le territoire français, les bibliothèques constituent
le premier réseau culturel de proximité. Une étude menée par le Ministère de Culture rapporte
que depuis 2005, le nombre d’usagers a augmenté de 23%, soit 1 Français sur 4 qui « utilise
régulièrement un équipement de lecture publique ». En Centre-Val de Loire, ce sont 442 lieux
de lecture publique recensés par Ciclic dans son annuaire professionnel en ligne. Des lieux
qui assument de plus en plus le concept de troisième lieu, initient des expérimentations,
proposent des services innovants ou organisent, avec les usagers, des ateliers, conférences,
échanges de pratiques… qui font de ces équipements de véritables lieux de vie où sont conjugués culture, lien social et bien être.
En Centre-Val de Loire, de nombreuses initiatives sont imaginées, inventives, citoyennes et
simples à mettre en œuvre, elles peuvent être reproduites ailleurs ou inspirer des variantes.
C’est pourquoi l’agence Ciclic Centre-Val de Loire a élaboré aux cotés des six médiathèques
départementales et établissements du territoire, ce premier guide des initiatives en bibliothèques en Centre-Val de Loire.
Ce document, à l’échelle régionale, a bénéficié de la coordination de l’agence pour sa réalisation et du recueil de données par les bibliothèques du territoire. Les établissements de
lecture publique ont renseigné les fiches, à partir de leurs expériences et avec l’analyse qu’ils
en ont tirée. Ce guide présente une cinquantaine de fiches, non exhaustives, classées en sept
thématiques et intègre quelques-uns des outils de l’agence Ciclic Centre-Val de Loire, dans le
domaine du livre et de l’image.
Exclusivement numérique, ce guide est mis à disposition des têtes de réseau pour une diffusion auprès des bibliothèques de la région. Il est voué à s’enrichir et à être mis à jour
tous les deux ans, environ. L’agence propose sur son site une version en ligne de chaque
fiche, permettant ainsi une mise à jour régulière, tout en laissant la possibilité d’intégrer de
nouvelles initiatives.
L’agence se félicite de la coopération avec les établissements de lecture publique à l’échelle
régionale, illustrée par cet outil qui vise à favoriser la dynamique culturelle du territoire au
service de ses habitants.
Emparez-vous de ces initiatives pour imaginer de nouvelles actions à partager avec vos
publics !
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Les fiches actions sont triées par thème puis intitulé de l’action

ACCESSIBILITÉ		
Bib’ de rue – Médiathèque Séphane Hessel [Montlouis/Loire - 37]

5

Conte en pyjama – Médiathèque Paul Eluard [Vierzon - 18]

6

Les Chemins de la lecture – Médiathèque [Bourges - 18]

7

Les Toutes Petites Oreilles – Médiathèque [Toury - 28]

8

Pôle sourd – Bibliothèque des Gibjoncs [Bourges - 18]

9

		

DÉCOUVERTE
Atelier bookface – Médiathèque [Chailles -41]

10

Bibliopoly – Bibliothèque [Mainvilliers - 28]

11

Classes patrimoine – Bibliothèque des Quatre Piliers [Bourges - 18]

12

Création d’une bande dessinée avec BD Studio Pratic – Centre multimédia [Thaumiers - 18]

13

Décrochage - Bibliothèque des Quatre Piliers [Bourges - 18]

14

Festival GameOver – Médiathèque Robert Gersy [Contres - 41]

15

Grand jour du poème à l’autre – Médiathèque [Bourges - 18]

16

Les siestes littéraires des Gibjoncs – Bibliothèque des Gibjoncs [Bourges - 18]

17

MangaYon – Médiathèque [Bourges -18]

18

Musique et Mots – Médiathèque [St-Doulchard - 18]

19

Poubellotrope – Ciclic Centre-Val de Loire [région Centre-Val de Loire]

20

Réalité virtuelle en médiathèque – Médiathèque [St-Georges/Eure - 28]

21

Roue à livres - Bibliothèque des Quatre Piliers [Bourges - 18]

22

Soirée Lan Party – Centre multimédia [Thaumiers - 18]

23

Tour du monde en musique – Médiathèque [Bourges - 18]

24		

		

PARTAGE DES SAVOIRS
Atelier généalogie – Médiathèque [Bourges - 18]

25

Café-Tricot solidaire – L’ABD Médiathèque [Dammarie - 28]

26

Grainothèque – Bibliothèque [Anet - 28]

27

Le choc des générations – Bibliothèque Charles Péguy [Voves - 28]

28

Un verger à la bibliothèque – Bibliothèque [Coulombs - 28]

29		
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MISE EN RÉSEAU
Le Ramdam des bibliothèques – Bibliothèques d’Eure-et-Loir [Terres de Perche - 28]

30

PRATIQUE NUMÉRIQUE
Applis mania – Médiathèque [Bourges - 18]

31

Autour de Youtube – Bibliothèque intercommunale [L’Ile-Bouchard - 37]

32

Cher(s)bibtubeurs – Médiathèque départementale du Cher [Bourges - 18]

33

ÉcranS en famille – Médiathèque Prosper Blanvillain [Génillé - 37]

34

La table MashUp – Ciclic Centre-Val de Loire [région Centre-Val de Loire]

35

Le Kit@lire – Ciclic Centre-Val de Loire [région Centre-Val de Loire]

36

Les P’tits mulots – Médiathèque [Bourges - 18]

37

Viens apprendre à coder avec Scratch - Médiathèque départementale du Cher [Bourges - 18]

38

		

SE FAIRE CONNAÎTRE
Bibliobus à la plage - Médiathèque départementale du Cher et CC Berry Grand Sud [Sidailles - 18]

39

BiblioCyclette - Médiathèque départementale du Loiret [45]

40

Bibliothèque en balade – Bibliothèque [Moulins/Yèvre - 18]

41

Club lecture ados – Médiathèque Les Jardins du savoir [Belleville/Loire - 18]

42

Escape Game – Bibliothèque intercommunale [Chinon - 37]

43

Exposition « Une médiathèque, cékoidonc ? » - Médiathèque Stéphane Hessel [Montlouis/Loire - 37]

44

La bibliothèque sort de ses murs [Bibliothèque et Centre socio-culturel [Lignières - 18]

45		

		

VIVRE ENSEMBLE
Balade Contée – Médiathèques intercommunales [Épieds en Beauce – 45 / Beauce la Romaine - 41]

46

Conte sensoriel – Médiathèque Paul Éluard [Vierzon -18]

47

Des aînés à la bibliothèque – Médiathèque [Savigny-en-Sancerre - 18]

48

Disco Soupe – Médiathèque Désiré Klein [Auneau-Bleury-St-Symphorien - 28]

49

Espace Ado participatif – Bibliothèque Jean Ristat [Argent/Sauldre -18]

50

Filles/Garçons : Vers plus d’égalité – Bibliothèque et Ludothèque [Nogent-le-Rotrou - 28]

51

Jeu de piste grandeur nature – Médiathèque [Berchères/Vesgre – 28]

52

Lectures et partages – Médiathèque [Cloyes/le Loir – 28]

53

Lisette et Causette – Bibliothèque [Coulombs – 28]

54

Voir avec ses oreilles – Médiathèque [Bourges – 18]

55
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Accessibilité

MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37)
Médiathèque Stéphane Hessel

Bib’ de rue
CONTEXTE

OBJECTIFS

Depuis 2014, la médiathèque co-organise avec des bénévoles
des animations de lecture « hors les murs » dans différents quartiers de la ville, souvent éloignés de la lecture. La fermeture estivale de la médiathèque est devenue le moment propice pour ce
temps fort du mois d’août.

Promouvoir la lecture sur le territoire ;
Présenter une animation culturelle estivale pendant la fermeture de la médiathèque ;

MOYENS

Proposer une offre de lecture en dehors
des murs de la médiathèque, vers une
désacralisation du lieu « médiathèque » ;

L’agent responsable du secteur jeunesse organise et participe à
l’animation. Aide de plusieurs bénévoles sur les temps de lectures.
Prêt du triporteur par le centre socio-culturel La Passerelle.
Coût d’impression des affiches et flyers annonçant l’événement
pris en compte dans le budget communication de la ville.
Achat de coussins et tapis de sol.

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

Être créateur de lien social ;
Aller à la rencontre de nouveaux publics.

PUBLICS
> adulte
> jeunesse
> ado
> seniors
> handicap

DESCRIPTIF

Les mardis et les jeudis du mois d’août, à l’aide du triporteur emprunté au centre socio-culturel La Passerelle, la bibliothécaire
jeunesse et les bénévoles présentent des lectures dans les différents quartiers de Montlouis, dans le but de proposer une animation culturelle pendant la fermeture estivale, de promouvoir la
lecture mais aussi d’aller à la rencontre des montlouisiens et de
nouveaux publics.
Au programme de «Bib’ de rue» : des lectures, individuelles ou
collectives, mais aussi des coloriages, des jeux, des ateliers de
création autour du livre pour les plus jeunes, et de la bonne humeur !

PARTENAIRES

Prêt du triporteur par le centre socio-culturel La Passerelle, et
atelier de création proposé par un animateur du centre.
Venue du camion de livres de l’association Livre Passerelle (qui
lutte contre l’illettrisme) et lectures proposées par les animatrices ;
Co-animation avec l’association des jardins partagés de la ville.

CONTACT
Médiathèque Stéphane Hessel
6 rue Jean-Jacques Rousseau
37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
02 47 45 00 42
Contact : Manon Ribis
mediatheque@ville-montlouis-loire.fr
www.mediatheque.ville-montlouis-loire.fr
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Accessibilité

VIERZON (18)
Médiathèque Paul Éluard

Conte en pyjama

Animation à destination des tout-petits et leur famille.
CONTEXTE

OBJECTIFS

Proposer un temps de lecture à haute voix ou un spectacle pour
les 0-3 ans, en dehors des heures d’ouverture de la médiathèque,
en soirée (18h30) de préférence l’hiver pour jouer avec les éclairages.
La médiathèque reste ouverte uniquement pour le spectacle et
l’accueil des petits et de leurs familles.

Inciter les jeunes parents à venir à la
médiathèque et leur montrer l’espace et
les collections pour les tout-petits.

MOYENS

u une cinquantaine de bougies LED
u une lanterne avec une vraie bougie
u une guirlande multicolore
u moquette + coussins et galettes
u des petites chaises en bois + chaises grandes personnes
u une chaîne hi-fi
u des livres et musique

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

PUBLICS
> adulte
> jeunesse
> ado
> seniors
> handicap

DESCRIPTIF

Les bibliothécaires préparent une mise en scène au moyen de
jeux de lumière pour l’arrivée du public et de leur côté, certains
petits jouent le jeu et viennent assister au spectacle « en pyjama ».
Prévoir au moins 1h d’installation :
u toute la médiathèque est plongée dans le noir sauf l’entrée et
l’espace des tout-petits
u une guirlande lumineuse placée sur le sol et des bougies LED à
piles sont disposées sur chaque marche d’escalier et dans le couloir de manière à faire un chemin de lumière pour les visiteurs ;
ils sont guidés par une bibliothécaire qui tient une lampe avec
une vraie bougie
u les visiteurs patientent dans l’espace des tout-petits, déposent
sacs et manteaux
u lorsque tout le monde est arrivé, ils entrent dans la salle où
a lieu le spectacle ou un temps de lectures préparées par les
bibliothécaires avec comptines et jeux de doigts
2 à 3 agents sont nécessaires pour accueillir, encadrer, diriger,
faire patienter les visiteurs
Communication en amont :
Des tracts ont été diffusés environ 3 semaines avant l’évènement
dans la médiathèque et dans des établissements ciblés en fonction du public : crèche, RAM, MAM, halte-garderie.
Des articles sont parus sur le site de la médiathèque, sur les réseaux sociaux et dans le journal local.

CONTACT
Médiathèque Paul Eluard
10 rue du Général de Gaulle - BP240
18102 VIERZON CEDEX
02 48 75 48 48
Contact : Émilie Reix
mediatheque@ville-vierzon.fr
www.mediatheque-vierzon.fr/
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Accessibilité

BOURGES (18)
Médiathèque

Les Chemins de la lecture

Ateliers de lecture à voix haute avec une classe de SEGPA
CONTEXTE

OBJECTIFS

Le projet est né en juin 2012, au cours d’une formation sur la
lecture et les adolescents, de la rencontre avec une enseignante
de classe SEGPA. L’équipe adulte de la médiathèque était à la
recherche d’animations susceptibles de remplacer les traditionnelles visites en perte de vitesse. L’action concerne des collégiens de 6e SEGPA. Elle se déroule de septembre à mai avec une
séance mensuelle de 2 heures en moyenne.

Valoriser des élèves en grandes difficultés scolaires, de leur montrer qu’ils
sont capables de s’approprier la lecture
et de lire en public.
u

Transformer la lecture en un moment
festif et partagé, avec la classe mais
aussi avec des enfants plus jeunes, la
famille, les amis.
u

MOYENS

2 bibliothécaires et 2 discothécaires pour une classe de 10 à
15 élèves selon les années : cela permet à chaque bibliothécaire
et discothécaire de prendre en charge un petit nombre de lecteurs à la fois.
u une salle de spectacle équipée d’un vidéo projecteur d’un ordinateur et d’une sonorisation.
u affiches et tracts pour annoncer le spectacle, information sur
le portail des bibliothèques, Facebook...
u biscuits et boissons non alcoolisées offerts le jour du spectacle
u

Faire connaître aux jeunes et à leurs
parents la médiathèque et ses ressources variées. Lier le lieu à un souvenir positif pouvant les inciter à revenir.
u

ÉVALUATION

DESCRIPTIF

Cette action demande un engagement
fort du professeur et des bibliothécaires.
Il faut savoir user de patience, diplomatie et persuasion. Mais il n’est pas rare
que les moins motivés soient les plus
enthousiastes à l’arrivée. Le spectacle
final est toujours un moment chargé
d’émotion et de joie.

Au cours des séances mensuelles, les élèves apprennent tout
d’abord à sélectionner un album jeunesse qu’ils lisent à haute
voix devant des classes de maternelle, après 3 ou 4 séances
d’entraînement. Le professeur et un accompagnateur assistent
à chaque séance mais n’interviennent que s’il faut rétablir la discipline. Entre 2 séances, l’enseignant travaille avec sa classe sur
la compréhension des textes.
À partir d’avril, les élèves travaillent sur des albums choisis dans
l’espace destiné aux adolescents et ayant fait l’objet d’une pré-sélection par les bibliothécaires. Ils préparent alors leurs lectures
pour le spectacle final prévu fin mai, choisissent les musiques
qui accompagneront chaque lecture avec l’aide des discothécaires. Ces derniers font un important travail de sélection et de
présentation des genres musicaux. Les images des albums qui
seront projetées lors de la lecture sont numérisées.
Enfin arrive le grand jour du spectacle auquel familles, enseignants et public de la Médiathèque sont invités. Suit un pot de
l’amitié qui réunit petits et grands.

CONTACT
Médiathèque de Bourges
Les Rives d’Auron - Boulevard Lamarck
18000 BOURGES
02 48 23 22 50
Contact : Géraldine Dufour
geraldine.galoppin@ville-bourges.fr
https://mediatheque.ville-bourges.fr

PARTENAIRES

Avec l’Education nationale : classe de 6e SEGPA + classe maternelle pour la première lecture d’albums.
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DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

PUBLICS
> adulte
> jeunesse
> ado
> seniors
> handicap

Accessibilité

TOURY (28)
Médiathèque Octavie

Les Toutes Petites Oreilles
Histoires & comptines pour les 0-3 ans
CONTEXTE

OBJECTIFS

En juin 2014, la ville de Toury a accueilli « Le Tout Petit Festival »
organisé par le Conseil départemental d’Eure-et-Loir : profitant
de cet évènement, la médiathèque municipale a souhaité mettre
en place des moments de lecture à destination des jeunes enfants de façon régulière. Les rendez-vous des « Toutes Petites
Oreilles » ont alors vu le jour.
Afin de proposer un rendez-vous de qualité, des rencontres ont
eu lieu en amont avec des professionnels de la petite enfance
(psychologue, infirmière puéricultrice, responsable du Relais assistantes maternelles) et deux formations spécifiques ont été
suivies par la bibliothécaire grâce à la Médiathèque départementale d’Eure-et-Loir.

Lire aux tout-petits est déterminant : cela
stimule leur audition, leur vision, leur
imaginaire et les prépare à la lecture. Par
ailleurs, les comptines et jeux de doigts
favorisent l’attention et la concentration,
et participent même à leur motricité.
Enfin, il faut lire des livres aux tout-petits parce qu’ils aiment cela, tout simplement !

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

PUBLICS

MOYENS

> adulte
> jeunesse
> ado
> seniors
> handicap

Pas besoin de grand-chose pour proposer ces moments : un
tapis, des coussins, ce sont les seuls éléments indispensables
pour que les enfants soient bien installés.
Afin de proposer aussi une partie « éveil musical », la médiathèque a fait l’acquisition de petits instruments de musique :
claves, castagnettes, flûte à coulisse… Et pour agrémenter les
comptines, quelques marionnettes à doigts que les enfants
peuvent manipuler.
Des acquisitions régulières et un renouvellement des albums
prêtés par la Médiathèque départementale d’Eure-et-Loir permettent de proposer depuis 4 ans des ouvrages différents à
chaque séance.

DESCRIPTIF
Les « Toutes Petites Oreilles » ont lieu un mercredi matin par
mois ; pendant 30 minutes environ, des histoires, comptines et
jeux de doigts sont alternativement proposés pour ne pas lasser
le jeune public. Les histoires sont racontées par la bibliothécaire
et une lectrice bénévole ; les comptines et jeux de doigts sont
faits collectivement.
À la fin de la séance, les enfants peuvent regarder les livres seuls,
à plusieurs ou avec leurs accompagnateurs ; ils profitent ainsi
librement de la médiathèque.

CONTACT
Médiathèque municipale Octavie
4 rue des Sentinelles
28310 TOURY
02 37 90 64 52
Contact : Cécile Henchour
mediatheque@ville-toury.fr
http://www.ville-toury.fr/culture-sports-loisirs/mediatheque
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Accessibilité

BOURGES (18)
Bibliothèque des Gibjoncs

Pôle sourd

Des livres en langue des signes françaises (LSF) pour petits et grands, des DVD sous-titrés, des animations bilingues français/LSF... pour que la bibliothèque s’ouvre aux sourds.
CONTEXTE

OBJECTIFS

L’école du département du Cher dans laquelle les enfants sourds
bénéficient d’une scolarisation en langue des signes se trouve
sur le territoire couvert par la Bibliothèque des Gibjoncs.
En partant du postulat que tous les enfants devraient pouvoir
être accueillis à la bibliothèque dans le cadre de ses accueils
de groupe, le projet de se former à la LSF, de créer un fonds de
documents adaptés, et enfin de proposer des animations en LSF
a vu le jour en 2011 et se développe petit à petit.

Accessibilité : permettre aux sourds
d’avoir accès à la culture en autonomie
(fonds documentaire et loisirs) et d’assister à des actions culturelles adaptées.
u

Connaissance : valoriser la culture
sourde et donner des outils aux entendants intéressés par la langue des
signes et la culture sourde
u

MOYENS

Ressources humaines : 1/10e ETP (formation LSF, préparation
des accueils, coordination du Pôle sourd)
Budget : 1 250 € (2016 à 2018) en acquisitions d’imprimés
Projet 2019-2020 : rechercher de financements partenariaux
pour équiper la bibliothèque en matériel (boucles acoustiques,
casques sans fil Listening...) afin que les sourds puissent y
être autonomes et programmer des événements bilingues
français-LSF : marionnettes, théâtre, rencontres-débats, projections, ateliers numériques...

Lien social : créer des passerelles
entre le monde des entendants et celui
des sourds
u

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

PUBLICS
> adulte
> jeunesse
> ado
> seniors
> handicap

DESCRIPTIF

u Sensibilisation à la LSF pour les enfants entendants : proposé

aux scolaires depuis 2012
u Visites de la bibliothèque en LSF pour les adultes et les familles :
proposé depuis 2014
u Animations en LSF pour les enfants sourds : 1 ou 2 accueils de
classe par an depuis 2015
u Fonds documentaire «Pôle sourd» : des livres pour les adultes
et les enfants / dans et sur la LSF / sur la culture sourde. Mis en
place en 2017.
Les prochaines étapes seront l’équipement de la bibliothèque
en matériel spécifique pour sourds, ainsi que la programmation
régulière d’animations bilingues pour sourds et entendants.
L’action commence à faire « tache d’huile », puisqu’aujourd’hui
plusieurs collègues des autres bibliothèques s’initient à la LSF.

CONTACT
Bibliothèque des Gibjoncs
10, rue Jules Bertaut, place François Mauriac
18000 BOURGES
02 48 67 57 19
Contact : Hélène Pierron-Lévèque
helene.pierron-leveque@ville-bourges.fr
https://mediatheque.ville-bourges.fr

PARTENAIRES

Actuels : Association des sourds du Cher, SEFFIS (Service de
soutien à l’éducation familiale et à l’intégration scolaire).
À développer : MDPH (Maison départementale des personnes
handicapées), IVT (International Visual Theater), 4 bibliothèques
« Pôle sourd » de Paris
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Découverte

CHAILLES (41)
Médiathèque

Atelier bookface

Faire des portraits photographiques en intégrant la couverture d’un livre afin de créer une illusion
d’optique.
CONTEXTE

OBJECTIFS

Notre premier atelier bookface a été proposé dans le cadre de la
journée portes ouvertes.

Avoir une approche ludique du livre et attirer du monde à la médiathèque par l’intermédiaire du jeu. Montrer qu’avec peu
de moyen et beaucoup d’imagination on
peut faire des choses formidables.

MOYENS

une bonne quantité de livres avec des visages sur la couverture
u un appareil photo.
u un espace avec un arrière-plan neutre et un éclairage indirect
u un budget pour les tirages photographiques
u

DESCRIPTIF

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

PUBLICS

Il faut veiller à proposer des visages (sur les couvertures des
livres) pas trop grands pour que la « relation taille » modèle et
livre soit la bonne.
Lors de la journée portes ouvertes de la médiathèque, 49
personnes se sont prêtées au jeu lors de l’atelier Bookface. Le
résultat : 68 portraits plus déroutants les uns que les autres. Ils
font l’objet d’une exposition à la médiathèque.

> adulte
> jeunesse
> ado
> seniors
> handicap

PARTENAIRES

On peut imaginer toute sortes de partenariats (club Photo, magasin photo, toutes sortes de structures d’accueil). Cette action,
par sa simplicité, peut s’exporter partout.

CONTACT
Médiathèque municipale
75 rue nationale (adresse postale)
1 rue des amandiers (adresse physique)
41000 CHAILLES
02 54 74 07 66
Contact : Henrike Schierholt
bibliotheque.chailles@gmail.com
http://www.chailles41.fr/infos-pratiques/la-mediatheque-municipale
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Découverte

MAINVILLIERS (28)
Bibliothèque Jean de La Fontaine

Bibliopoly

Proposition de jeux de société à la bibliothèque une fois par mois.
CONTEXTE

OBJECTIFS

L’équipe de la bibliothèque a voulu développer de nouvelles actions en direction de publics familiaux, et notamment des activités ludiques et attractives dans l’optique d’une bibliothèque 3e
lieu. Cela permet à la fois de rendre l’équipement convivial mais
aussi d’attirer de nouveaux publics.

Faire découvrir la bibliothèque à des
publics qui ne la fréquentent pas à travers le jeu de société
u

Permettre à la bibliothèque de développer de nouveaux services
u

MOYENS

Un budget spécifique a été mis en place pour cette action suite à
une demande de subvention « politique de la ville » qui a permis
de développer un fonds de jeux de société de tous ordres afin de
permettre cette animation.
L’équipe de la bibliothèque s’est mobilisée une fois par mois le
samedi après-midi pour animer ce temps de jeux mais aussi pour
tester les jeux acquis par l’équipement.

Permettre la fidélisation de publics
qui fréquentent déjà la bibliothèque.
u

avec des partenaires autour
de cette action

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

u Travailler

DESCRIPTIF

ÉVALUATION

Chaque dernier samedi après-midi du mois, de 14h à 17h, les
bibliothécaires accueillent les familles sur des tables où sont
disposés des jeux.
Certains enfants viennent seuls, la bibliothèque met une salle
et quelques jeux à leur disposition et pendant toute l’aprèsmidi, une bibliothécaire explique les règles du jeu et accompagne
l’activité.
Quelques familles viennent avec des enfants plus jeunes auxquels sont proposés des coloriages ou des lectures.

Cette action connaît un franc succès,
à tel point que nous devons limiter le
nombre de places car nous ne sommes
que trois bibliothécaires.

PARTENAIRES

Le premier partenaire est le Programme de réussite éducative
(PRE) qui a grâce à son prêt de jeux à la bibliothèque a permis le
démarrage de cette nouvelle action
D’autres structures sont informés de l’action et se font relais de
la communication.

CONTACT
Bibliothèque Jean de La Fontaine
131, avenue de la résistance
28300 MAINVILLIERS
02 37 21 84 57
Contact : Hélène Rèche
bibliotheque@ville-mainvilliers.fr
http://bibliotheque.ville-mainvilliers.fr
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BOURGES (18)
Bibliothèque des Quatre Piliers

Classes patrimoine

De l’architecture à l’écriture : des classes pour découvrir et observer le patrimoine.
CONTEXTE

OBJECTIFS

L’accueil des scolaires est une mission essentielle de la Bibliothèque patrimoniale des Quatre Piliers en terme de médiation.
Depuis 2011, deux parcours sont proposés aux classes
primaires, à la découverte du patrimoine sous toutes ses formes.
Le 1er module intitulé « L’écriture à travers les âges » permet aux
élèves de cycle 3 d’appréhender l’histoire et les supports de
l’écrit, de l’Antiquité à nos jours (musées et bibliothèque).
Le 2nd module « Bestiaire médiéval » propose aux classes de
cycle 2 de s’interroger sur la figure de l’animal et ses représentations (Service du patrimoine et bibliothèque).

Ces deux dispositifs répondent à une
volonté pédagogique. À travers les différentes thématiques abordées, les
élèves sont amenés à observer, décrire,
se questionner, chercher des réponses,
échanger : l’objectif est de les aider à appréhender la démarche de la recherche
historique. En outre, l’accès privilégié
aux différentes structures patrimoniales
permet de les sensibiliser aux notions de
conservation et de sauvegarde du patrimoine.

MOYENS

Deux bibliothécaires accueillent les élèves pour une présentation
générale avec diaporama (matériel de vidéo-projection). Puis les
élèves sont répartis en groupes pour les ateliers pédagogiques.

DESCRIPTIF

ÉVALUATION

La classe « L’écriture à travers les âges » se déroule sur 2 jours.
1er jour dans les musées. 2e jour à la Bibliothèque patrimoniale :
présentation de la bibliothèque, puis diaporama commenté.
Ensuite les élèves participent à 3 ateliers :
u présentation de manuscrits médiévaux et d’incunables
u pratique de l’écriture à l’encre
u présentation d’albums contemporains, jouant avec l’alphabet
et la forme des lettres
La classe « Bestiaire médiéval » se déroule sur une journée :
u visite d’observation de la statuaire à la cathédrale de Bourges
u diaporama sur les représentations animales dans les livres du
11e au 16e
u 3 ateliers (présentations d’ouvrages anciens, jeu de tri/classification, réalisation d’un animal hybride).
De retour à l’école, les classes sont invitées à réaliser un bestiaire
original qui sera conservé à la bibliothèque.

Les retours sont très positifs. Les
élèves, la plupart du temps préparés en
amont par l’instituteur/trice, se montrent
curieux, intéressés et sensibles au caractère exceptionnel des collections
précieuses qu’ils ont l’opportunité de
découvrir.

PARTENAIRES

CONTACT

La coordination et le choix des écoles reviennent à l’Education
nationale.
L’accueil des classes et les animations sont assurés par les services de la Ville (Musées, Service du patrimoine, Bibliothèque
des Quatre Piliers, Médiathèque), avec la participation active des
conseillères pédagogiques.

Bibliothèque des Quatre Piliers
8 place des Quatre Piliers
18000 BOURGES
02 48 24 33 40
Contact : Colette Puynège
bib-quatre-piliers@ville-bourges.fr
https://mediatheque.ville-bourges.fr
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THAUMIERS (18)
Centre multimédia

Création d’une bande dessinée avec BD Studio Pratic
CONTEXTE

OBJECTIFS

Contexte et historique de l’action : dans le cadre de l’animation «
les mardis culturels », un atelier BD est proposé pour les enfants
et adolescents après la classe (module de 3 séances de 1h15).
Activité gratuite à partir de 8 ans.

Développement de la créativité (production d’écrit et art visuel) à travers une
pratique numérique originale. Développement de l’imagination.

MOYENS

u Matériel : 8 ordinateurs, Logiciel gratuit BD Studio Pratic, ajout

d’une banque d’images (en .PNG) sur plusieurs thèmes dans les
ordinateurs (pour avoir plus de choix de visuels). Imprimante
couleur et feuilles A4.
u Budget : néant (logiciel gratuit).
u Personnel : 1 animatrice

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

ÉVALUATION
Atelier original apprécié par les enfants
et adolescents (de 8 ans à 12 ans). Proposé à l’automne 2018, il sera de nouveau proposé en 2019.

DESCRIPTIF

Les jeunes inventent une histoire et réalisent 1 à 3 planches par
séance sur une thématique (Noël, science-fiction, vacances, etc.)
qu’ils ont choisie.
Pour commencer, il suffit de choisir une planche définie (menu
de droite) et faire glisser (glisser/déposer) les outils de création
(menu de droite) : bulles, éléments graphiques, texte, dans les
cadres de la planche et les agencer selon la créativité de chacun.
À noter que tout est personnalisable, à commencer par la modification d’une planche (ajout ou suppression de cadres). Il est possible de publier les planches de BD en format PDF pour créer un
seul document pour toute la BD. Logiciel simplissime à utiliser.

CONTACT
Centre multimédia de Thaumiers
29 rue Principale
18210 THAUMIERS
02 48 61 52 77
Contact : Laurence Watelet
cm.thaumiers@orange.fr
www.cmthaumiers.fr/

RESSOURCES
Pour télécharger le logiciel :
https://microapp.com/pratic/dl/?item=bd
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BOURGES (18)
Bibliothèque des Quatre Piliers

Décrochage

L’opération « Décrochage » offre au public une occasion privilégiée de découvrir des œuvres à leur
sortie d’exposition, avant qu’elles ne réintègrent les réserves.
CONTEXTE

OBJECTIFS

L’action « Décrochage » s’appuie sur une longue tradition de présentations d’ouvrages en petit comité proposées par un conservateur ou un bibliothécaire ; on constate cependant que ces
visites sont peu souvent dirigées vers le grand public. Le premier « Décrochage » a donc été mis en place pour les Journées
européennes du patrimoine 2018 (JEP), moment de rencontre
privilégiée entre le grand public et son patrimoine écrit. De forme
assez libre, cette action est cependant simple à adapter à tout
moment de l’année.

Constatant l’intérêt du grand public pour
les documents patrimoniaux et pour une
médiation plus directe et personnalisée,
il est apparu nécessaire de proposer un
moment de rencontre privilégiée entre
des visiteurs et des ouvrages issus des
fonds précieux et/ou anciens. Cette action contribue à faire connaître les collections et à sensibiliser le public aux
problématiques de la conservation et de
la valorisation du patrimoine écrit.

MOYENS

Un personnel qualifié, assisté au besoin d’un agent, présente les
ouvrages à un groupe restreint : pour le confort des visiteurs, un
maximum de 8-10 personnes est conseillé. Il peut être nécessaire de mettre en place un système de réservations, sur place
une heure avant l’événement (solution retenue lors des JEP
2018) ou bien par téléphone plusieurs jours en amont. En outre,
il est préférable d’installer la présentation dans une salle à part,
afin d’éviter l’afflux de visiteurs non-inscrits.

ÉVALUATION
Peu de visiteurs se sont inscrits à
l’avance, la majorité rejoignait le groupe
au moment de la présentation. Toutes
les séances ont été complètes, certaines
ont accepté plus de 10 personnes avec
un confort réduit pour le public. Les
livres anciens ont suscité beaucoup d’intérêt et de questions.

DESCRIPTIF

La spécificité de l’opération « Décrochage » réside dans le choix
des ouvrages présentés. Afin de favoriser la variété, de ne pas
montrer toujours les mêmes documents anciens et précieux, on
propose de mettre en avant, d’approfondir et de feuilleter pour le
public quelques ouvrages issus de la dernière exposition temporaire présentée.
Dans le cas du premier « Décrochage » berruyer, il s’agissait
de neuf documents, du 15e au 21e siècle, issus de l’exposition
« Faune insolite, fabuleux animaux ! », démontée 15 jours plus
tôt. Sur les deux jours des JEP 2018, 6 séances de « Décrochage » ont été proposées, chacune offrant deux à trois ouvrages
à découvrir, sur une durée de 20 à 60 minutes, selon la curiosité
des participants !

CONTACT
Bibliothèque des Quatre Piliers
8 place des Quatre Piliers
18000 BOURGES
02 48 24 33 40
Contact : Colette Puynège
bib-quatre-piliers@ville-bourges.fr
https://mediatheque.ville-bourges.fr
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CONTRES (41)
Médiathèque Robert Gersy

Festival GameOver
CONTEXTE

OBJECTIFS

Fan de jeux vidéo, j’ai voulu faire partager ma passion auprès du
public de la médiathèque. La Direction de la lecture publique du
Loir-et-Cher (DLP) ayant acquis des consoles et des jeux vidéos
et confectionné des valises par thématiques, nous en avons profité pour les emprunter.
L’idée était de faire découvrir le jeu vidéo comme une culture à
part entière pouvant parfaitement s’intégrer dans le paysage médiathèque. C’était aussi le moyen de faire de la prévention sur ce
phénomène de société.
Depuis maintenant 6 ans, petits et grands participent activement
à ce rendez vous annuel.

u Œuvrer pour la promotion du jeu vidéo

et sa reconnaissance en tant qu’objet
culturel, support de création de lien social, outil pédagogique et sujet de prévention.
Organiser des tournois, des quizz, et
des rencontres entre joueurs, présenter
tous types de jeux, retro ou next gen.
u

L’objectif est de faire prendre
conscience que le jeu vidéo est une
culture à part entière et qu’il peut permettre de créer des relations sociales.
u

MOYENS

budget pour la prestation organisée par l’association d’Indreet-Loire « Player Up ».
u budget pour les soirées/repas «Jeux Vidéo»
u matériel personnel en plus (tv cathodiques, vieilles consoles,..)
u exposition créée par la médiathèque.
u partenariat avec le Conseil départemental par le biais de prêt
de valises de jeux vidéo de la DLP.
u

DESCRIPTIF

Le Festival se déroule sur une après-midi de 14h à 20h le
3e samedi du mois de septembre. Des tournois sont organisés
avec remise de lots, fil rouge sur un jeu en accès libre, jeux défis,
VR, jeux musicaux et stands en accès libres.
Tous type de jeux sont présents, ainsi que des supports retro et
next-gen.
En amont et durant tout l’été, la médiathèque propose des stands
de jeux vidéo en accès libre tous les après-midi. Des soirées sont
aussi proposées aux divers publics.

PARTENAIRES

Secteurs jeunes / Centre de loisirs / Ehpad

CONTACT
Médiathèque Robert Gersy
8 bis rue André Morand
41700 CONTRES
09 67 75 65 13
Contact : Olivier Fauchois
mediatheque.contres@orange-business.fr
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BOURGES (18)
Médiathèque

Grand jour du poème à l’autre

Pendant tout un après-midi, bibliothécaires et enfants des écoles se relayent pour lire un poème à toute
personne qui entre à la médiathèque.
CONTEXTE

OBJECTIFS

Depuis une dizaine d’années, la Médiathèque et l’Office central
de la coopération à l’école (OCCE) organisent le Grand jour du
poème à l’autre. Une maison de retraite qui anime un atelier de
poésie a rejoint le projet. Cette action a lieu un mardi après-midi
en mars pendant le Printemps des poètes.

Sensibilisation à la poésie et valorisation
du fonds de poésie de la médiathèque
pour adultes et pour enfants.

MOYENS

u janvier : accueil d’un poète à la médiathèque pour les 5 classes

de primaire participant à l’opération (1 journée de Charte des auteurs + défraiement)
u en amont : confection de bonbons poétiques à la médiathèque
(photocopies, sur du bristol aux couleurs de bonbons, de poèmes
courts qui sont roulés et emballés dans des papiers de bonbons)
u jour J, de 12h30 à 18h30 : 6 bibliothécaires se relayent pour
lire des poèmes à l’entrée de la médiathèque et distribuer des
bonbons poétiques
u studio radio avec une animatrice radio de l’OCCE : réalisation
par les élèves d’une émission sur la poésie, diffusée par la radio
régionale de l’OCCE, Studio Zeff.

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

ÉVALUATION
Opération qui rencontre un vif succès,
à la fois auprès des élèves qui se passionnent pour l’exercice, des personnes
âgées qui sont touchées de l’échange de
poèmes avec les enfants, et du public
de la médiathèque qui se voit offrir la
lecture d’un poème souvent pour la première fois.

DESCRIPTIF

Dès l’ouverture de la médiathèque, 2 bibliothécaires lisent un
poème à toute personne entrant à l’intérieur puis offrent un
marque-page avec le poème imprimé. À partir de 13h30, arrivent
les 5 classes qui sont divisées en 4 groupes.
u le 1er groupe reste au rez-de-chaussée et lit des poèmes avec
les bibliothécaires.
u le 2e groupe échange des poèmes avec les personnes âgées
de la maison de retraite.
u le 3e groupe présente un flash mob poétique dans les espaces
de la médiathèque
u le 4e groupe fait des interviews de lecteurs, d’élèves, de bibliothécaires, d’enseignants sur leur rapport à la poésie.
Toutes les 30 minutes, les groupes changent d’activité pour participer aux 4 ateliers.
À 16h, après le départ des élèves et des personnes âgées, les
bibliothécaires continuent à offrir des poèmes et à distribuer les
bonbons poétiques jusqu’à la fermeture.

CONTACT
Médiathèque de Bourges
Les Rives d’Auron - Boulevard Lamarck
18001 BOURGES CEDEX
02 48 23 22 50
Contact : Hélène Touzel-Paillard
helene.touzel-paillard@ville-bourges.fr
https://mediatheque.ville-bourges.fr

PARTENAIRES

Partenariat avec l’Office central de la coopération à l’école,
l’EHPAD Bellevue, le Réseau Canopé (pour la venue du poète et la
capture de la rencontre avec les élèves en janvier).
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BOURGES (18)
Bibliothèque des Gibjoncs

Les siestes littéraires des Gibjoncs

Installé sur des transats, dans une douce pénombre, le public écoute pendant une heure des textes lus
à haute voix par des bibliothécaires.
CONTEXTE

OBJECTIFS

Animation trimestrielle démarrée à l’automne 2017.

Permettre aux participants de découvrir
de nouveaux auteurs, de goûter au plaisir d’entendre des textes puis d’en parler
avec d’autres personnes, de s’autoriser
une détente complète du corps pour une
totale disponibilité de l’esprit.
Ancrer la bibliothèque (via son personnel) comme lieu de relais et de transmission de la littérature/de l’écrit auprès du
public.

MOYENS

En amont, 3 agents sont formés à la lecture à voix haute pendant
8 à 10 jours
Réalisation d’une sieste littéraire : 3 à 4 intervenants par sieste
(20h de travail par intervenant).
16 transats, 1 rideau occultant, pupitre, lampe de bureau.
Pour chaque séance : boissons et gâteaux pour 20 personnes.

DESCRIPTIF
Préparation de la sieste :
Chaque lecteur choisit son/ses texte(s). Lors de la première répétition, le choix définitif des textes est arrêté afin d’assurer une
variété dans les sujets abordés, les périodes historiques, les lieux
où se déroulent les actions, la longueur des textes... Certains
textes peuvent être accompagnés par une musique ou la projection d’une photo. La dernière répétition a lieu dans les conditions
réelles de l’animation et devant un public «extérieur» : collègues
de la bibliothèque ou d’un autre service...
Il y a entre 4 et 5 répétitions pour chaque sieste.
Déroulé de la sieste :
20 participants maximum, sur inscription.
10 minutes avant le début de la sieste littéraire, les participants
s’installent, soit sur un transat, soit sur une chaise. Ils ont été
invités, lors de leur inscription, à apporter éventuellement un
coussin et une couverture légère.
Une bibliographie présentant les œuvres dont les lectures sont
extraites est distribuée à chaque participant. Lorsque la séance
commence, seule la lampe éclairant le pupitre de lecture reste
allumée.
Les bibliothécaires lisent à tour de rôle. La durée des textes varie
de 2 à 20 minutes pour un lecteur seul ; un duo peut durer jusqu’à
30 minutes. La musique d’un bâton de pluie marque le changement de texte.
À la fin de la séance, un petit temps est laissé avant le rallumage
des lumières. Ensuite, le public est invité à se désaltérer et à s’exprimer, s’il le souhaite, sur les textes entendus.

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

PUBLICS
> adulte
> jeunesse
> ado
> seniors
> handicap

CONTACT
Bibliothèque des Gibjoncs
10, rue Jules Bertaut, place François Mauriac
18000 BOURGES
02 48 24 61 93
Contact : Hélène Pierron-Lévèque
helene.pierron-leveque@ville-bourges.fr
https://mediatheque.ville-bourges.fr
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BOURGES (18)
Médiathèque

MangaYon

Diverses activités pour découvrir la BD dite «japonaise»
CONTEXTE

OBJECTIFS

En 2013 : 4 lycées de Bourges, la médiathèque et la librairie
Kimeshoten s’associent pour créer un Prix local.
Depuis 2016, cette action réunit 7 lycées.
Pourquoi MangaYon ?
Une élève proposa d’associer Manga et Yon, qui signifie « 4 » et
renvoie aux 4 lycées à l’origine du Prix.

Favoriser la « lecture plaisir » ainsi
que la communication entre les établissements et les élèves. Découvrir la
bande dessinée dite « japonaise ».
u

u Favoriser la liaison CDI/vie scolaire et

adolescents/médiathèque.

MOYENS

Les documentalistes partenaires, 2 bibliothécaires et 1 libraire,
tous bons lecteurs de manga.
Budget mutualisé entre les partenaires : 200 € pour la sélection
de mangas (une sélection par lycée) + 450 € pour l’intervention
dans l’année d’un auteur ou acteur du marché du manga.
Supports de communication : affiches, flyers.
Achat de lots pour les primés du concours dessin : 250 € (médiathèque) et goodies (libraire).

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

Développer l’analyse critique des lecteurs.
u

PUBLICS
ÉVALUATION
Médiathèque reconnue comme lieu ressource sur le manga.

DESCRIPTIF

La sélection des 10 titres est très empruntée (lycéens et usagers)

u La sélection, présentée en septembre à la médiathèque, com-

porte 10 titres dont 7 choisis par les lycéens et 3 par les documentalistes et bibliothécaires. Elle doit comporter un manga «
classique » pour faire découvrir l’histoire du manga et privilégier
les séries courtes et/ou récentes.
u Rédaction pour chaque lecture d’une fiche d’analyse et de critique.
u Mini-cercles de lecture organisés dans les lycées.
u Usagers de la médiathèque invités à emprunter la sélection et
à remplir une fiche critique.
u En parallèle, lancement d’un concours de dessin obéissant
aux codes graphiques du manga.
u En février, rencontre autour de la culture japonaise (auteur, ou
association, ou projection...).
u En mai : réunion de tous les participants à la médiathèque
pour : un retour des lectures, des échanges entre les participants,
l’élection des trois meilleurs titres de la sélection et la remise des
prix du concours de dessin.
u Bilan en juin avec les professeurs-documentalistes.

Les bibliothécaires sont motivés pour
maintenir une veille active « manga »
Trois temps forts annuels, avec 100-120
lycéens chaque fois = image revalorisée
de la médiathèque pour les ados.

CONTACT
Médiathèque de Bourges
Les Rives d’Auron, boulevard Lamarck
18000 BOURGES
02 48 23 22 50
Contact : Fabrice Raquil
fabrice.raquil@ville-bourges.fr
https://mediatheque.ville-bourges.fr

PARTENAIRES

Éducation nationale : documentalistes et lycéens des 6 lycées de
Bourges et du lycée de Vierzon
Librairie Kimeshoten (Bourges)
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SAINT-DOULCHARD (18)
Médiathèque

Musique et Mots

Atelier de mise en musique à partir d’un livre de la médiathèque.
CONTEXTE

OBJECTIFS

L’idée était de créer une animation pour les enfants autour de
la lecture et de la musique. L’animation se déroule sur plusieurs
mois et donne naissance à un spectacle. Une restitution est proposée lors de la manifestation nationale La Nuit de la lecture.

Les mots, les sons… jongler avec les
uns, rebondir avec les autres… les faire
se rencontrer, s’écouter, se parler, chacun avec ses mots, avec ses sons… pour
arriver à être ensemble dans un moment
présent.

MOYENS

u Ressources humaines :

1 intervenant (professeur de musique) : en charge de l’atelier
musique
1 agent de la médiathèque : en charge de l’installation de la salle,
des ateliers « fabrication d’un instrument » et du suivi de l’animation.
u Matériel : instruments de musique, tapis et livres
u Budget : 600€

L’objectif est d’emmener les enfants
dans le plaisir de partager deux disciplines : la musique et l’écriture.

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
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> autre
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DESCRIPTIF

L’atelier s’adresse aux enfants à partir de 5 ans (gratuit).
Sélectionner des histoires parmi les livres de la médiathèque qui
seront ensuite mises en musique pour une restitution lors de la
manifestation nationale « Nuit de la lecture » .
u 10 ateliers se déroulent le mercredi matin, de 10h à 11h, à la
médiathèque
u 2 ateliers fabrication d’un instrument
u 1 soirée restitution tout public
Un travail rythmique et mélodique sera mené tout au long des
séances. Il servira à l’écriture d’un texte musical ainsi qu’à son
jeu. Les instruments pourront être très variés : voix, flûte traversière ou autre, percussions, percussions corporelles, objets sonores divers et variés.
La création est un domaine privilégié et peu usité, dans lequel
l’enfant trouve des richesses qui lui sont propres. Il se fera une
joie de transmettre ses idées en gagnant de la confiance et dans
le partage. L’intervenant pourra aussi se servir de textes musicaux déjà existant et les faire travailler. Tout cela en partenariat
avec la médiathèque.

CONTACT
Médiathèque
Rue des Vignes
18230 SAINT-DOULCHARD
02 48 23 52 65
Contact : Catalina Pineiro
bibliotheque@mairie-saintdoulchard.fr
https://mediatheque.mairie-saintdoulchard.fr/

PARTENAIRES

Partenariat avec le Centre de loisirs de la commune.
Les animateurs font fabriquer le décor aux enfants lors des accueils du mercredi entre octobre et décembre.
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RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Ciclic Centre-Val de Loire

Le Poubellotrope

Mallette pédagogique de précinéma pour découvrir le mouvement avec des jeux optiques.
CONTEXTE

OBJECTIFS

« Vestiges » du précinéma, les jouets optiques permettent d’appréhender les principes fondamentaux du cinéma d’animation
comme la décomposition et la recomposition d’un mouvement
par l’œil. À travers le Poubellotrope, les participants manipulent
des jeux optiques (thaumatropes, zootropes, folioscopes...) puis
apprennent à les fabriquer.

C’est un outil pédagogique, ludique et
interactif qui a pour but de sensibiliser
les jeunes publics aux pratiques cinématographiques et complète les différentes
actions d’éducation à l’image.

DESCRIPTIF

Qu’est-ce que le Poubellotrope ?
C’est une mallette pédagogique qui se présente sous la forme
d’une poubelle transformée en zootrope géant et renferme divers
objets optiques.
Pour en savoir plus, consultez la fiche de présentation :
https://tinyurl.com/y3w57pfz

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

PUBLICS
> adulte
> jeunesse
> ado
> seniors
> handicap

Les objectifs de cet outil sont multiples :
u découvrir l’évolution du cinéma à travers différentes inventions de précinéma,
u comprendre le passage d’une image fixe à une image animée,
u savoir manipuler des jeux optiques et connaître leurs conditions de fabrication,
u mettre en place des ateliers de fabrication de ces jeux (thaumatropes, bandes de zootrope et de praxinoscope, disques de
phénakistiscope…) qui sont les plus appropriés pour transmettre
aux enfants une compréhension du mouvement et de sa décomposition.

CONTACT

PARTENAIRES

Ciclic Centre-Val de Loire
24 rue Renan
37110 CHATEAU-RENAULT
02 47 56 08 08
Contact : Xavier Louvel
contact@ciclic.fr
www.ciclic.fr

Il est destiné, entre autres, aux enseignants (écoles, dispositifs
scolaires Ecole et cinéma, Collège au cinéma, CDDP…), aux animateurs (centres de loisirs, dispositifs Passeurs d’images…), aux
médiathécaires et aux exploitants de salles de cinéma pour des
animations pédagogiques. Cette mallette s’adresse principalement au jeune public, à partir de 3 ans.

RESSOURCES
Une frise pédagogique sur l’histoire du Précinéma :
https://tinyurl.com/y6dqsc3h
Un parcours pédagogique autour du précinéma :
https://tinyurl.com/y6k3dv3t
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SAINT-GEORGES-SUR-EURE (28)
Médiathèque

Réalité virtuelle en médiathèque

Mise à disposition des adhérents d’une console de jeux PS4 et d’un casque de réalité virtuelle.
CONTEXTE

OBJECTIFS

Trouver un moyen de faire revenir en médiathèque les adolescents (14 à 18 ans), qui étaient adhérents avant la classe de 4e.

Le but est, bien sûr, d’amener ces jeunes
à la médiathèque, ainsi que les parents
qui peuvent également expérimenter la
réalité virtuelle.

MOYENS

Achat d’une PS4, de manettes, d’un casque de réalité virtuelle,
d’un volant Sony et son pédalier.
Et prévoir un budget pour l’acquisition de jeux et d’expériences
virtuelles (promenade en drone, escalade de l’Everest, concert
etc...).

Faire découvrir la médiathèque et ses
possibilités et montrer qu’elle a toujours
sa place dans la société actuelle.

DESCRIPTIF

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

PUBLICS

u Seuls les adhérents ont accès à la PS4 et les moins de 14 ans

doivent avoir l’autorisation des parents (signature d’une charte).
u Les enfants de moins de 9 ans n’ont pas accès au casque
u Les jeux ont des limites d’âge et leur utilisation reste sous la
responsabilité de la bibliothécaire
u On peut jouer pendant 1 heure maximum, sur réservation
quand il y a beaucoup de demande
u Les jeux et animations sont diversifiés et adaptés à l’âge des
joueurs

ÉVALUATION
Les jeunes viennent souvent à plusieurs.
pendant que l’un utilise la PS4 les autres
lisent ou jouent à des jeux de société.

CONTACT
Médiathèque La Lettre i
Place de la laiterie
28190 SAINT-GEORGES-SUR-EURE
02 37 26 86 48
Contact : Isabelle Royer
mediatheque-st-georges-sur-eure@orange.fr
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BOURGES (18)
Bibliothèque des Quatre Piliers

Roue à livres

Action de valorisation des collections patrimoniales, la Roue à livres vise à faire découvrir ou redécouvrir la diversité et la richesse du patrimoine écrit berruyer. Quatre ouvrages différents sont présentés
tous les deux mois.
CONTEXTE

OBJECTIFS

La 1re édition de la Roue à livres a eu lieu en septembre 2018
lors des Journées du patrimoine, s’accordant bien avec le thème
de ce week-end dédié aux collections et monuments patrimoniaux. La présentation accompagnait l’inauguration d’un nouvel
accrochage permanent consacré à l’histoire de la bibliothèque
municipale de Bourges et permettait aux visiteurs de découvrir
quelques ouvrages choisis dans les collections. En septembre
2019, la Roue à livres laissera la place à une exposition temporaire autour de Geoffroy Tory de Bourges, libraire et imprimeur
humaniste (1480-1533). Elle reprendra fin janvier 2020.

L’objectif de cette action est avant tout
de valoriser les collections patrimoniales et d’interpeller les visiteurs sur
leur richesse, en mettant en avant des
ouvrages variés, peu montrés, souvent
méconnus. D’un point de vue professionnel, la Roue à livres est également une
occasion privilégiée de documenter plus
précisément les documents conservés à
Bourges.

MOYENS

Chaque agent s’investit dans le choix de l’ouvrage à présenter,
dans les recherches et la rédaction du cartel. Plusieurs réunions
en équipe sont nécessaires afin de mettre en commun les choix
opérés et de réorienter les recherches. Un agent centralise ensuite les documents et uniformise la présentation.
Chaque nouvelle rotation de la Roue à livres est annoncée sur
les réseaux sociaux (Facebook et Instagram). La description succincte des documents, accompagnée de la photographie d’un détail reste allusive afin d’engager les visiteurs à venir découvrir les
ouvrages présentés.

ÉVALUATION
Si la Roue à livres attire un public
plus réduit qu’une exposition de plus
grande envergure, elle a cependant rempli son objectif : plusieurs demandes
de consultation d’ouvrages présentés à
cette occasion ont suivi le démontage
des vitrines.

DESCRIPTIF

La Roue à livres consiste à faire découvrir au public plusieurs
ouvrages, issus de fonds et d’époques variés, conservés dans les
collections patrimoniales de Bourges. Quatre documents, choisis par 4 agents de la bibliothèque, sont présentés sous vitrine.
Pour des raisons de conservation et pour entretenir une certaine
dynamique, la présentation est renouvelée tous les deux mois.
Un cartel augmenté, plus ou moins approfondi selon la nature
de l’ouvrage et le thème abordé, permet au visiteur de trouver les
informations essentielles ou au besoin des pistes d’exploration
des œuvres.

CONTACT
Bibliothèque des Quatre Piliers
8 place des Quatre Piliers
18000 BOURGES
02 48 24 33 40
Contact : Colette Puynège
bib-quatre-piliers@ville-bourges.fr
https://mediatheque.ville-bourges.fr
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THAUMIERS (18)
Centre multimédia

Soirée Lan Party

Soirée destinée à un public « gamer » (à partir de 14 ans). Activité gratuite.
CONTEXTE

OBJECTIFS

Depuis 2001, les jeunes ont pris l’habitude de jouer, en journée,
à des jeux vidéo en Lan Party (jeux vidéo multijoueurs en
utilisant un réseau local, et non Internet) au Centre multimédia.
Huit ordinateurs sont à disposition des joueurs.
Depuis mars 2016, des soirées Lan Party sont réservées aux
adolescents « gamers ». Celles-ci ont lieu, de manière ponctuelle,
le vendredi de 17h30 à 23h30.

Développer
d’équipe.

le

DOMAINES
fair-play

et

l’esprit

Fidéliser les adolescents au centre multimédia.

MOYENS

Matériel : 8 ou 9 ordinateurs, jeux multijoueurs installés sur
chaque ordinateur, salle en réseau Ethernet + switch
u Budget : pour les jeux PC payants
u Personnel : 1 animatrice
u Autre : chaque joueur apporte de quoi manger et boire
u

ÉVALUATION
Soirée sur réservation car très attendue
par les adolescents (et les adultes !).
Impossible d’en faire la publicité, places
limitées à 9 joueurs maximum. Cette
action fidélise les adolescents qui se
donnent rendez-vous au centre multimédia et improvisent des Lan Party en petit
comité (4 ou 5 joueurs).

DESCRIPTIF
Soirée où se retrouvent 8 à 9 joueurs pour des parties de jeu
vidéo ayant l’option « LAN » (Age of Mythology, Medal of Honor,
Halo, Battelfield, Warcraft, etc.) dans une ambiance très fair-play.
À noter, que cette animation est intergénérationnelle : adolescents (lycéens) et adultes.

CONTACT
Centre multimédia de Thaumiers
29 rue Principale
18210 THAUMIERS
02 48 61 52 77
Contact : Laurence Watelet
cm.thaumiers@orange.fr
www.cmthaumiers.fr/
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BOURGES (18)
Médiathèque

Tour du monde en musique

Découverte des chants et musiques du monde entier pour les enfants de 4 à 6 ans.
CONTEXTE

OBJECTIFS

Avant la mise en place de cette action, il n’existait pas de rendez-vous musical régulier proposé au public non-scolaire. Seules
des animations ponctuelles avaient lieu en cours d’année : lectures musicales, concerts, expositions...
L’idée était donc de proposer un rendez-vous comparable à ce
qui existe, par exemple, dans le secteur Jeunesse (Pirouette cacahuète, séances de lecture...).
Les «Tours du monde en musique», à l’origine, étaient destinés
aux jeunes enfants venant dans le cadre scolaire. Ils ont été élargis aux enfants et à leurs parents venant pendant leurs loisirs.

Sensibiliser les enfants à l’écoute active,
à travers la présentation de rythmes et
mélodies du monde entier.
Faire découvrir les collections de la médiathèque, et plus généralement les différentes ressources du lieu.

MOYENS

u 2 agents
u 1 chaîne hi-fi
u documents imprimés distribués au public
u petits instruments traditionnels utilisés pendant

pour les montrer, les faire entendre.

ÉVALUATION
Animation très appréciée du public, qui
suit le cycle des 5 séances et qui se renouvelle.

les séances,

Les séances sont presque toujours
pleines : une quarantaine de personnes
présentes en moyenne à chaque fois
(enfants + adultes), ce qui correspond à
la jauge de la salle.

DESCRIPTIF

L’action, mise en œuvre par 2 agents, se répartit en 5 séances
d’une durée d’environ 1 heure.
Chaque séance est consacrée à un continent différent : Afrique,
Amérique, Asie, Europe et Océanie.
Public visé : enfants âgés de 4 à 6 ans, accompagnés de leurs
parents.
Au moyen de jeux sonores, gestuels et visuels, les enfants sont
sensibilisés aux musiques (rythmes, mélodies, chansons) du
monde entier. Lors d’une séance, une dizaine de morceaux sont
présentés, chacun étant représentatif des traditions musicales
d’un pays différent.
La séance se termine par l’apprentissage d’une chanson.

CONTACT
Médiathèque de Bourges
Les Rives d’Auron, Boulevard Lamarck
18001 BOURGES CEDEX
02 48 23 22 50
Contact : Rémi Droin
mediatheque@ville-bourges.fr
https://mediatheque.ville-bourges.fr
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BOURGES (18)
Médiathèque

Atelier généalogie

Permettre au public de s’initier à la généalogie
CONTEXTE

OBJECTIFS

Atelier informatique

Un atelier destiné aux personnes désireuses de connaître la généalogie et
aussi à celles qui ont commencé des
recherches généalogiques et veulent les
améliorer, afin de mieux progresser.

MOYENS

u mise à disposition d’une salle
u ordinateurs
u connexion à Internet
u un animateur.

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

DESCRIPTIF

L’atelier peut prendre la forme d’une présentation au public avec
un animateur.
Les participants qui le souhaitent, peuvent ensuite, accompagnés par l’animateur, expérimenter dans une salle informatique,
en utilisant des sites sélectionnés.

PUBLICS
> adulte
> jeunesse
> ado
> seniors
> handicap

CONTACT
Médiathèque de Bourges
Les Rives d’Auron, Bd Lamarck
18000 BOURGES
02 48 23 22 50
Contact : Patrice Poulet
mediatheque@ville-bourges.fr
https://mediatheque.ville-bourges.fr
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DAMMARIE (28)
L’ABD Médiathèque

Café-Tricot solidaire
CONTEXTE

OBJECTIFS

Le Café-Tricot a débuté en juin 2016, sur proposition d’une bénévole de la médiathèque. Initialement, l’idée était de créer un rendez-vous où les tricoteuses auraient échangé idées et conseils
dans un moment de convivialité et de partage. Mais la première
fois, les personnes présentes ont collectivement exprimé l’envie de tricoter pour les autres ... Le Café-Tricot solidaire était né
spontanément du désir d’agir utilement des tricoteuses.

Cet atelier tricot a fait venir à la
médiathèque des personnes qui, pour la
plupart, ne la fréquentaient pas auparavant. Elles en sont devenues lectrices
et se sont familiarisées avec la médiathèque. Les tricoteuses sont surtout
devenues actrices d’une action forte de
solidarité.Le Café-Tricot est source de
lien social autant que de solidarité.

MOYENS

Le Café-Tricot ne nécessite pas de budget car c’est une chaîne
solidaire de bout en bout.
La laine nous est fournie par de nombreux donateurs. Au printemps 2018, nous avons relancé une campagne d’appel aux dons
car la laine commençait à manquer. La communication s’est faite
par voie de presse, affichage, mailing, de vive voix, de bouche à
oreille ... et les stocks de laine se sont regonflés rapidement !
La médiathèque fournit livres de tricots et impressions ou photocopies des modèles. Les tricoteuses donnent de leur temps et
de leur savoir-faire.

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

PUBLICS
> adulte
> jeunesse
> ado
> seniors
> handicap

DESCRIPTIF

Le Café-Tricot de l’ABD se retrouve chaque 3e vendredi du mois
entre 16h00 et 18h30 au sein de la médiathèque. Les participantes tricotent pour donner à des associations. Les tricots sont
principalement réalisés à la maison, mais le rendez-vous à la médiathèque reste essentiel pour le partage, l’échange et le sens
que cela donne aux actions menées.
Les participants ont d’ores-et-déjà tricoté à destination de différents publics en difficulté : les sans-abris, des personnes âgées,
des jeunes mamans et leur bébé, des personnes malades.

CONTACT
L’ABD Médiathèque
10, Place de l’Eglise
28360 DAMMARIE
02 37 31 40 32
Contact : Laurence Charron
mediathequedammarie@orange.fr
www.ville-dammarie.com/

PARTENAIRES

Avec différentes associations caritatives ou organismes public
ou privés : foyer d’accueil de jour des sans-abri, foyer d’accueil
de jeunes mamans et leur enfant, EHPAD, association contre le
cancer, association soutenant des personnes âgées esseulées.

RESSOURCES
Page Facebook :
https://tinyurl.com/yxsoqlq8
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ANET (28)
Bibliothèque

Grainothèque

Échange de graines entre usagers
CONTEXTE

OBJECTIFS

La bibliothèque d’Anet dispose d’un jardin qui avait déjà été exploité pour des ateliers autour de la nature, avec notamment la
construction d’un hôtel à insectes. Dans la continuité de cette
démarche a émergé l’idée de créer une Grainothèque permettant aux usagers de procéder à des échanges de graines. L’idée :
la Grainothèque est alimentée par les graines des usagers qui
peuvent en contrepartie prendre les graines déposées par
d’autres personnes avant eux.

La mise en place d’une Grainothèque
en bibliothèque permet de proposer aux
usagers un service inédit autour de la
nature, et offre l’occasion, pour les établissements qui en disposent, d’investir
et valoriser leurs espaces extérieurs par
des ateliers. Le fait d’associer les écoles
aux animations en lien avec le projet
permet de renforcer les liens avec les
enseignants et de développer de nouvelles propositions d’activités pour les
scolaires.

MOYENS

Le projet a pu être mis en place grâce à la mobilisation des services techniques qui ont fourni du matériel et ont fabriqué le
meuble en bois de la Grainothèque.
Pour ce qui concerne les animations, une intervenante extérieure
a été sollicitée pour mener les ateliers à destination des scolaires
et des individuels.

DESCRIPTIF

ÉVALUATION

La Grainothèque permet aux usagers de procéder à des
échanges de graines. Un meuble dédié a été installé et chacun
peut l’alimenter avec les graines des fruits et légumes de son jardin. L’idée est de procéder ainsi à des échanges et de permettre
aux gens de diversifier à moindre coût les plantations du jardin.
Parallèlement à l’installation de cet espace dédié, un cycle d’ateliers autour des graines a été mis en place avec le concours
d’une intervenante extérieure. Ces ateliers ont été proposés à
des classes des écoles de la ville ; mais également à des individuels. Semis, récolte de graines, création de pochettes pour les
ranger... ont ainsi permis aux enfants de découvrir le cycle du
jardin.

Les ateliers menés autour des graines
ont rencontré un beau succès auprès
des enfants et des enseignants. En revanche la Grainothèque elle-même est
très peu alimentée et beaucoup de gens
se servent sans respecter le principe de
l’échange.

CONTACT
Bibliothèque d’Anet
Passage Lemaitre
28260 ANET
02 37 62 25 75
Contact : Caroline Vincent
atelier-anet@orange.fr
www.ville-anet.fr

RESSOURCES
http://grainesdetroc.fr/got.php
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VOVES (28)
Bibliothèque Charles Péguy

Le choc des générations

Réalisation d’un court métrage à partir de 6 romans Prix Histoires d’ados.
CONTEXTE

OBJECTIFS

Autour des six derniers romans en compétition pour le prix Histoires d’ados organisé par la MDEL, une dizaine d’adolescents
ont participé aux ateliers de travail proposés à la bibliothèque
et hors les murs. Les six romans ont été résumés en mots clefs,
et un mot a été choisi pour définir le point commun vu par les
jeunes autour des romans leur choix « l’amitié ».

Susciter chez les jeunes : curiosité, création, imaginaire et émotions grâce aux
ouvrages lus.

MOYENS

ÉVALUATION

tablette prêtée par la MDEL ainsi que les romans et toute la
documentation
u budget de 80 € accordé par le Conseil Municipal (achat guirlandes pour costumes, déco etc)
u salles des fêtes mises à disposition pour le tournage et pour
la diffusion par la Mairie
u service technique pour l’installation des chaises et tables
u service communication pour la promotion (diffusion réseaux
sociaux etc)
u presse locale
u

Les principales difficultés rencontrées
sont la mise en place des rencontres
avec les jeunes.

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

PUBLICS
> adulte
> jeunesse
> ado
> seniors
> handicap

DESCRIPTIF

Une première rencontre après une réunion d’information avec les
parents a eu lieu autour des romans (chacun en avait lu au moins
un). Un moment d’échange et de partage.
Lieu, atmosphère, langage, personnages empruntés aux six romans pour créer un court métrage.
Nous avons travaillé sur la mise en place d’un scénario, optant
pour un dialogue à diverses époques, choisissant les prénoms
des héros. Une dizaine d’adolescents ont participé aux ateliers,
avec chacun un rôle (informatique, montage, scénario, caméraman, photographe, costumes etc). Puis plusieurs journées de
tournage, montage, réalisation bande-annonce et lancement des
invitations pour l’exposition du travail réalisé et l’avant-première.

PARTENAIRES

- La MDEL : cours de montage ordi auprès des Jeunes à la bibliothèque échanges autour du Prix Histoires d’Ados
- La troupe de théâtre ART Y SHOW des Villages Vovéens : aide au
tournage et la prise de son
- Un pianiste amateur orléanais, pour la musique
- La documentaliste
- Le Château de Maintenon pour les entrées gratuites

CONTACT
Bibliothèque Charles Péguy
24 rue du Voisin - Voves
28150 LES VILLAGES VOVEENS
02 37 99 18 11
Contact : Séverine Robert
biblio@villages-voveens.fr
http://www.villages-voveens.fr
28

Partage des savoirs

COULOMBS (28)
Bibliothèque

Un verger à la bibliothèque

Comment apprendre et préserver la biodiversité au cœur d’un village, à partir d’un verger.
CONTEXTE

OBJECTIFS

Une volonté de la bibliothèque de proposer d’autres modes de
transmission des savoirs : oralité et pratique.
Un terrain public, 400 m2, clos de murs en bauge, non utilisé, à
proximité immédiate de la bibliothèque.

Proposer aux publics une transmission
des savoirs pragmatique dans un cadre
naturel.
Le verger pédagogique devient une
extension de la bibliothèque et réussit
à convaincre de nouveaux publics, de
tous âges. Au cœur du village, il permet une sensibilisation à des pratiques
culturales respectueuses de l’environnement. Enfin, c’est le moyen de participer
à la conservation et à la divulgation des
variétés de pommiers et de poiriers locales.

MOYENS

Ce projet « vert »nécessite la présence d’un.e bibliothécaire sensibilisé.e à des pratiques de jardinage respectueuses de l’environnement.
L’association des Croqueurs de pommes des Collines du Perche
est associée dès la création du projet et délègue un référent auprès de la bibliothèque. Tous les ateliers de fruiticulture sont menés par cette même personne, bénévolement.
La rénovation des murs en bauge, l’acquisition de matériel (poteaux et fils de fer), l’acquisition d’arbres, l’installation d’un récupérateur d’eau de pluie, de nichoirs, d’une jachère fleurie etc,
totalisent à ce jour un budget de 2 000€ .
La mairie, les différents donateurs, le Crédit Agricole et les publics participent au financement du verger.

ÉVALUATION

DESCRIPTIF

Les dernières plantations ont bénéficié
de parrains afin de fidéliser les publics
sur un long terme et de provoquer des
liens conviviaux.

Au fur et à mesure du développement du projet initié en 2013,
le lieu se transforme en verger pédagogique planté de 40 poiriers et pommiers, formés en palmettes verriers et en cordons.
Des ateliers sont régulièrement proposés aux adhérents de la
bibliothèque ainsi qu’aux amis du verger: plantation, soins, taille
et formation des arbres, récoltes, binage et paillage. Pour accompagner ce projet, la bibliothèque met à disposition un fonds
documentaire adulte et jeunesse, dédié.
Divers autres publics sont aussi accueillis dans ce lieu pour des
spectacles vivants, des résidences d’auteurs, des accueils de
classes.

CONTACT
Bibliothèque municipale
39 Grande Rue
28210 COULOMBS
02 37 51 13 73
Contact : Géraldine Zorer
bibliothequecoulombs@orange.fr

PARTENAIRES

L’association des Croqueurs de pommes des Collines du Perche
anime les ateliers de fruiticulture.
L’association Eure-et-Loir Nature anime les ateliers autour de la
biodiversité.
La Médiathèque départementale d’Eure-et-Loir et la F.O.L.28 participent à l’organisation d’animations culturelles.

RESSOURCES
https://croqueurs-national.fr/
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Mise en réseau

TERRES DE PERCHE (28)
Six bibliothèques d’Eure-et-Loir

Le Ramdam des bibliothèques

Belhomert-Guéhouville, Coudreceau, La Loupe, Saint-Denis d’Authou, Saint-Victor de Buthon,
Thiron-Gardais
CONTEXTE

OBJECTIFS

Depuis 9 ans, 6 communes, chacune dotée d’une bibliothèque
municipale, proposent en partenariat des animations sur un
thème précis. Ces communes font partie depuis plus d’un an
d’une même communauté de communes « Terres de Perche ».

Le Ramdam des bibliothèques a pour
objectifs de renforcer la présence de
nos structures sur le territoire et d’aider
à l’accomplissement de nos missions.
Il permet de mettre en valeur nos collections et nos services, mais aussi de
mettre à l’honneur des partenaires locaux méconnus. Il permet d’entretenir
un vrai réseau de partenariats.

MOYENS

Ces 6 bibliothèques sont gérées par des salariés ou par des bénévoles. Des réunions mensuelles de préparation commencent
dès septembre pour un plan de communication qui a lieu en janvier. Ces réunions se passent dans les bibliothèques à tour de
rôle.
En fonction de la thématique choisie par brainstorming, chacune
évoque ses projets, ses possibilités, ses difficultés et/ou ses
opportunités sur sa commune. Une subvention départementale
à hauteur de 50 % est accordée. C’est une aide fondamentale
pour la qualité des prestations du Ramdam. Ont ainsi été choisis
les thèmes suivants : La Fantasy (2011), Les carnets de voyage
(2012), La photo et la poésie (2013), Le train (2014), Le patrimoine caché (2015), Le cinéma (2016), Les tissus (2017), l’arbre
(2018). 2019 a pour thème la musique.

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

PUBLICS
ÉVALUATION
Le Ramdam a le soutien des élus du territoire. Il agit donc dans le sens du Service
public et propose de façon collective des
animations. Depuis un vrai partenariat
s’est créé avec un esprit d’équipe solidaire. Le Ramdam évite ainsi l’isolement
des bibliothèques de ce territoire.

DESCRIPTIF
La spécificité du « Ramdam » c’est la réalisation d’un calendrier
de manifestations dans des lieux différents et l’organisation d’un
concours commun. Il y a donc 2 aspects : des animations et un
concours. Les animations ont des formes différentes : ateliers,
rencontres, projections, expositions, contes, randonnées, soirées
à thèmes, jeux.
Le concours est adressé à la fois aux scolaires et au grand public : cela peut être un concours dessin, un concours d’écriture,
un concours de photos.

PARTENAIRES
Les partenariats sont nombreux : la médiathèque départementale d’Eure-et-Loir, le Parc régional naturel du Perche, Ciclic, les
associations locales, les écoles, des entreprises, des auteurs,
des musiciens...

CONTACT
Bibliothèque municipale
Square de Pfalzgrafenweiler
28240 LA LOUPE
02 37 29 94 37
Contact : Aline Gallet
bibliotheque@ville-la-loupe.com
http://www.biblio-la-loupe.fr
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BOURGES (18)
Médiathèque

Applis mania

Mise en avant d’une des applications sélectionnées par les bibliothécaires et disponibles sur les
tablettes de l’Espace pour la jeunesse
CONTEXTE

OBJECTIFS

Depuis 2015, la médiathèque propose en consultation sur place
5 tablettes sur lesquelles sont installées des applications sélectionnées et achetées par les bibliothécaires jeunesse. Deux fois
par an, une application est choisie pour son intérêt propre ou en
lien avec une exposition de la médiathèque. Selon l’application, la
présentation se fera sur inscription ou non, dans un temps donné
ou tout l’après-midi, un samedi ou pendant les petites vacances.

Faire découvrir aux enfants les applications originales et de qualité, sélectionnées par les bibliothécaires jeunesse.
u

Aider les enfants à sortir du zapping
que pratiquent certains d’entre eux qui
vont d’une application à l’autre sans
prendre vraiment le temps de la découvrir.
u

MOYENS

u 5 tablettes
u Budget pour l’achat des applis (40€ par an environ)
u Salle équipée d’un vidéoprojecteur, de tables et de chaises
u 1 ou 2 bibliothécaires

u Mettre en valeur les ressources autres

que les livres.

DESCRIPTIF

Présentation en alternance d’applications documentaires et de
jeux, ce qui occasionne un fonctionnement différent.
Pour les applications documentaires, les bibliothécaires les présentent avec le vidéoprojecteur et ensuite, laissent les enfants
l’explorer à deux par tablettes, en restant à leur disposition pour
les aider. Pour les jeux, les bibliothécaires utilisent une tablette
et le rétroprojecteur.
Les enfants, l’un après l’autre, avancent dans le jeu en tenant
compte de l’avis des autres joueurs, sur le modèle des jeux collaboratifs. Les bibliothécaires sont présents pour les guider dans
le jeu.

ÉVALUATION
Succès différents selon les applications
présentées. Concerne un petit nombre
d’enfants puisque nous n’avons que 5
tablettes et qu’il ne peut pas y avoir plus
de 2 enfants par tablettes.

CONTACT
Médiathèque de Bourges
Les Rives d’Auron - Boulevard Lamarck
18001 BOURGES CEDEX
02 48 23 22 50
Contact : Hélène Touzel-Paillard
helene.touzel-paillard@ville-bourges.fr
https://mediatheque.ville-bourges.fr/
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L’ILE BOUCHARD (37)
Bibliothèque intercommunale

Autour de Youtube

Créer une chaine Youtube autour de coups de cœur de lecture de collégiens
CONTEXTE

OBJECTIFS

La responsable de la bibliothèque intercommunale de l’Ile Bouchard et la documentaliste du collège voisin avaient envie de
monter un projet avec les collégiens. Mais quel sujet pourrait les
intéresser ? Elles sont parties du constat que les adolescents
accordent du temps aux réseaux sociaux, et que c’est pour eux
un moyen de s’exprimer. Avec l’aide de l’animateur du club vidéo
au collège, elles leur ont proposés de lancer une chaîne Youtube.
Cette dernière a été présentée lors d’une soirée où étaient invités
trois youtubers.

Parce que les adolescents ne sont pas
toujours conscients des dangers que
peuvent être les réseaux sociaux, ce projet leur permet d’aborder ce qu’est l’identité numérique. De plus, en s’exprimant
face caméra, c’est pour eux l’occasion
de se rendre compte du travail que représente l’écriture, la mise en scène et le
tournage d’une vidéo, avant de la mettre
en ligne.

MOYENS

Ce projet nécessite un accompagnement des collégiens par la
bibliothécaire pour le choix de leurs coups de cœur littéraires,
par la documentaliste pour l’écriture des textes, et de l’animateur
du club vidéo pour le cadrage, le tournage et le montage de leurs
vidéos.
Le matériel de tournage appartient au collège. Le coût global
pour la soirée de présentation est de 600 euros environ, ce qui
couvre l’intervention des trois youtubers (frais de déplacement).
La salle est prêtée par la commune.

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

PUBLICS
> adulte
> jeunesse
> ado
> seniors
> handicap

DESCRIPTIF

Chaque semaine, une douzaine d’élèves se retrouvaient pour
rédiger leurs coups de cœur littéraires du moment. L’animateur
vidéo les a accompagnés jusqu’à la mise en ligne de ces présentations sur leur chaîne Youtube « Book’chardais ».
La bibliothécaire a sollicité une vingtaine de youtubers, couvrant
un large panel d’activités. Au final, trois personnes ont été retenues : Emilie de la chaîne Miss Book (coups de cœurs littéraires),
Thomas de la chaîne Gamespectrum (vidéos d’éducation populaire autour des jeux vidéo) et Calie de la chaîne Calidoscope
pour présenter le collectif « Les Internettes » (présence féminine
sur Youtube).
La soirée de rencontre leur a permis de concrétiser tout ce travail
en lançant officiellement la chaîne. Le public présent a ainsi eu
l’occasion de découvrir les 4 premières vidéos mises en ligne.
C’était aussi l’occasion pour les collégiens d’échanger avec les
trois invités sur leur passion et la façon dont ils travaillent.

CONTACT
Bibliothèque intercommunale
10 Rue des quatre vents
37220 L’ILE BOUCHARD
02 47 95 20 09
Contact : Aurélie Vanden-Wildenberg
biblio-bouchardais@cc-tvv.fr

PARTENAIRES

RESSOURCES

Ce partenariat avec le collège est reconduit, avec l’envie de continuer à faire vivre la chaîne : reportage dans un salon littéraire,
rencontre de nouveaux youtubers...

https://tinyurl.com/y55vuzb5
https://tinyurl.com/y35ra7ps
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BOURGES (18)
Médiathèque départementale du Cher

Cher(s)bibtubeurs

L’idée est d’enregistrer des coups de cœur et autres avis critiques en vidéos sur des livres, cd, dvd,
applications, jeux vidéos...
CONTEXTE

OBJECTIFS

À la fin de l’année 2017, l’équipe de la MDC18 cherchait un moyen
de développer la médiation sur de nouveaux supports. Inspirée
par le succès des booktubeurs sur la plate-forme YouTube, elle a
décidé de monter un projet autour de cette idée avec les bibliothécaires et partenaires du réseau.

Développer les actions de médiation
innovantes dans le réseau
u

u Mettre en valeur les collections

Travailler sur l’image de la MDC18 et
des bibliothèques auprès du grand public
u

MOYENS

u Investissement de plusieurs membres de l’équipe de la MDC
u Travail avec un vidéaste professionnel
u Communication globale autour du projet

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

Produire du contenu afin de nourrir
nos différents canaux de diffusion
u

DESCRIPTIF

u Partager nos découvertes

Plusieurs fois par an, une session d’enregistrement est programmée à laquelle peuvent participer les bibliothécaires et autres
partenaires préalablement inscrits. Le vidéaste installe son matériel et la séance peut commencer...
Les pastilles vidéos sont volontairement courtes pour coller aux
formats modernes. Elles sont diffusées par la suite de façon régulière sur la chaîne YouTube de la MDC18 et relayées sur notre
site internet, notre page Facebook, le blog Monchermedia ainsi
que sur les canaux de diffusion du Conseil départemental, suscitant par là de nouvelles vocations !

ÉVALUATION
L’action est intéressante mais elle demande un fort portage en interne du projet ainsi que des capacités à convaincre
les participants de se lancer dans l’aventure.

PARTENAIRES

Bibliothécaires / Libraires locaux / Vidéaste

CONTACT
Médiathèque départementale du Cher
Chemin du Grand Mazières
18000 BOURGES
02 48 55 82 92
Contact : Marie-Jeanne Chambrion
mediatheque@departement18.fr
www.lecturepublique18.fr

RESSOURCES
https://tinyurl.com/y4nmcp3g
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GÉNILLÉ (37)
Médiathèque Prosper Blanvillain

ÉcranS en famille

Soirée découverte des outils numériques et conférence
CONTEXTE

OBJECTIFS

Ce projet est à l’initiative de la CAF Touraine qui a souhaité impliquer différents acteurs locaux autour d’un REAAP (Réseaux d’appui et d’accompagnement des parents), mis en place dans une
logique visant à réaffirmer la place et le rôle des parents dans
l’éducation de l’enfant.
Les différents partenaires ont souhaité travailler autour de la
question des écrans qui suscite beaucoup d’interrogations auprès des familles. Le but n’étant pas de culpabiliser les parents
autour de la nocivité des écrans mais de leur apporter des outils
pour mieux accompagner leurs enfants.
La DDLLP s’est beaucoup impliquée et a notamment aidé pour
le choix des livres, des sites ressources, des types d’animations
comme le jeu de plateau Word of Yoho ou le Makey makey. Elle
a également animé des ateliers autour du numérique avec les
élèves du primaire et une classe de collégiens.

Ateliers ludiques à partager entre parents et enfants pour une découverte du
numérique.
Intervention de Laure Deschamps de la
« souris grise », site référence pour les
applications sur tablettes.

ÉVALUATION
Depuis le partenariat entre le service
jeunesse et la médiathèque, les jeunes
demandent à leurs animateurs de venir à
la médiathèque et empruntent régulièrement des documents.

MOYENS

Budget CAF dans la cadre quinzaine de la parentalité.
Tables, chaise, matériels Informatiques (écran blanc, vidéo projecteur et imprimante), connexion wifi.

L’action a permis aux parents du territoire de connaitre les différents types de
structures capables de les épauler dans
leur rôle de parents.

DESCRIPTIF

Conférence de Laure Deschamps fondatrice de la Souris Grise
dont le but est d’aider les parents dans l’éducation au numérique
de leurs enfants.
En plus de la conférence, différents ateliers étaient proposés :
u Atelier 1 : créer son propre QR Code
u Atelier 2 : World of Yoho (jeu de plateau + une tablette)
u Atelier 3 : Live Tweet (Utilisation du fil Twitter des élèves du
collège@MediaMontresor)
u Atelier 4 : Makey Makey
u Atelier 5 : Quiz autour du thème écrans/santé et vie connecteé/vie privée avec l’appli Plickers
u Atelier 6 : Quiver (coloriage numérique)
Espace ressources, livres sur le thème, aide à l’utilisation de
l’ENT (Espace Numérique de Travail) du collège pour les parents.

CONTACT
Médiathèque Prosper Blanvillain
mediatheque.genille@orange.fr
37460 GENILLE
02 47 59 51 98
Contact : Ingrid Béguet
mediatheque.genille@orange.fr
https://bibliothequegenille.wordpress.com/

PARTENAIRES

Ce genre d’action a permis à la médiathèque d’échanger et de travailler avec différents partenaires comme la CAF, les assistantes
sociales, le collège ainsi que le service jeunesse.
La participation de la DDLLP a été très précieuse aux différents
partenaires qui se sont appuyés sur ses compétences.

RESSOURCES
https://tinyurl.com/y4amwuta
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RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Ciclic Centre-Val de Loire

La table MashUp

La Mashup Table, un outil vidéo intuitif, ludique et collaboratif.
CONTEXTE

OBJECTIFS

Outil pédagogique coproduit par l’ACAP (Picardie), l’Alhambra cinémarseille (PACA), la MJC Centre Image (France-Comté) et
Ciclic Centre-Val de Loire.

Il s’agit d’un montage d’images et de
sons tirés de diverses sources, et qui
sont copiés, collés, découpés, transformés, mixés, assemblés… pour créer une
nouvelle œuvre.

MOYENS

La table MashUp comprend :
u une table
u un vidéoprojecteur
u un ordinateur
u une paire d’enceintes
u des jeux de cartes (corpus sur lesquels les participants jouent)
Un encadrement d’un artiste de l’image est conseillé afin d’initier
les participants au langage des images.

Cette technique est un excellent moyen
d’initiation permettant aux jeunes de se
réapproprier des images de façon nouvelle et d’appréhender la création et le
montage de manière décomplexée.

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

PUBLICS
> adulte
> jeunesse
> ado
> seniors
> handicap

DESCRIPTIF

Sélectionnez vos images, vos musiques, mélangez, mixez, ajoutez votre voix… et votre mashup est prêt ! Pas d’ordinateur (visible), pas de technique à apprendre : posez simplement vos
images sur la table MashUp et laissez vos mains guider votre
créativité
Qu’est-ce que la table MashUp ?
Voir ici : www.ciclic.fr/actualites/la-table-mashup

CONTACT
Ciclic Centre-Val de Loire
24 rue Renan
37110 CHATEAU-RENAULT
02 47 56 08 08
Contact : Xavier Louvel
contact@ciclic.fr
www.ciclic.fr

RESSOURCES
Présentation de la Table MashUp :
https://tinyurl.com/y6tkyhze
Un parcours pédagogique sur le MashUp :
https://tinyurl.com/y6splx9g
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RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Ciclic Centre-Val de Loire

Le Kit@lire

Une bibliothèque numérique nomade, pour vos projets autour du livre et de la lecture.
CONTEXTE

OBJECTIFS

Un outil innovant qui permet de proposer des ateliers et animations numériques autour du livre, de la lecture et de l’écriture.

Renouveler l’approche du livre, de la
lecture et de l’écriture
u

MOYENS

u Inventer de nouveaux projets

Le Kit@lire est composé de trois modules aux couleurs vives et
attrayantes, intégrant ordinateurs, liseuses, iPads, ressources
numériques (textes, vidéos), et ouvrages papier. Il est facilement
transportable grâce à un système de caissons sur roulettes,
il peut être déployé en intérieur comme en extérieur, avec un
simple accès à une prise électrique.

u Toucher un plus large public

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

PUBLICS

DESCRIPTIF

Inventez, avec le Kit@lire, des ateliers de création graphique,
d’écriture collaborative à contrainte, de jeux participatifs, de
chaine booktube... La chaine technique du Kit@lire est au service
de votre imagination !
À titre d’exemple, Ciclic Centre-Val de Loire présente sur son site
une quinzaine de pistes d’ateliers.
En savoir plus sur le Kit@lire :
Voir ici : http://www.ciclic.fr/kitalire

> adulte
> jeunesse
> ado
> seniors
> handicap

CONTACT
Ciclic Centre-Val de Loire
24 rue Renan
37110 CHATEAU-RENAULT
02 47 56 08 08
Contact : Edwige Frain
edwige.frain@ciclic.fr
www.ciclic.fr

RESSOURCES
Présentation du Kit@lire : http://www.ciclic.fr/kitalire
Des pistes d’ateliers avec le Kit@lire :
https://tinyurl.com/y6gk7ymh
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BOURGES (18)
Médiathèque

Les P’tits mulots

Ateliers numériques pour les enfants de 8 à 12 ans, les P’tits mulots initient le jeune public aux usages
numériques: retouche d’images, traitement de texte, dessin, codage, utilisation du web, etc.
MOYENS

OBJECTIFS

u 1 animateur numérique
u 5 PC connectés à Internet, 1 vidéoprojecteur, 1 imprimante

Proposer une initiation à l’informatique
adaptée aux enfants de 8 à 12 ans par
des ateliers ludo-éducatifs.

DESCRIPTIF

En 2 heures, un groupe d’enfants s’approprie un logiciel ou une
ressource web à travers des exercices ludiques.
Dernier atelier en date: « Scratch, initiation à la programmation ».
À partir d’un coffret édité chez Eyrolles, « J’apprends à coder
avec Scratch : 85 cartes pour s’initier à la programmation », les
enfants créent des projets sur le site web. Selon les auteurs de
ce site, Scratch « aide les jeunes à apprendre à penser de façon
créative, à raisonner systématiquement et à travailler de manière
collaborative ».

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

PUBLICS
> adulte
> jeunesse
> ado
> seniors
> handicap

CONTACT
Médiathèque de Bourges
Les Rives d’Auron, Boulevard Lamarck
18000 BOURGES
02 48 23 22 50
Contact : Jean-Baptiste Woloch
mediatheque@ville-bourges.fr
https://mediatheque.ville-bourges.fr

RESSOURCES
Site Scratch : https://scratch.mit.edu/
Logiciel de dessin Tux Paint : http://www.tuxpaint.org
Logiciel Paint : https://www.getpaint.net/
La suite bureautique OOo4Kids : http://educoo.org/OOo4Kids.php
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CHER (18)
Médiathèque départementale du Cher

Viens apprendre à coder avec Scratch à la médiathèque
CONTEXTE

OBJECTIFS

En créant un Pôle numérique transversal, la Médiathèque départementale a élargi ses missions et marqué sa volonté de contribuer à ce que le plus grand nombre soit à l’aise avec le numérique, ses outils, ses usages, ses codes. Dans le même temps,
une convergence avec l’équipe multimédia a permis d’intervenir
sur des découvertes d’outils numériques dans les bibliothèques
du réseau. De l’intérêt partagé pour « Scratch » est né le projet
de proposer des ateliers Coding-goûter avec ce logiciel. Il permet
de créer des histoires interactives, des jeux, des animations et
de les partager. Il aide les jeunes à apprendre à penser de façon
créative et à travailler de manière collaborative.

Proposer dans les bibliothèques des
actions guidées d’initiation aux enjeux
du numérique.
u

u Favoriser la découverte de la program-

mation par le jeu pour des enfants de 9
ans à 14 ans.

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

u Initier les publics et les bibliothécaires

du réseau départemental au logiciel
« Scratch ».

Accompagner les bibliothécaires du
réseau en favorisant leur appropriation
sur ce type d’action.
u

MOYENS

Une réunion de préparation est organisée en amont avec les
bibliothèques partenaires.
u Des documents de communication sont mis à disposition des
bibliothèques.
u Préparer un jeu des 12 fiches de progression par participant.
u Mettre à disposisition : 1 ordinateur portable par personne où
est installé le logiciel « Scratch », ce qui permet de se passer de
connexion Internet.
u Les bibliothèques prévoient le goûter, elles se chargent de la
valorisation de l’action et des inscriptions.
u

ÉVALUATION
Les bibliothèques adhèrent à l’action, qui
en est à ses débuts. La moitié des fiches
sont réalisées pendant la séance.
Des parents assistent avec intérêt à
l’atelier. Une maîtrise basique du logiciel
est suffisante. Les animateurs doivent
savoir accompagner les niveaux hétérogènes des enfants.

DESCRIPTIF

Le Coding-goûter se déroule en 2 fois 45 minutes entrecoupées
par un goûter. Chaque participant dispose d’un ordinateur, et se
voit remettre une à une les fiches avec des actions de programmation. La première partie de l’atelier permet de se familiariser avec la structure du logiciel puis de créer quelques actions
simples expliquées pas à pas. Ensuite, les fiches distribuées sont
lacunaires : il s’agit d’analyser l’action et de trouver les blocs de
commande appropriés. L’enfant procède par essai et erreur, les
animateurs lui donnent si nécessaire des indices pour progresser. En début de séance, l’animateur introduit la notion de codage
et présente « Scratch ». À la fin de l’atelier, les enfants repartent
avec le jeu de fiches complet pour pouvoir continuer chez eux.

CONTACT
Médiathèque départementale du Cher
Chemin du Grand Mazières 18000 BOURGES
02 48 55 82 91
Contact : Kathie Durand
kathie.durand@departement18.fr
http://lecturepublique18.fr

RESSOURCES

PARTENAIRES

Cette action est déployée en partenariat avec l’équipe multimédia, autre service du Conseil départemental du Cher rattaché à
la DSI. Elle s’adresse aux bibliothèques du réseau de lecture publique animé par la Médiathèque départementale du Cher.

Télécharger Scratch : https://scratch.mit.edu
EPN du Cher : http://www.mobile18.fr/
Ateliers scratch : https://tinyurl.com/y2an4q62
https://tinyurl.com/y2m7mbho
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Se faire connaître

SIDIAILLES (18)
Médiathèque départementale du Cher et
Communauté de communes Berry Grand Sud

Bibliobus à la plage
CONTEXTE

OBJECTIFS

En 2012 une équipe de la Médiathèque départementale a une
idée originale et surprenante : installer un bibliobus à la base
nautique de Sidiailles pendant l’été.

u

MOYENS

u

Tisser des liens dans le réseau des
bibliothèques de la CdC Berry Grand Sud
Faire connaître les actions de la Médiathèque départementale et de la CdC
Berry Grand Sud

8 à 10 personnes pour le prêt et l’animation, bibliobus, local de
stockage et de repli, livres, CD, DVD, tablettes, liseuses, ordinateurs, documents de communication réalisés par le CD, tables,
chaises, barnum, kakémonos, patchworks, coussins, jeux, pédalos.

Faire connaître les bibliothèques du
réseau
u

Faire découvrir à la population locale
et aux touristes des collecitons tous
supports et des actions culturelles originales

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

u

DESCRIPTIF

Un bibliobus de la Médiathèque départementale du Cher (MDC)
stationne sur la base nautique de Sidiailles durant 3 ou 4 jours
en juillet. Une équipe de la MDC, la coordinatrice lecture publique
de la CdC et des bibliothécaires de la CdC Berry Grand Sud proposent : consultation et prêt de livres, CD, DVD, liseuses, et de
nombreuses animations permanentes ou ponctuelles, type quizz
musical, lecture en pédalo, défis de Sidi, atelier d’écriture, jeux…

u Donner une visibilité

ÉVALUATION
Prévoir suffisamment de réunions avec
tous les partenaires en amont de l’action. Aller à la rencontre du public qui
vient à la base nautique pour se baigner
ou pratiquer l’accrobranche.

PARTENAIRES

Communauté de communes Berry Grand Sud (CdC), bibliothécaires de la CdC, Centre de loisirs, association de dessin.

PUBLICS
> adulte
> jeunesse
> ado
> seniors
> handicap

CONTACT
Médiathèque départementale du Cher / CdC Berry Grand sud
Chemin du grand Mazières / 6, grande rue
18000 BOURGES / 18170 LE CHATELET
02 48 55 82 92 / 02 48 56 37 92
Contacts : Marie-Jeanne Chambrion (MDC)
Ameline Desabres (coordinatrice Lecture Publique CDC)
ameline.desabres@cdc-berry-grand-sud.fr
http://lecturepublique18.fr/
http://www.cdc-berry-grand-sud.fr/

RESSOURCES
sur « monchermedia.com » :
https://tinyurl.com/y4rvqqym
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PLUSIEURS COMMUNES DU LOIRET (45)
Médiathèque départementale du Loiret

BiblioCyclette

Balade cyclo-culturelle itinérante sur les parcours cyclables du Loiret pour valoriser les structures de
lecture publique.
CONTEXTE

OBJECTIFS

Voté par le Département du Loiret, ce projet fait partie du 1er
schéma départemental de lecture publique et du 1er Contrat
-Territoire Lecture Itinérance signé avec la DRAC Centre-Val de
Loire, qui a pour objet de favoriser l’accès des loirétains aux pratiques culturelles afin de renforcer l’attractivité du territoire.

u Valoriser l’ensemble des structures de

lecture publique du territoire

Favoriser l’accès des loirétains aux
pratiques culturelles
u

MOYENS

u Renforcer l’attractivité du territoire

Matériel :
u Achat de trois vélos triporteurs
u Petit matériel de sécurité et d’entretien des vélos
u Matériel d’animation (Kamishibaï, raconte-tapis, expos...)
Ressources :
u 1 agent à mi-temps pendant 6 mois pour la préparation
u 6 à 7 agents mobilisés 1 à 2 mois en amont et chaque jour
pendant la durée du projet
Budget (hors RH)
u Environ 10 000 € en investissement pour l’achat des vélos
u Environ 5 000 € pour le budget communication.
u 1 500 à 2 000€ pour du petit matériel et des outils d’animation
u 1 000 € pour les animations avec des intervenants.

u Renforcer les partenariats entre la Mé-

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

diathèque départementale et le réseau
des bibliothèques municipales

PUBLICS
ÉVALUATION
Le temps de préparation pour la première édition avait été sous-estimé.
La réflexion sur les lieux et les horaires
d’animations a été revue.

DESCRIPTIF

Pour la première édition environ 800
personnes ont été touchées, avec des
grandes disparités selon les étapes.

BiblioCyclette se déroule sur six jours. Les actions culturelles se
passent très majoritairement «hors les murs» mais à proximité
immédiate des bibliothèques concernées. À chaque étape la médiathèque départementale propose la consultation de livres sur
des thématique de voyage, loisirs et le don de livres retirés des
collections. Des ressources numériques sont également présentées. D’autres actions culturelles sont réalisées en partenariat
avec les équipe des structures traversées, elles sont différentes
mais sont toutes liées à la médiation autour du livre. Il peut s’agir
d’heures du conte, de lectures pour adultes, séances de kamishibaïs, de séances d’animations autour de livres jeux... Chaque
édition fait l’objet d’un Fil rouge (Un carnet de voyage en 2018, un
concours photo sur les bibliothèques en 2019)

CONTACT
Médiathèque départementale du Loiret
Avenue du Parc Floral
45100 ORLEANS
02 38 25 68 72
Contact : Guillaume Rabreau
guillaume.rabreau@loiret.fr
https://www.loiretek.fr/

PARTENAIRES

L’ensemble des structures de lecture publique concernées par le
projet (médiathèques, bibliothèques, points-lectures). Les structures accueillantes (logistique, public, animations culturelles).
Les partenariats s’entendent au sens large avec les collectivités
et pas seulement les bibliothèques. Et aussi en interne au sein
du Département (Direction des routes, de l’aménagement du territoire...).

RESSOURCES
Le programme de BiblioCyclette 2018 :
https://tinyurl.com/yy6no5ex
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MOULINS SUR YÈVRE (18)
Bibliothèque

Bibliothèque en balade

Un système de prêt de livres collectif a été mis en place dans le transport scolaire.
CONTEXTE

OBJECTIFS

Moulins-sur-Yèvre est une commune de 850 habitants, elle fait
partie de la communauté de Communes des Terres du Haut
Berry. Il n’y a pas d’école, les enfants de la commune sont scolarisés à Saint Germain du Puy et empruntent le bus pour s’y rendre.

Faire découvrir et aimer les livres et la
lecture aux enfants dont les parents ne
prennent ou n’ont pas le temps de venir à
la bibliothèque.

MOYENS

u Livres jeunesses empruntés à la médiathèque
u Dons de bibliothèques voisines et de particuliers
u Participation indispensable de l’accompagnatrice du bus sco-

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

ÉVALUATION

laire

À ce jour, aucune dégradation ni perte de
documents.

DESCRIPTIF

Prêt entre 15 et 20 livres par semaine (26 enfants prennent le
bus).
D’une semaine à l’autre, les enfants demandent les livres ou les
thèmes qui les intéressent. Les ouvrages sont sélectionnés dans
le fonds de la bibliothèque, du réseau des bibliothèques ou de la
médiathèque de Bourges.

Une seule maman a refusé que son enfant emprunte des livres.
Quelques relances (2) amicales ont été
réalisées sous forme de petit mot coloré
lorsque les enfants oublient de rapporter
les livres.

CONTACT
Bibliothèque de Moulins sur Yèvre
10 rue de l’Eglise
18390 MOULINS SUR YEVRE
02 48 30 83 56
Contact : Gaëlle Mathiaud
biblio.moulinsuryevre@orange.fr
https://mairie-moulins-sur-yevre.fr/
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PUBLICS
> adulte
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> ado
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BELLEVILLE SUR LOIRE (18)
Médiathèque Les Jardins du savoir

Club lecture ados
CONTEXTE

OBJECTIFS

Ce club a été demandé par des adolescents qui fréquentent régulièrement la médiathèque. Ils étaient motivés par l’envie de discuter entre eux de leurs lectures, de leurs découvertes musicales
et cinématographiques…

Lancer des discussions en groupe,
donner l’envie de partage et d’écoute,
provoquer l’envie de lire. Faire prendre
conscience aux adolescents que la médiathèque est un lieu où ils peuvent se
retrouver, discuter, pourquoi pas jouer,
etc…

MOYENS

Un budget pour l’acquisition de livres et un goûter.

DESCRIPTIF

Moment d’échanges autour des lectures. Les adolescents présentent, chacun leur tour, un livre et en font le résumé. Ils parlent
de l’auteur et expliquent, souvent avec passion, s’ils ont aimé ou
pas leur lecture. On découvre des adolescents à leur aise, qui
aiment ces rencontres.

ÉVALUATION
Les adolescents sont confrontés à l’accord de leurs parents pour participer :
Belleville est un village éloigné des commerces et souvent les familles partent
faire des achats le samedi après-midi…

CONTACT
Médiathèque Les Jardins du Savoir
2, route de Beaulieu
18240 BELLEVILLE SUR LOIRE
02 48 54 13 10
Contact : Gisèle Breuzé
mediatheque@bellevillesurloire.fr
https://tinyurl.com/y2jmytvy
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> livre
> image
> jeu
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PUBLICS
> adulte
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CHINON (37)
Bibliothèque intercommunale

Escape game
CONTEXTE

OBJECTIFS

Avec l’envie de proposer des animations originales, et pas tournées uniquement vers le jeune public, la bibliothèque a souhaité créer un escape game. Le choix a été fait de proposer trois
séances, sur des horaires où le public est plus disponible. Forte
de ce succès, l’équipe a ajouté deux séances supplémentaires.

L’objectif est de proposer une animation
originale qui touche un public intergénérationnel. C’est aussi l’occasion de faire
découvrir la bibliothèque à ceux qui ne
la fréquentent pas, et de surprendre ceux
qui la connaissent déjà. En effet, les
joueurs doivent s’approprier les espaces
documentaires, et utiliser différents outils pour trouver les réponses : codes à
décrypter, réponses dans certains ouvrages, utilisation des tablettes...

MOYENS

La bibliothèque doit être fermée au public.
Deux agents accueillent les joueurs.
Certaines énigmes utilisent des outils numériques, et le matériel
(tablettes, ordinateur...) appartient à la bibliothèque.
Aucun budget n’est nécessaire.

DESCRIPTIF

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

PUBLICS
> adulte
> jeunesse
> ado
> seniors
> handicap

Les joueurs sont enfermés par une bibliothécaire, car elle trouve
que les gens ne sont plus assez curieux et ouverts d’esprit. S’ils
veulent s’évader, ils doivent résoudre sept énigmes pour montrer qu’ils s’intéressent à la culture et la littérature. Les joueurs
doivent faire preuve de communication, collaboration et concertation. Certaines énigmes font appel au numérique : réalité augmentée avec l’appli «HP Reveal», phrase à rembobiner avec l’appli «Parler à l’envers», mélodie à composer sur le site «Mystery
piano» pour faire apparaître la réponse à l’écran...

CONTACT
Bibliothèque intercommunale
Rue Paul Huet
37500 Chinon
02 47 93 53 45
Contact : Sylvain Lemagnen
s.lemagnen@cc-cvl.fr
http://bibliotheques.cc-cvl.fr/index/index/id_profil/1

RESSOURCES
Feuille de route pour un escape game :
https://tinyurl.com/y5rzjvqb
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MONTLOUIS-SUR-LOIRE (37)
Médiathèque Stéphane Hessel

Exposition « Une médiathèque, cékoidonc ? »
CONTEXTE

OBJECTIFS

Depuis l’ouverture de la médiathèque, les bibliothécaires se
mettent en scène, souvent avec humour, pour les communications de la structure (plaquette d’animations trimestrielle,
guide du lecteur, site web...). A l’occasion des cinq ans de la
médiathèque, une exposition est créée de toutes pièces par les
agents afin de valoriser leur métier, l’établissement et son fonctionnement.

u Promouvoir le métier de bibliothécaire

Créer une identité propre à la médiathèque
u

u Valoriser nos partenariats

Communiquer avec humour et pédagogie sur la structure
u

MOYENS

Construire un lien de proximité avec
le public

La rédaction des textes, les photographies, le graphisme et le
montage de l’exposition sont réalisés par les bibliothécaires et
l’agent du service communication de la ville pendant six mois.
L’impression de l’exposition sous forme de dix panneaux « Rollup » est prise en compte dans le budget communication de la
ville.

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

u

u Faire un bilan des 5 ans d’ouverture.

ÉVALUATION

DESCRIPTIF

L’exposition « Une médiathèque, cékoidonc ? » est l’occasion de
faire découvrir l’envers du décor de la médiathèque au public qui
a l’habitude de venir dans la structure, mais aussi au public qui
ne connaît pas les lieux. L’exposition est présentée pendant un
mois, ainsi que pendant la fête d’anniversaire de la médiathèque
(mai 2018), offrant une porte d’entrée sur le lieu aux nouveaux
arrivants.
L’exposition se développe au moyen des thèmes suivants :
u Le bibliothécaire-type, pour aller à l’encontre des clichés autour des profils de métier ;
u Le circuit du document, une explication simple et ludique des
différentes opérations de traitement des documents ;
u Les facettes du métier, une démonstration de l’hétérogénéité
de nos missions ;
u Un bilan des animations et des partenariats, pour valoriser la
médiation culturelle à l’honneur dans la structure ;
u Un quizz, des citations et les chiffres-clés de la médiathèque,
pour apprendre en s’amusant.
Chaque thème est illustré de mises en situation dynamiques et
décalées par les bibliothécaires de l’établissement.

Fréquentation importante des visiteurs,
et retours très positifs au moyen d’un
livret d’or disponible dans la salle d’exposition.

CONTACT
Médiathèque Stéphane Hessel
6 rue Jean-Jacques Rousseau
37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE
Contact : 02 47 45 00 42
Contact : Manon Ribis
mediatheque@ville-montlouis-loire.fr
www.mediatheque.ville-montlouis-loire.fr/

PARTENAIRES

RESSOURCES

Travail conséquent avec le service communication de la ville autour des aspects créatifs et techniques de l’exposition.
L’exposition peut être prêtée aux structures culturelles qui le souhaitent.

Panneaux expo :
https://tinyurl.com/y2wll3qx
https://tinyurl.com/yxay6a59
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LIGNIÈRES (18)
Bibliothèque et Centre socio-culturel

La bibliothèque sort de ses murs
CONTEXTE

OBJECTIFS

Depuis 2009, chaque été, le jour du marché, les bibliothécaires
déambulent dans la commune en transportant une sélection
de documents grâce à divers moyens de locomotion changeant chaque année tels que : Biblio-brouette, biblio-bicyclettes,
biblio-poussettes.
Ils vont ensuite s’installer sur le marché et proposent des moments conviviaux et de partage grâce à l’organisation de diverses
animations gratuites et tout public.

Faire connaître les services proposés
par la bibliothèque grâce à des animations diverses gratuites et tout public.

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

MOYENS

u Moyens de locomotion (brouettes, bicyclettes, poussettes...)
u Outils d’animations (raconte-tapis, tapis de lecture, instru-

PUBLICS

ments de musique)
u Documents (lives, CD...)
u Flyers à distribuer avec adresse de la bibliothèque et horaires
d’ouverture

> adulte
> jeunesse
> ado
> seniors
> handicap

DESCRIPTIF

Animations proposées : histoires sur l’univers de la ferme, rencontre-dédicace du livre « Lignières un siècle de fêtes » de Romain Personnat, raconte-tapis, tapis de lecture, déambulations
musicales (vielle, cornemuse, violon) en brouette...

CONTACT
Bibliothèque de Lignières
Chemin de l’Ange Blanc
18160 LIGNIERES
02 48 60 20 84
Contact : Myriam Gaultier
bibliotheque.lignieres18160@orange.fr
https://tinyurl.com/y455obss

RESSOURCES
http://monchermedia.com/page/3/?s=lignieres
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EPIEDS EN BEAUCE / BEAUCE LA ROMAINE (45/41)
Médiathèques intercommunales

Balade Contée
CONTEXTE

OBJECTIFS

Une Communauté de communes rurale à cheval sur 2 départements.
2 petites médiathèques à 8 km l’une de l’autre qui ont la volonté : de construire un projet en commun ; d’ouvrir le conte à l’intergénérationnel, montrer la diversité de notre territoire; faire se
rencontrer des mondes qui ne se côtoient pas forcément : agriculture/culture; apporter une valeur ajoutée au conte «statique»
pour l’auditoire.
La Balade contée fait partie de la programmation du festival
Amies Voix et s’articulera autour de sa thématique.

Temps de pause dans une vie stressante,
la balade contée est un évènement qui
rassemble en même temps qu’il procure
du plaisir individuel.
L’envie de continuer en rassemblant nos
publics des 2 côtés de la «frontière» est
toujours là.

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

PUBLICS

MOYENS

Les moyens sont essentiellement humains en temps pour recherches diverses et auprès des bénévoles.
Le financement de la prestation conteur/conteuse est estimé approximativement et pris en charge sur le budget de l’une et/ou
l’autre des médiathèques depuis 2 ans.
Les moyens matériels, papier pour les tracts et affiches, plastifieuses, et photocopieuses sont fournis par les médiathèques.
Prévoir signalétique en bord de route .

> adulte
> jeunesse
> ado
> seniors
> handicap

DESCRIPTIF

u Recherche d’un lieu accueillant (si possible gratuit) proposant

un espace extérieur et un lieu de repli en cas de mauvais temps
(grange, atelier...). Prise de contact avec le propriétaire. La balade a toujours lieu au montant de l’ouverture de la chasse à
l’automne, prendre en compte cette information essentielle. Repérage des lieux, des distances, des endroits propices au conte...
u Prendre contact avec un conteur/une conteuse
u Repérer des lieux pour la balade
u Présentation de l’événement et des devis à la collectivité
u Communication (affiches, mails, tracts aux écoles, bibliothèques…)
u Signalisation aux abords du lieu en amont de la manifestation
pour aiguiser la curiosité, et nouvelle signalisation-fléchage le
jour J et organisation du parking avec respect du lieu prêté.
u Organisation d’un goûter de clôture

CONTACT
Médiathèque
7 bis place St Privat
45130 EPIEDS EN BEAUCE
02 38 74 63 20
Contact : Bénédicte Faucheux
bibliotheque.epieds@orange.fr

PARTENAIRES

Pas de partenariat à proprement parler hormis celui entre les 2
médiathèques puis celui avec les propriétaires des lieux choisis.
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VIERZON (18)
Médiathèque Paul Eluard

Conte sensoriel
CONTEXTE

OBJECTIFS

Dans le cadre de la Semaine de la lecture publique 2018 consacrée à la Bibliothérapie, les bibliothécaires vont proposer une
heure du conte exceptionnelle, centrée sur les cinq sens et le
bien-être par l’écoute d’une histoire.

écouter une histoire dans des conditions particulières
u

u moment de partage avec un parent

MOYENS
Organisation humaine :
u 2 bibliothécaires pour manipuler les objets auprès de chaque
personne
Moyens Matériels :
u 1 tablette pour enregistrer l’histoire
u 1 enceinte bluetooth
u bandeaux élastiqués
u objets recyclés pour les illustrations sonores, olfactives, tactiles (feuilles, morceau de bois, parfum, vaporisateur)

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

ÉVALUATION
Écoute en petit groupe (10 maximum).
Les participants (de 3 à 70 ans) ont été
très satisfaits et étonnés.
Moment de détente et de découverte.

DESCRIPTIF

Les participants sont assis sur des fauteuils, les yeux bandés.
Les bibliothécaires ont préparé une bande-son avec une musique
douce et l’histoire enregistrée.
L’histoire a été sélectionnée en raison du texte, « Sous mon arbre »
de Muriel Tallandier. Certains passages font l’objet d’une « illustration sonore, olfactive, tactile ». Exemples : écorce d’arbre à
toucher, parfum pour représenter une odeur,pulvérisation d’eau
pour représenter la pluie, éventail pour représenter le vent...
Communication : articles sur le dépliant de la Semaine de la lecture publique, sur le portail et réseaux sociaux, et dans le journal
local.

CONTACT
Médiathèque Paul Eluard
10 rue du général de Gaulle - BP 240
18102 VIERZON CEDEX
02 48 75 48 48
Contact : Émilie Reix
mediatheque@ville-vierzon.fr
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PUBLICS
> adulte
> jeunesse
> ado
> seniors
> handicap
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SAVIGNY EN SANCERRE (18)
Médiathèque

Des aînés à la bibliothèque

Actions spécifiques en direction des résidents de la MARPA (Résidences autonomie)
CONTEXTE

OBJECTIFS

Animations mises en place en même temps que l’ouverture de
la nouvelle bibliothèque en septembre 2018. Une dizaine de résidents participent aux actions une fois par mois (lundi après
midi de 15h15 à 16h15), en alternance à la médiathèque et à la
MARPA (500 mètres de distance entre les lieux) :
u Lectures et discussions autour de la thématique choisie avec
les résidents
u Découvertes d’outils numériques (tablettes...)
u Actions autour de la musique
u Rencontre intergénérationnelle organisée (classe CM1 CM2)

u Sensibilisation des personnes âgées à

la lecture, à la musique et aux nouvelles
technologies
u Renforcement

du lien intergénérationnel (enfants, séniors)
Création et renforcement du lien social par les échanges oraux entre les résidents et la bibliothécaire
u

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

PUBLICS

DESCRIPTIF

Des thématiques sont définies en amont avec les résidents
et la bibliothécaire (exemple : légendes régionales, contes de
Noël...)
u Écoute avec extraits musicaux
u Découvertes d’applications
u Durée de l’intervention : 1h
u Choix de la thématique suivante établie par une discussion
collégiale en fin d’animation
u

ÉVALUATION
Temps des animations limité à 1h maximun afin de conserver l’attention du public concerné .

MOYENS

RH : une bibliothécaire
Matériel : livres en gros caractères, livres lus, tablettes, CD

PARTENAIRES

Résidences autonomie MARPA
École primaire Rémi Brissiaud de Savigny en Sancerre

CONTACT
Médiathèque
16 place du champ de foire
18240 SAVIGNY EN SANCERRE
02 48 72 49 43
Contact : Aurore Doisne
biblisavigny@orange.fr
http://mediatheques.comcompsv.fr/
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AUNEAU- BLEURY-SAINT-SYMPHORIEN (28)
Médiathèque Désiré Klein

Disco Soupe
CONTEXTE

OBJECTIFS

L’action « Disco Soupe » a pris naissance le 12 mars 2016 dans
notre commune en collaboration dans un premier temps avec
Colibris et par la suite avec différents autres partenaires.
Ensuite, nous avons intégré cet événement au programme culturel de la ville chaque année au Printemps.
Notre volonté est de sensibiliser le public au gaspillage en récupérant les invendus de la grande distribution et le surplus des
producteurs bio de la région.
C’est un moment riche en partage et un prétexte pour une rencontre intergénérationnelle.

Disco Soupe est une association loi
1901, mouvement anti-gaspillage né à
Paris en mars 2012.
Ce mouvement œuvre pour la sensibilisation du grand public à la problématique du gaspillage alimentaire.
L’objectif est de sensibiliser le public
sans culpabilité. C’est la raison pour laquelle les journées se déroulent en musique et dans une ambiance festive.
L’occasion aussi de promouvoir une production locale de qualité.

MOYENS

Pour cette journée, nous sollicitons, 4 bénévoles et les services
de la Ville. Le budget global de 525€, se répartit comme suit :
275€ pour la diffusion d’un film ; 150€ pour les denrées alimentaires et 100€ pour le matériel (bols, torchons, éplucheurs, gants,
éponges,etc..).

ÉVALUATION

DESCRIPTIF

Nous constatons un public nombreux
pour les ateliers du matin mais peu de
personnes pour la diffusion du film.
Le créneau du samedi après-midi reste
difficile en terme de disponibilité car
cela mobilise les participants sur une
journée entière. Pour 2019, l’action s’arrêtera à 14h.

Déroulement de la journée
9h30 - 10h30 : Préparation des légumes en musique, tri des invendus, nettoyage des marchandises, épluchage et cuisson
10h30 : Cuisson de la soupe. Atelier sur la fabrication de produits
naturels
12h : Dégustation de la soupe agrémentée de produits locaux,
dans une ambiance conviviale et d’échanges
14h : Ciné-débat sur le thème du développement durable

PARTENAIRES

Les partenaires sollicités pour notre action : Solibio / Naturéo
de Rambouillet / Super U / Simply Market / Gamm vert / intervenante des ateliers CNRS d’Orsay

CONTACT
Médiathèque Désiré Klein
3/4 Place du Marché
28700 AUNEAU-BLEURY-ST-SYMPHORIEN
02 37 91 90 90
Contact : Isabelle Blochet
dir.dagron@ville-ab2s.fr
http://www.ville-ab2s.fr/
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PUBLICS
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ARGENT SUR SAULDRE (18)
Bibliothèque-médiathèque Jean Ristat

Espace Ado participatif

Création d’un espace ado avec la participation des adolescents de la Maison des jeunes.
MOYENS

u Ressources humaines : 2 bibliothécaires
u Matériel : cloisons amovibles (paravents)

blettes ; borne d’écoute musicale

OBJECTIFS
; gros coussins ; ta-

Faire revenir les adolescents en bibliothèque en les impliquant davantage

DESCRIPTIF

On est allé à la maison des jeunes pour les rencontrer, leur faire
part de notre projet. Nous avons ensuite réalisé un plan avec eux
afin de créer et aménager l’espace Ado au sein de la bibliothèque.
Puis on leur a demandé de nous donner des listes de livres, de
CD ou de DVD qu’ils aimeraient trouver dans cet espace. Nos
achats ont été réalisés ainsi à partir de leurs listes.

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

PUBLICS

PARTENAIRES

Maison des jeunes

> adulte
> jeunesse
> ado
> seniors
> handicap

CONTACT
Bibliothèque-Médiathèque Jean Ristat
Place de l’Hôtel de Ville
18410 ARGENT SUR SAULDRE
02.48.73.34.77
Contact : Corinne Quesda
culturecom@orange.fr
bibliotheque-argent@orange.fr
www.argentsursauldre.fr/content/infos-pratiques
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NOGENT-LE-ROTROU (28)
Bibliothèque et Ludothèque Ludo’Perche

Filles/Garçons : vers plus d’égalité
Une réflexion collective avec des partenariats locaux
CONTEXTE

OBJECTIFS

Bibliothécaires et ludothécaires avons réfléchi ensemble à nos
pratiques et postures professionnelles notamment lors de l’accueil d’enfants et lors de la prescription d’objets culturels (livres
et jeux). Il nous est apparu que nous alimentions malgré nous
des stéréotypes liés au sexe des enfants fréquentant nos structures.
Pour lutter contre ces stéréotypes, premier pas vers l’inégalité
entre filles et garçons, nous avons souhaité lancer une dynamique d’actions s’inscrivant dans un projet commun sur le territoire nogentais en mobilisant d’autres structures.

Prise de conscience de l’ancrage des
stéréotypes dans nos pratiques professionnelles.
u

u Créer une dynamique de territoire avec

des partenaires variés œuvrant pour un
projet commun.
Sensibiliser le public sur la place des
stéréotypes dans le quotidien afin d’inclure plus d’égalité entre les hommes et
les femmes dès l’enfance et tout au long
de la vie.

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

u

MOYENS

u Temps bénévole des 5 salariées des 2 structures (ludo+biblio)
u Financement pour une formation inter-professionnelle

Proposer aux professionne·le·s : formations, conférence, échanges de pratiques, expo...
u

(3 600€)
u Financement pour une conférence tout-public (375€)
u Financement pour l’organisation d’ateliers de parents

DESCRIPTIF

Projet inter-structures intitulé « Filles/Garçons : vers plus d’égalité », coordonné par la ludothèque associative Ludo’Perche et la
bibliothèque municipale de Nogent-le-Rotrou.
Ce projet pourra se dérouler pendant 2 ans (jusqu’en septembre
2020) sur le territoire nogentais et des actions communes ou individuelles pourront être menées par toute structure associative,
municipale, institutionnelle ou scolaire intéressée pour travailler
auprès de son public ou en interne sur la question de l’égalité
entre filles et garçons.

PUBLICS
> adulte
> jeunesse
> ado
> seniors
> handicap

CONTACT

PARTENAIRES

Bibliothèque Municipale
74 rue Gouverneur
28400 NOGENT-LE-ROTROU
02 37 52 76 16
Contact : Charlotte Violette
bibliotheque@ville-nogent-le-rotrou.fr

Structures municipales (bibliothèque, service des affaires culturelles, service éducation, crèche)
Structures associatives (ludothèque, association d’assistantes
maternelles, associations culturelles théâtre/cinéma, café associatif)
Structures intercommunales (services petite-enfance RAM/
LAEP, services jeunesse PIJ/Accueil de loisirs)
Structures départementales (BDEL, CAF d’Eure-et-Loir)
Représentants du monde scolaire (enseignant·e·s)

RESSOURCES
https://tinyurl.com/y323anck
page facebook : « Filles /Garçons : Vers plus d’égalité »
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BERCHÈRES-SUR-VESGRE (28)
Médiathèque

Jeu de piste grandeur nature
Un événement inspiré du jeu de société, le Cluedo
CONTEXTE

OBJECTIFS

Afin de créer du lien intergénérationnel tout en faisant découvrir
le village et son environnement, nous avons avons proposé un
jeu de piste grandeur nature. Cette aventure a débuté en 2012,
avec 60 participants (en 2018, nous en avions 147). La bibliothèque s’est associée la première année avec l’association des
marcheurs d’une commune voisine, partenaire de la bibliothèque
et de deux conseillers municipaux. Vu le succès, nous avons
pérennisé la manifestation, avec un thème et un lieu différent
chaque année. Le théâtre dans un parc arboré, les contes dans
un hameau proche, les assassins célèbres dans une commune
voisine, le sport au parc multiactivités et au centre équestre de la
commune, la révolution française chez un particulier, propriétaire
d’un château, et la première guerre mondiale sur la commune.

L’échange, l’intergénérationnel, la découverte du patrimoine.

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

PUBLICS
> adulte
> jeunesse
> ado
> seniors
> handicap

MOYENS

Afin de mettre en oeuvre cette animation, nous faisons appel à
des bénévoles pour jouer les rôles des suspects. Il en faut au minimum 12, un par lieu. Chaque bénévole est déguisé, en fonction
du rôle joué. Les lieux de passage retenus, en adéquation avec
le thème choisi, sont décorés pour une immersion maximum. A
la fin du jeu, pour récompenser les participants, un apéritif est
offert par l’association des marcheurs de Saint Ouen Marchefroy,
puis suit une pizza party financée à la fois par la bibliothèque et
par une petite participation des joueurs (5€ pour le repas, en plus
des 2€ demandés aux joueurs non adhérents).

DESCRIPTIF

Nous avons accueilli jusqu’à 17 équipes de participants répartis selon leur âge : 10-13 ans, 14-16 ans et 17 ans et plus. Les
énigmes posées sont adaptées aux différentes tranches d’âge.
Chaque équipe reçoit en début de jeu son parcours, une liste des
suspects, une liste des lieux et une liste des armes possibles.
Chaque équipe doit rencontrer tous les suspects, chacun étant
situé dans un lieu différent. Chaque suspect pose une énigme
et/ou une question culturelle, et soumet l’équipe à une épreuve
sportive et/ou d’adresse. Pour chaque bonne réponse, on donne
un indice. En procédant par élimination, les équipes doivent
trouver le coupable, le lieu du forfait et l’arme du crime. En cas
d’égalité, les équipes peuvent être départagées par des bonus
consentis en fonction de leur réussite à certaines épreuves.
Aucun prix n’est décerné, il y a juste le plaisir de jouer.

CONTACT
Médiathèque
Place de l’église
28260 BERCHERES-SUR-VESGRE
02 37 65 98 92
Contact : Ghylaine Bretteville
bibliotheque@bercheres-sur-vesgre.fr
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CLOYES-SUR-LE-LOIR (28)
Médiathèque Bernadette Aleton

Lectures et partages

Une thématique commune pour des actions vers différents publics.
CONTEXTE

OBJECTIFS

Le projet intergénérationnel « lectures et partages » est né de la
rencontre de différentes actions déjà menées par la médiathèque.
Intégrée dans un espace qui accueille un foyer logement pour
seniors, la médiathèque cherche à se rendre plus accessible et
à tisser des liens avec les résidents par le biais d’animations en
relation avec la lecture. Pour le personnel du foyer, c’est l’opportunité de s’ouvrir sur l’extérieur et de varier les animations déjà
proposées. Par ailleurs, la médiathèque est un partenaire régulier
des écoles et chaque année nous proposons aux classes des
activités pour stimuler l’envie de lecture des élèves.

Outre l’émulation que représente un
projet en partenariat, la visibilité et la
valorisation des actions de chacun se
trouvant renforcées, nos objectifs sont
dirigés vers deux axes principaux. Le développement de la lecture, en faisant se
rencontrer des livres et un public par une
présentation orale plus accessible. Et le
vivre ensemble, en créant des situations
propices aux échanges entre lecteurs et
générations.

MOYENS

Ce projet mobilise quatre structures : l’école élémentaire, le foyer
résidence, l’EHPAD et la médiathèque de Cloyes-sur-le-Loir. Il
est suivi par l’enseignante de la classe de CM2, les animatrices
du foyer et de l’EHPAD et une bibliothécaire. Jusqu’à présent,
chaque partenaire supporte une partie du coût du projet en l’intégrant dans son budget. La médiathèque bénéficie également du
soutien de la Médiathèque Départementale d’Eure-et-Loir, pour le
prêt de documents.

ÉVALUATION
Suite à notre première action nous avons
souhaité apporter des modifications.
D’une part en augmentant le nombre
de rencontres intergénérationnelles afin
de créer des conditions encore plus favorables aux échanges. D’autre part en
envisageant d’inscrire un budget auprès
de notre collectivité.

DESCRIPTIF

Le fil conducteur est un thème commun. Des œuvres littéraires
et textes variés ont été sélectionnés pour des lectures partielles,
à voix haute, offertes aux adultes et aux enfants, sur des temps
différents. Pour les enfants, l’activité se déroule à la médiathèque
et est suivie d’un échange. En classe, l’enseignante proposera
aux volontaires de poursuivre la lecture individuellement et d’en
faire une présentation à la classe. Pour les résidents du foyer et
de l’EHPAD, les lectures sont proposées soit par une bibliothécaire soit par l’équipe d’animation, au sein de leurs structures.
Elles sont agrémentées d’extraits de films ou musicaux, puis
sont immédiatement suivies de jeux ou d’activités de création.
Trois rencontres intergénérationnelles seront l’occasion de partager les créations de chacun, de jouer ou de créer ensemble,
tout en exploitant le thème de l’année. Ces rencontres ont lieu à
la médiathèque, qui offre l’espace d’exposition pour les travaux
de tous, les valorisant ainsi, dans l’espace public.

CONTACT
Médiathèque Bernadette Aleton
30 rue Jean Chauveau - Cloyes-sur-le-Loir
28220 CLOYES LES TROIS RIVIERES
02 37 98 44 67
Contact : Céline Yernaux
bm-cloyes@wanadoo.fr

PARTENAIRES

Cette action est née de partenariats préexistants que la médiathèque avait pu nouer avec l’école, le foyer résidence et
l’EHPAD de Cloyes-sur-le-Loir.
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DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

PUBLICS
> adulte
> jeunesse
> ado
> seniors
> handicap

Vivre ensemble

COULOMBS (28)
Bibliothèque

Lisette et Causette

Sketchs et jeux avec le très grand âge.
CONTEXTE

OBJECTIFS

De 2011 à fin 2018 , suite à une demande précise de l’EHPAD
pour des animations régulières avec la bibliothèque , une réflexion commune est menée et sans cesse renouvelée afin que
se rencontrent public très âgé et collections spécifiques. La mémoire défaillante et la grande fatigue de ce public orientent le
déroulé des séances vers des instants de divertissement et de
partage amusants.

Atténuer le renoncement vécu par
la grande majorité des résidents de
l’EHPAD à travers des séances animées
par les bibliothécaires. L’objectif est de
faire ressurgir une culture enfouie (poésie, chanson, cinéma, , littérature, évènements historiques , coutumes etc) de la
stimuler et de s’en amuser !

MOYENS

Ces séances nécessitent un fonds documentaire adapté aux
compétences diminuées du public : des grands formats, pas
trop lourds cependant, des illustrations et des photos en N/B aux
contours marqués, un fonds sonore patrimonial, des magazines
en grands caractères. Le fonds est renouvelé auprès de la médiathèque départemental. Il est parfois complété par l’utilisation
de la tablette. Des objets sont collectés auprès des bénévoles. Le
verger de la bibliothèque apporte l’espace, les sensations et les
ressources naturelles à loisir.

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

PUBLICS
ÉVALUATION
La qualité et l’évolution du projet reposent sur une forte collaboration entre
l’animatrice de l’EHPAD et la bibliothèque. Deux personnes de la bibliothèque font équipe sur ce projet et se
déplacent toujours ensemble à l’EHPAD
car la charge émotionnelle peut se révéler très forte.

DESCRIPTIF

L’EHPAD et la bibliothèque accueillent en alternance les séances
de jeux et de lectures à voix hautes. Les bibliothécaires préparent
en amont, selon une thématique et en suivant un déroulé chaque
fois identique, une séance de divertissement qui stimule par la
bonne humeur la participation de chacun : Quiz, devinettes, chansons, poésies, bricolages, gourmandises, et mise en scène de
sketchs. Les séances durent 45 mn et se terminent par l’incontournable goûter.

PARTENAIRES

L’EHPAD de Nogent-le-Roi
La médiathèque départementale d’Eure-et-Loir
La pharmacie locale (goodies pour les gagnants des quiz)

CONTACT
Bibliothèque municipale
39 Grande rue
28210 COULOMBS
02 37 51 13 73
Contact : Géraldine Zorer
bibliothequecoulombs@orange.fr
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> adulte
> jeunesse
> ado
> seniors
> handicap
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BOURGES (18)
Médiathèque

Voir avec ses oreilles
Sensibilisation au handicap visuel
CONTEXTE

OBJECTIFS

Notre collection de DVD compte un grand nombre de films avec
une version en audiodescription peu connue du public. Cette animation est l’occasion de le faire connaître auprès du grand public
et de le mettre en situation en acceptant de se bander les yeux
lors de la séance de cinéma

Sensibiliser, dédramatiser, briser l’isolement des personnes non-voyantes et
malvoyantes et leur rendre accessible la
culture au sein des bibliothèques.

MOYENS

DVD + vidéoprojecteur + bandeau + deux intervenants : une bibliothécaire et une collègue non-voyante.

DESCRIPTIF

DOMAINES
> livre
> image
> jeu
> son
> autre

PUBLICS

Un court-métrage est projeté en audiodescription, le public a les
yeux bandés. À l’issue de cette première projection, chacun exprime son ressenti et ce qu’il a imaginé. Suivie d’une deuxième
projection « normale » avec les images et les yeux ouverts. Le
public raconte la différence et un dialogue s’engage avec la personne non-voyante qui raconte son quotidien et présente les médias accessibles aux non-voyants disponibles à la médiathèque :
films en audiodescription équipés de braille, livres tactiles et en
braille, livres lus, CD Daisy, bibliothèque numérique EOLE...

> adulte
> jeunesse
> ado
> seniors
> handicap

PARTENAIRES

Avec l’AVH du Cher : visites guidées de la médiathèque et présentation des documents et services accessibles aux malvoyants et
aux non voyants.

CONTACT
Médiathèque de Bourges
Rives d’Auron - BD Lamrack
18001 BOURGES CEDEX
02 48 23 22 50
Contact : Hélène Petitjean
helene.petitjean@ville-bourges.fr
https://mediatheque.ville-bourges.fr/
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Ciclic Centre-Val de Loire est un établissement
public de coopération culturelle créé par la
Région Centre-Val de Loire et l’État.

