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Revues
Prêt en bibliothèque : des chiffres et des livres, Archimag, Bruno Texier,
n°314, 11-18, pp. 23-25
Les statistiques de prêt dans les bibliothèques montrent des pratiques de lecture
qui s’alignent plus ou moins sur les actes d’achat dans le commerce. Les livres
numériques, quant à eux, connaissent un certain engouement, mais n’ont pas
disrupté le paysage du prêt.
Dossier : bibliothèque et école, Bibliothèque(s), n°94-95, 12/2018, pp. 22-83
Le Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique reconnaissait déjà
la bibliothèque comme "un instrument essentiel de l’éducation permanente".
Aujourd’hui, ce dossier sur le rôle des bibliothèques en matière d’éducation
auprès des jeunes en est la preuve.
Angers-La Rochelle : voyage au cœur du peloton de la cinquième édition de
cyclo-biblio, Bibliothèque(s), n°94-95, 12/2018, pp. 128-130
Pour cette 5e édition, les cyclothécaires de Cyclo-biblio ont partagé leurs
expériences et mené leurs actions d’"advocacy" d’Angers à la Rochelle.
"Rapport et recommandations Stratégie nationale pour un numérique
inclusif", Bibliothèque(s), Sébastien Lagarde, n°94-95, 12/2018, pp. 90-91
"Reconnaitre les bibliothèques comme des acteurs de l’inclusion numérique et de
l’accès aux droits " est la première des huit propositions issues du communiqué
de l’ABF en date du 28 mai 2018.
Une loi pour les bibliothécaires ?, Bibliothèque(s), Jean-Marie Reding, n°9495, 12/2018, pp. 149-150
Tous les bibliothécaires semblent être poussés par cette obsession qu’une
« bonne loi » pourrait assurer la survie des bibliothèques par des garanties
budgétaires perpétuelles. Si un tel objectif ne peut être atteint, y a-t-il d’autres
options ?
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ressources numériques
Et si la Finlande avait inventé la bibliothèque du futur ?, franceculture.fr,
Mathilde Serrell, 04-12-18
"C’est certainement un lieu de bruit et d’activités improvisées en tous genres" : la
formule est de la responsable des bibliothèques d'Helsinki, Katri Vanttinen, et annonce
l’état d’esprit de ce nouveau "salon pour la nation" qui sera inauguré demain en
Finlande. Oodi, c’est son nom en finois : prononcez comme le sweat à capuche mais
traduisez par "ode". Une ode à quoi ? La conviction que ce lieu social est une priorité
budgétaire mais aussi qu’il doit muter pour s’adapter aux enjeux de connaissance,
d’apprentissage et d’égalité.
https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-culturel/le-billet-culturel-du-mardi-04decembre-2018?fbclid=IwAR3nVLN2YpbB8gyAKiqiEnXLnh4Av4LmYEdY4phXVii3
DaGyTvXP7fOkFgA
Guide des initiatives en bibliothèques en Bretagne : 8 nouvelles fiches à
consulter, fill-livrelecture.org, 04-12-18
Livre et lecture en Bretagne publie depuis 2015 le "Guide des initiatives en
bibliothèques en Bretagne", qui répertorie les pratiques innovantes mises en place
dans les bibliothèques bretonnes. Cette publication est proposée dans un format
nu¬mérique, et après cinq mises à jour, 8 nouvelles fiches sont venues compléter cet
outil en novembre 2018.
http://fill-livrelecture.org/guide-des-initiatives-en-bibliotheques-en-bretagne-8nouvelles-fiches-a-consulter/?fbclid=IwAR1_8rkLRgeVgjMwCQ8c1wKyflc2kZZskY
avkI9Z9AsrB94IyVcdWsY4bVs
Baromètre du numérique en 2018 : l’évolution des usages en France,
commentcamarche.net, Félix Marciano, 03-12-18
Le secrétariat d'Etat au numérique vient de publier les résultats de son enquête annuelle
sur l'usage des nouvelles technologies en France.
https://www.commentcamarche.net/news/5872111-barometre-du-numerique-en2018-l-evolution-des-usages-en-france?fbclid=IwAR1ZxYIBv6Ur7WZQ4OXmrrmKd
9lLDE-bsLiDSSyBusAOXiWgvZqrA3MNWOA
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Développer les sélections documentaires et leur médiation en bibliothèque,
slideshare.net, Anne-Gaëlle Audion, 31-10-18
Support de la formation donnée les 26 et 27 novembre aux équipes de la Bibliothèque
départementale du Bas-Rhin.
https://www.slideshare.net/angiegaudion/dvelopper-les-slections-documentaireset-leur-mdiation-en-bibliothque?fbclid=IwAR3RSj1DOAbZTBYjvQxdoM0MRkBYnQfvTyXUypdtXkKFqsC2nbr6T8_Z1g
Le numérique et les usagers de bibliothèques : des lieux en transition,
actualitte.fr, 10-12-18
Comme tous les autres acteurs de la chaîne du livre, le métier de bibliothécaire a été
marqué en profondeur par l’avènement du numérique il y a vingt ans. Les bibliothèques,
lieux millénaires de savoir mais aussi de sociabilité, doivent trouver leur place dans cette
nouvelle équation.
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/le-numerique-et-les-usagers-debibliotheques-des-lieux-en-transition/92277?fbclid=IwAR1WJJf7sS6-LI6lTy8TZHVa
4ANPj7gPzPIfeCdKq39K7AGJ_CBAW4HPwzo
Haubourdin. Une médiathèque pensée pour les personnes en situation de
handicap mental, lilleactu.fr, Nicolas Demollie, 15-12-18
À Haubourdin, près de Lille (Nord), le foyer de vie Les Cattelaines a inauguré une
nouvelle médiathèque. Le lieu a été pensé pour les personnes en situation de handicap
mental.
https://actu.fr/hauts-de-france/haubourdin_59286/haubourdin-unemediatheque-pensee-personnes-situation-handicap-mental_20281491.
html?fbclid=IwAR3DaXM1C3aCj-0QPvL1tUKW6NXLLQWjsxzOC_
FMl1xRaUYEPQn8OQLnPAI
Communiqué : bibliothèques et écoles : des collaborations indispensables à
préserver, abf.asso.fr, 13-12-18
L'ABF souligne l’importance de la collaboration entre l'Éducation nationale et les
bibliothèques de lecture publique en direction des élèves, principe mis à mal ces derniers
mois dans certains territoires. Sur ce sujet, on peut également se référer au dossier paru
dans "Bibliothèque(s)".
http://www.abf.asso.fr/1/22/791/ABF/-communique-bibliotheques-et-ecoles-descollaborations-indispensables-a-preserver?fbclid=IwAR0NWI0D7PGRgOm_
Yu6jj6RV8OPyxKyNyaxiN6ZwiBsNrwFTmWrrt8Z6URI
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Le numérique et les usagers de bibliothèques : des lieux en transition,
actualitte.fr, 10-12-18
Comme tous les autres acteurs de la chaîne du livre, le métier de bibliothécaire a été
marqué en profondeur par l’avènement du numérique il y a vingt ans. Les bibliothèques,
lieux millénaires de savoir mais aussi de sociabilité, doivent trouver leur place dans cette
nouvelle équation.
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/le-numerique-et-les-usagers-debibliotheques-des-lieux-en-transition/92277?fbclid=IwAR3fsH43mVKSzutN2SZ7q
WKnaD8yWfwSWPNH2bd1WBcHVKX5B2O_0WH_PuM
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Informations pratiques
Revues professionnelles disponibles au BiblioPôle
- Bibliothèque(s)
- Archimag
- Avis des bulles
- Bibliotheca
- Bulletin des bibliothèques de France
- Cahiers du cinéma
- Classica
- Francofans
- Gazette des communes
- Images en bibliothèques
- Images documentaires
- Jazz magazine
- Lecture jeune
- Livres Hebdo
- Revue des livres pour enfants
- Rock and folk

Contact
Edwina Pivert, e.pivert@maine-et-loire.fr
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