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Revues
Bibliothèques : la médiathèque en kit itinérante met la culture à portée de
main, Gazette des communes (La), n°2430, 03-09-18, pp. 52-53
L’objectif est de renforcer l’offre de services en matière d’accès à la culture en
proposant une ressource de proximité riche et variée aux publics en difficulté.
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville sont des cibles privilégiées, tout
comme les zones éloignées d’un centre culturel. La « Boîte à idées », l’Ideas box,
est une médiathèque modulable et itinérante. Elle tient dans quatre malles et est
déployable facilement en extérieur comme en intérieur.
Bibliothèques et libraires jouent la carte de la proximité, Gazette des
communes (La), Nathalie Devray, n°2431, 10-09-18, pp. 42-44
Les bibliothèques territoriales dépensent environ 65 millions d’euros par an pour
l’achat de livres. Mais les marchés publics sont parfois attribués à des librairies
éloignées. Il s’agit de favoriser les circuits courts de vente pour dynamiser un
tissu local de librairies, dont les liens avec les bibliothèques sont souvent le
fait d’une proximité géographique. Accueil d’auteurs, organisations de prix, de
manifestations littéraires… les actions communes augmentent. A condition d’avoir
un vivier d’agents motivés.
Quand les bibliothèques se réinventent : la Suède à Paris, Revue des livres
pour enfants (La), n°302, 09-2018, pp. 208-210
En Suède autant qu’en France, les bibliothèques jeunesse réfléchissent à leur
avenir. Quatre retours d’expérience rapportés par Corinne Bouquin de la récente
journée d’échanges organisée par l’institut suédois de Paris.
Ifla 2018 : l’heure de la transformation, Archimag, n°318, 10-2018, pp. 23-24
La 84e conférence mondiale des bibliothèques organisée par l’Ifla à Kuala
Lumpur en Malaisie s’est achevée le 30 août dernier. Le thème "Transformer
les bibliothèques, transformer les sociétés" a donné lieu à de nombreux
développements.
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ressources numériques
Podcast MEMO5 #2 : le jeu vidéo en médiathèque, mag.mo5.com, Association
MO5.com, mise à jour 06-18
L’association MO5.COM met un point d’honneur, depuis plusieurs années déjà, à
accompagner l’entrée du jeu vidéo dans les médiathèques, et notamment par le
biais d’expositions interactives. Cet épisode est enregistré à la Bibliothèque Simonede-Beauvoir faisant partie du réseau Rouen Nouvelles Bibliothèques (Rn’Bi), en
compagnie des bibliothécaires Anaïs Leneutre-Bourhis et Benjamin Aston.
http://mag.mo5.com/a-la-une/145986/podcast-memo5-2-le-jeu-video-enmediatheque/
Oubliez l’automate de prêt, faites place à Pepper le robot-bibliothécaire !,
biblionumericus.fr, Thomas Fourmeux, 31-08-18
À l’heure de la Startup Nation, de l’innovation à tout crin, et des technologies
disruptives, beaucoup de métiers sont amenés à disparaître car les tâches seront
réalisées par des intelligences artificielles. À en croire les prédictions, le métier
de bibliothécaire serait en voie d’extinction. Et si le futur était déjà là ?! Après les
automates de prêt et l’introduction de la RFID, notre métier voit arriver de nouveaux
collègues constitués de puces électroniques, de lithium et de silicium !
https://biblionumericus.fr/2018/08/31/oubliez-lautomate-de-pret-faites-place-apepper-le-robot-bibliothecaire/
Le nouveau visage des bibliothèques, plus.lesoir.be, Aliou Prinst, 31/08/18
Multiplications des écrans, marché du livre papier en baisse, essor des liseuses… Un
contexte qui pourrait sembler défavorable aux bibliothèques publiques. Et pourtant : en
presque dix ans, leur fréquentation est en augmentation.
http://plus.lesoir.be/176040/article/2018-08-31/le-nouveau-visage-des-bibliotheques
Le jeu vidéo en bibliothèque : panorama, outils et ressources, actualitté.fr,
Antoine Oury, 14-09-18
Les jeux vidéo, objets culturels qui sont bel et bien entrés dans la sphère du grand public,
ont toute leur place en bibliothèque : la Commission Jeux vidéo de l'Association des
Bibliothécaires de France (ABF) travaille à améliorer leur présence ainsi que la médiation
auprès des usagers. Elle propose aux professionnels un questionnaire, afin d'établir un
panorama de l'offre.
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/le-jeu-video-en-bibliothequepanorama-outils-et-ressources/90913
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Bibliothèques, médiathèques : la modernisation grâce à l’audiolivre,
libreshebdo.fr, Justine Souque, 17-09-18
À moins d’étudier à Poudlard, on en a fini avec l’image des bibliothèques aux
ouvrages poussiéreux (trop lourds) endormis sur des étagères (trop hautes). Nouvelles
technologies, événements et rencontres, elles ouvrent leurs portes et démultiplient leurs
services – en fonction évidemment des budgets.
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/bibliotheques-mediatheques-lamodernisation-grace-a-l-audiolivre/90931
Bibliothèques départementales : investissements et collections en baisse,
actualitte.fr, Véronique Heurtematte, 18-09-18
La synthèse réalisée par l'Observatoire de la lecture publique sur les données d'activité
des bibliothèques départementales pour la période 2013-2016 a été dévoilée à Rodez,
lundi 17 septembre, lors des journées d'étude de l'Association des bibliothécaires
départementaux.
http://www.livreshebdo.fr/article/bibliotheques-departementales-investissements-etcollections-en-baisse
Pourquoi un fab lab en bibliothèque ?, lapetitefabriquenumerique.wordpress.
com, Sophie P., 21-09-18
Depuis leurs origines, les bibliothèques sont des lieux dédiés à l’accès aux savoirs
et à leur diffusion. Elles ont ainsi toujours participé à l’évolution de la société qu’elles
ont accompagnée dans ses transformations, en sachant s’adapter pour introduire
de nouveaux supports dans leurs collections ou développer de nouvelles actions
et services. La période actuelle caractérisée par la mise en place inéluctable
d’un environnement numérique de plus en plus prégnant – véritable révolution
technologique – les conduit aujourd’hui à s’intéresser aux projets innovants en lien
avec ces évolutions et à renouveler leurs lieux et leurs propositions.
https://lapetitefabriquenumerique.wordpress.com/2018/09/21/pourquoi-un-fablab-ala-mediatheque/
Pour une reconnaissance des bibliothèques dans l’inclusion numérique,
biblionumericus.fr, Thomas Fourmeux, 15-09-18
Libération a publié cette semaine un entretien très intéressant avec une bibliothécaire
qui partage son quotidien et les problèmes liés à la fracture numérique qu’elle constate
sur son territoire.
https://biblionumericus.fr/2018/09/15/pour-une-reconnaissance-des-bibliothequesdans-linclusion-numerique/
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Les jeunes adultes et leur rapport à la lecture numérique, lettresnumeriques.
be, Jean Cheramy, 21-09-18
Selon une étude du Centre national du livre (CNL) publiée en juin dernier, 86 % des
jeunes adultes (15-25 ans) ont lu au moins un livre durant les douze derniers mois. Ces
mêmes jeunes sont 35 % à avoir recours au livre numérique tandis que 13 % écoutent
des livres audio. Il convient de nuancer ces résultats en indiquant que l’usage du livre
imprimé reste en tête de classement et que, dans les autres franges de la population,
il atteint presque les 85 % d’utilisation. Pourtant, on note une appétence réelle des
jeunes adultes pour les formats numériques. Lettres Numériques vous en explique les
principales raisons.
http://www.lettresnumeriques.be/2018/09/21/les-jeunes-adultes-et-leur-rapport-ala-lecture-numerique/

Bibliothèque : numériser des livres sans l’accord des titulaires de droits,
c’est maintenant possible !, archimag.com, Clémence Jost, 12-09-18
La décision prise ce jeudi 11 septembre repose sur une exception prévue par la directive
européenne sur le droit d'auteur au profit des terminaux spécialisés.
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2014/09/12/bibliotheque-numeriserlivres-accord-titulaires-droits-possible
Département d’Ille-et-Vilaine : " Une bibliothèque, c’est d’abord un lieu de
rencontres !", ouest-france.fr, Christian Veyre, 23-10-18
Le Département d’Ille-et-Vilaine gère, lui aussi, une médiathèque. Sauf que celle-ci
n’est pas ouverte au grand public. Son rôle ? Mettre à disposition des bibliothèques
municipales et communales des ressources pour favoriser l’accès de tous les habitants
du territoire à la culture.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/les-missions-du-departement/departementd-ille-et-vilaine-une-bibliotheque-c-est-d-abord-un-lieu-de-rencontres6024707?fbclid=IwAR3n2io-KE9Wj0yeU2Lw5XBfooTw1BNLLN6WDRzs3iI
8P_p7Tw-I8BngCLQ
Comment aménager une bibliothèque "comme chez soi"? , lrf-blog.com,
26-10-18
Bayeux intercom est en train de finaliser le choix du mobilier pour les 7 lieux, leur nouvel
établissement culturel intercommunal qui ouvrira début 2019. Comme dans la quasitotalité des nouvelles médiathèques qui voient le jour désormais, une ligne directrice
importante du projet est l’idée de troisième lieu, qui se concrétisera notamment dans
l’aménagement intérieur.
http://lrf-blog.com/2018/10/26/comme-chez-soi/?fbclid=IwAR2iB98ll2g068Ll-SBjMp
1LWIrJr9YFFExv5Z7DuvW3zLiG46VvcwWBL8k
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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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