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ÉDITORIAL

Vers un retour à la normalE ?
Bien que la situation sanitaire soit toujours incertaine, les bibliothèques
poursuivent vaille que vaille leurs missions de service public. Elles font leur
possible pour continuer à proposer leur offre documentaire et culturelle,
n’hésitant pas à travailler différemment, à innover constamment.
La commune de Segré-en-Anjou Bleu expérimente au quotidien son Contrat
Territoire Lecture et la toute nouvelle médiathèque de Durtal s’est ouverte au
public.
Espérons retrouver de la poésie dont nous avons plus que jamais besoin, avec
la Cie franco-japonaise angevine Pokkowa-pa ! spécialiste du kamishibaï et les
chaises poétiques de l’association Traumfabrik-Fabrique du rêve.
Quant au BiblioPôle, il s’est lancé dans un guide des initiatives culturelles,
véritable outil de partage recensant des actions de médiations déclinables
dans vos bibliothèques.
Il vous propose également sa Fabrique du numérique Cliquons durable ! ;
elle vous rassemblera autour d’une journée professionnelle le 10 juin en
présentiel ou distanciel. Cette thématique sera reprise du 05 au 12 juin dans
trois médiathèques partenaires (Mûrs-Érigné, Verrières-en-Anjou, SaintBarthélemy-d’Anjou).
Enfin, et non sans humour, je vous invite à visionner sur le portail du
BiblioPôle, la vidéo La confrérie des Tourneurs de Pages, une façon décalée de
vous présenter le BiblioPôle et ses missions.
Bel été à tous.

Frédérique DROUET D’AUBIGNY
Conseillère départementale déléguée à la Culture,
au Patrimoine et aux Archives
© Département de Maine-et-Loire

Zoom
sur...

DU CÔTÉ DU BIBLIOPÔLE
Partageons nos idées
d’animations !

Fabrique du
•
numérique #4

Cliquons durable !

En juin, la Fabrique du numérique
se consacre à l’impact du
numérique sur l’environnement.
Du 5 au 12 juin, les trois
bibliothèques partenaires (SaintBarthélemy-d’Anjou, Verrières-enAnjou et Mûrs-Érigné) organisent
des animations et des ateliers
autour de cette thématique (sous
réserve de la situation sanitaire).

En bibliothèque il faut savoir proposer au public des actions
culturelles attractives, mais il arrive parfois que l’on soit
à court d’idées. Le guide des initiatives culturelles des
bibliothèques de Maine-et-Loire est là pour nous aider !
leur politique d’animation. Destiné
aux professionnels et bénévoles des
bibliothèques, il peut être également
une ressource intéressante pour
les élus, les structures associatives,
scolaires, sociales et culturelles.
Outil collaboratif, il est alimenté par
les personnels des bibliothèques.
Les initiatives proposées ont été
sélectionnées selon leur contenu,
leur répartition dans les thématiques
et l’équilibre des territoires. Dans
chaque fiche, le contact de la
bibliothèque est indiqué, permettant
d’obtenir plus d’informations si
besoin.

La journée professionnelle
se déroulera le jeudi 10 juin
en présentiel ou si besoin en
distanciel avec :
Le matin, dès 10 h :
- Une conférence inaugurale
sur Les impacts écologiques du
numérique par Alain Tord,
consultant indépendant en
numérique responsable,
- Suivie d’un débat ouvert autour
du numérique, l’environnement et
les bibliothèques (quels impacts ?
quels outils pour sensibiliser
les publics ?...) avec Alain
Tord (Green IT), Benoit Buffry
(Mobeetip) et un bibliothécaire
spécialisé (sous réserve).
L’après-midi, à partir de 13h30,
la possibilité d’assister à deux
ateliers sur trois :
Atelier 1 : Secrets de smartphone
par Laure Deschamps (La Souris
Grise)
Atelier 2 : Fresque du numérique
et quiz par Benoit Buffry
(Mobeetip)
Atelier 3 : Un internet green
existe-t-il ? par Audric Gueidan
(La Souris Grise)
Ferme du Haras - Parc
départemental de l’Isle Briand - Le
Lion d’Angers | Inscription jusqu’au
1er juin sur https://bibliopole.maineet-loire.fr

L

es actions culturelles font
parties
intégrantes
des
missions des bibliothèques. Elles
servent plusieurs objectifs : le souci
d’attirer de nouveaux publics,
la valorisation des collections,
le partage et la découverte des
savoirs, le déploiement de la
culture et particulièrement celle
du numérique. Sans conteste, elles
favorisent la convivialité et le vivreensemble.
Pour soutenir le développement
des animations sur le territoire, le
BiblioPôle propose dès à présent un
guide des initiatives culturelles des
bibliothèques de Maine-et-Loire.
Le projet a été mis en œuvre par
Amandine Meurgues, étudiante en
deuxième année de Master Sciences
de l’information et des bibliothèques,
dans le cadre de son stage de fin
d’études réalisé au BiblioPôle.
Le guide présente et regroupe, par
thématiques, les actions culturelles
proposées par les bibliothèques
du département. Véritable source
d’inspiration, il favorise le partage
de bonnes pratiques et aide les
collectivités dans l’élaboration de
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Téléchargeable* prochainement, sa
version numérique sera enrichie
tous les ans par de nouvelles
contributions.
Un grand merci aux équipes des
bibliothèques qui nous ont déjà
transmis leurs bonnes idées afin de
réaliser cette première édition.
* https://bibliopole.maine-et-loire.fr

Portail du BiblioPôle
Retrouver dans le menu
Gérer, se former, rubrique
Ingénierie et conseils, guides et
fiches pratiques (classées par
thématiques) :
• Création et aménagement
d’une bibliothèque
• Gestion d’une bibliothèque
• Aspects juridiques réglementation
Numérique
•
• Animations - médiation
• Communication
• Publics

Les outils d’animation du BiblioPôle s’offrent une
évaluation
Au début de l’année, souhaitant évaluer ses outils d’animation, le BiblioPôle a fait circuler via
ses réseaux, un questionnaire à destination des bibliothèques de Maine-et-Loire. À partir des
40 réponses reçues, représentant divers profils des bibliothèques du territoire, une synthèse des
réponses a été réalisée dont voici les principaux éléments.

P

lus des ¾ des bibliothèques
ayant
répondu
disent
emprunter des outils d’animation, y
compris celles qui détiennent leurs
propres outils, confirmant ainsi
la nécessité pour le BiblioPôle de
maintenir une offre diversifiée.
Dans l’ensemble, les bibliothécaires
empruntent majoritairement des
malles d’animation et des valises
de sélection. Certains d’entre
eux précisent ne pas avoir de
préférence vis-à-vis du support
qu’ils empruntent, favorisant le
contenu ou le thème de l’outil
plutôt que le type d’outil. Ceuxci sont principalement utilisés
lors d’événements particuliers, au

quotidien pour des animations
régulières ou tout simplement pour
enrichir ses fonds, ce qui explique le
fort taux d’emprunt des valises de
sélection.
D’autre part, les bibliothécaires
empruntent majoritairement des
outils à destination de la jeunesse
ou du tout public, alors que ceux
spécifiquement conçus pour un
public d’adultes semblent être
boudés.
Si la plupart des bibliothécaires
empruntent des outils seulement
1 fois par an, leurs principales
raisons évoquées sont le manque
de temps, la gestion du transport à
leur charge ou encore l’éloignement
géographique avec le BiblioPôle.
Certains bibliothécaires estiment
que l’information proposée autour
des différents outils n’est pas
suffisante. Toutefois, ils se sont
bien emparés du nouveau portail
du BiblioPôle, la grande majorité
d’entre eux le consultant au besoin.
Des propositions ont été faites afin
d’améliorer ce service allant des

fiches d’animation et de médiation
plus détaillées, des photos illustrant
les outils, aux échanges sur les
animations proposées dans les
autres bibliothèques…
Une
partie
de
l’enquête
concernant les outils d’animation
musicaux révèle qu’ils sont peu
connus des bibliothécaires ; une
information
spécifique
serait
nécessaire, comme par exemple
un temps de présentation dans les
bibliothèques intéressées. De plus,
les bibliothécaires souhaiteraient
disposer d’outils favorisant la
découverte d’un genre musical et la
pratique musicale.
Outil précieux pour mieux répondre
aux attentes des médiateurs
sur le terrain, cette évaluation,
réalisée dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage
par
Océane
Copin, actuellement en Licence
professionnelle Bibliothécaire à
Bordeaux, a pu être possible grâce
aux retours des bibliothécaires ;
qu’ils en soient remerciés !

Le BiblioPôle passe à la RFID

Le BiblioPôle fait son cinéma

Pour permettre d’automatiser le
prêt et retour des documents, les
collections du BiblioPôle sont en
cours d’encodage pour un passage
à la RFID. Le système RFID
consiste à identifier les documents
à distance par le moyen d’ondes
radio
(Radio
Frequency
Identification ou identification
par radio fréquence). À cet effet,
3 automates de prêt/retour sont
installés sur notre site.

À retrouver sur la chaine You Tube du Département ou sur le portail du
BiblioPôle, une vidéo drolatique et décalée, La confrérie des Tourneurs de
Pages, une société secrète qui présente non sans humour, le BiblioPôle et
ses missions.
Plans B, le Festival Premiers Plans en tournée dans les bibliothèques
Du 8 au 12 juin, avec le BiblioPôle, le Festival Premiers Plans part en tournée
sur le territoire, pour une projection de courts-métrages sélectionnés par le
jury des bibliothécaires lors du festival 2021.
Programme à retrouver sur https://bibliopole.maine-et-loire.fr/
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Du côté du Réseau
Un Contrat Territoire Lecture pour le réseau de
Segré-en-Anjou bleu

Depuis sa création en 2017, la commune de Segré-en-Anjou Bleu a entrepris une structuration
et un développement de sa politique culturelle dans le cadre de sa nouvelle organisation
administrative. La lecture publique étant au cœur de cette démarche, un Contrat Territoire Lecture
(CTL) a été signé avec la DRAC des Pays de la Loire.
création avec des lycéens, collégiens
et jeunes de la Maison Familiale
Rurale. L’équipe de la médiathèque
et ses partenaires locaux s’engagent à
prolonger cette dynamique d’actions
culturelles ; une autre résidence
d’auteur est prévue d’ici la fin de
l’année.

© Segré-en-Anjou Bleu

L

e CTL, qui s’étend sur 3 ans,
permet à l’État d’accompagner la
commune nouvelle dans sa démarche
de développement de la lecture
publique sur son territoire. Il se
déroule autour de trois axes.
1. La structuration de la lecture
publique sur le territoire de Segréen-Anjou Bleu
Pour orienter ses actions, l’équipe a
réalisé un diagnostic sur le public
fréquentant la médiathèque et
les 7 bibliothèques points lecture
du territoire. Une évaluation des
collections a aussi été effectuée afin
de réaliser une charte documentaire.
Elle sera un outil d’information pour
les élus, les usagers, et améliorera
la formalisation de la politique
documentaire du réseau.
La structuration du réseau a été
renforcée par l’informatisation de
tous les lieux de lecture, la mise en
place de la gratuité ainsi qu’une
carte unique pour l’ensemble
des établissements du réseau
segréen. D’après Jean-Luc Mahé, le
responsable de la médiathèque, la
gratuité commence déjà à avoir un
impact positif sur les inscriptions
et ce, malgré la situation sanitaire
de l’année 2020 qui a limité la
fréquentation des bibliothèques.
Enfin, afin d’être plus attractive
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et fidéliser un public de jeunes, la
médiathèque
va
prochainement
proposer un espace réservé aux ados.
2. Le développement de l’action
culturelle et des partenariats
La médiathèque a entrepris de
renforcer ses partenariats existants
avec les structures éducatives et
culturelles et d’en explorer de
nouveaux. Entre novembre 2020 et
février 2021, une résidence créative a
accueilli Tamia Baudouin, illustratrice
et auteure de BD. Cette dernière a pu
avancer dans le processus de création
de sa prochaine bande-dessinée
en affinant son univers graphique
inspiré des mangas. Elle est aussi
allée à la rencontre du public de la
médiathèque au cours d’un atelier et
a animé de nombreuses séances de

© Segré-en-Anjou Bleu

3. Le développement de l’offre et des
services numériques
Le réseau est en train de finaliser le
déploiement d’un logiciel de gestion
de bibliothèque dans tous les lieux
de lecture.
Cette informatisation
sera complétée par le lancement
du nouveau site internet des
bibliothèques en septembre 2021.
Dans le cadre du CTL, l’équipe
du réseau va développer des
actions autour du numérique, avec
l’acquisition de tablettes et la mise en
valeur des ressources numériques du
BiblioPôle.
Avec l’aide de la DRAC et le soutien
du Département, le réseau se
construit grâce à une équipe de
bibliothécaires professionnels et
bénévoles dynamiques et des élus
locaux désireux de soutenir la culture
de proximité ; ensemble ils offrent un
service de lecture public de qualité à
l’attention d’une population qui ne
peut que s’en réjouir.

RETOUR SUR	
La web-conférence Numérique et environnement
Mardi 20 avril à 20h, une quarantaine de personnes a participé à la web-conférence sur la
pollution numérique animée par Bruno Méraut, médiateur numérique au Centre social du
Chemillois. Proposée par le BiblioPôle à la médiathèque La Bulle de Mazé, en lien avec Cyb@njou,
elle a rencontré un franc succès.

I

nitialement prévue le 9 avril, cette
conférence a été retravaillée au
format distanciel pour la maintenir
malgré le confinement et le couvrefeu. Sondages, quiz et discussions
avec les participants ont permis à
la soirée d’être interactive malgré la
distance induite par les écrans !
Programmée dans le cadre des
prolongements de la Fabrique
du numérique#3 Tous connectés !,
cette soirée nous a interrogés sur
nos usages numériques et nous a
proposés les bons gestes à adopter
pour réduire leur impact sur
l’environnement.
Contrairement à ce que l’on pourrait
penser, le numérique est loin d’être
écologique. La simple fabrication
d’un ordinateur ou d’un smartphone
nécessite une quantité de matières

premières considérable. Et le seul
visionnage d’une vidéo de 3 minutes
sur Internet consomme plus d’énergie
qu’une ampoule allumée toute une
nuit.
Face à ce constat, nous avons pu
découvrir de nombreuses manières
simples de réduire notre empreinte
numérique : garder le plus longtemps
possible ses appareils, les réparer si
nécessaire, acheter reconditionné,
limiter les pièces jointes lors de
l’envoi de mails, stocker localement
plutôt que de recourir à un cloud …
La prochaine édition de la Fabrique
du numérique#4 Cliquons durable !,
qui démarre début juin, va continuer
d’explorer cet univers du numérique
raisonné !
Enfin si vous le souhaitez, le BiblioPôle
vous propose de nouveaux rendez-

vous autour de cette thématique, en
fonction des consignes sanitaires soit
en présentiel ou en distanciel*.
En attendant, n’hésitez pas à aller visionner cette conférence en replay sur
le portail du BiblioPôle afin de découvrir de petits gestes écoresponsables
à appliquer quotidiennement !
*contact : g.thomas@maine-et-loire.fr

De l’auteur au lecteur, un itinéraire éducatif où le
numérique s’invite
Dans le cadre des itinéraires éducatifs artistiques et culturels à destination des collégiens, le
BiblioPôle a lancé le parcours « De l’auteur au lecteur » en partenariat avec la Maison Julien
Gracq, pour sensibiliser les jeunes à la chaîne du livre et à la création artistique et littéraire.
livre (auteur, illustrateur, libraire,
bibliothécaire,
comédien-lecteur)
et de s’engager à la manière d’un
auteur et d’un illustrateur dans une
démarche de création.

© Le BiblioPôle

C

et itinéraire qui s’étale sur 4
mois, permet aux collégiens
de découvrir l’univers d’un auteur
avec la visite de la Maison Gracq à
Saint Florent-le-Vieil, de rencontrer
des professionnels de la chaîne du

À partir des textes et illustrations
réalisés avec l’accompagnement
d’un auteur et d’un illustrateur, les
élèves réalisent un livre numérique,
recueil de toutes leurs productions.
Cette dernière étape permet de
se familiariser avec la culture
numérique (appréhension d’un outil
d’édition numérique, des règles de
composition, des médias, des usages
du numérique).

Cette année, deux classes de 4e
(des collèges Bastié d’Ingrandes et
Cousteau de Pouancé) se sont lancées
dans ce défi avec l’illustrateur
Fred Sochard, et les auteurs Patrice
Pluyette et Aliona Gloukhova. Bien
que le contexte sanitaire ait quelque
peu désorganisé le parcours, les
jeunes ont travaillé sur 2 thèmes : les
personnages célèbres imaginaires
et la métamorphose... Et si pour
raconter, on changeait le point de
vue humain en celui d’animal, de
végétal…?
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bref
Hommage
•
C’est avec une immense tristesse que

nous vous informons de la disparition
de Julie Labbé, bibliothécaire à Beauforten-Anjou. Nous adressons nos sincères
condoléances à sa famille et aux équipes
du réseau Beaufort-en-Anjou / La
Ménitré.

DÉCOUVERTES	
Pokkowa-pa! une compagnie
qui joue avec le kamishibaï

Fondée au Japon en 1982 par Saya Nonoruma et Jean-Claude
Pommier, la compagnie franco-japonaise Pokkowa-pa! présente des
spectacles de kamishibaï, appelé aussi ˝théâtre de papier˝. Ancré
dans les traditions japonaises, leur travail théâtral dévoile également
à travers leurs créations, un univers à la fois féerique et poétique.
transporte
invariablement
son
public vers des contrées pleines
d’aventures. Gardant à l’esprit les
pratiques du conteur de rues et
son désir d’apporter la culture et le
fabuleux partout où il passe, leurs
créations s’adressent au tout public
et sont un vrai régal à voir en famille.

• Les chaises poétiques, un
mouvement ludique autour
de la poésie

L’édition 2021 des Estivales poétiques
avec ses chaises poétiques aura lieu du 27
juin au 4 juillet. Son marché de la poésie
se déroulera les 3 et 4 juillet sur l’île de
Béhuard.
Comme initialement prévu, le BiblioPôle
soutient l’association TraumfabrikFabrique du rêve. Il invite à nouveau les
bibliothèques à participer aux chaises
poétiques et propose des kits des poèmes
de Cadou.

•

Sortie en DVD du film
documentaire Au cœur des
Basses Vallées Angevines

Sorti en novembre 2019, ce film de 52’
réalisé par Alejandro Gamero et José
Saudubois a été tourné sur les Basses
Vallées Angevines, une zone humide
située au nord d’Angers ; un sujet
d’actualité qui parle de biodiversité, de
recherche d’équilibre au regard des aléas
climatiques sur la relation hommes/
nature, et de zones humides qui tendent à
diminuer.
Production du film Coco Productions
cocoprod49@laposte.net
Tél. : 09 83 71 17 09
Voir le teaser
https://www.cocoproductions49.com/
realisations

rameau se réforme
•
Le répertoire d’autorités RAMEAU

utilisé par beaucoup de bibliothèques
pour définir les auteurs et sujets lors du
catalogage se réforme sur 2 aspects au 1er
janvier 2022 :
• L’ordre de construction, modelé
désormais en concept – lieu – temps
• Les nouvelles autorités de forme et
de genre, utilisées en Unimarc dans le
champ 608.
Le BiblioPôle est en train de mettre
en place cette réforme au sein de son
catalogue. Vous pouvez retrouver plus de
détails dans une fiche pratique, accessible
prochainement depuis le portail.
https://bibliopole.maine-et-loire.fr/gererse-former/ingenierie-et-conseils/fichespratiques

6

© Compagnie Pokkowa-pa !
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nstallée depuis plusieurs dizaines
d’années à Angers, la compagnie
peut proposer du théâtre de mime :
sans parole, leur langage théâtral
universel est toujours un formidable
déclencheur de l’imaginaire. Mais
c’est assez naturellement qu’elle est
devenue spécialiste du kamishibaï ;
elle possède un éventail d’histoires
très riches, d’origines japonaises ou
adaptées d’autres cultures.
Ainsi, à l’image des conteurs japonais
qui traversaient autrefois les villages
sur leur bicyclette pour offrir des
histoires aux enfants, la compagnie
Pokkowa-pa! voyage dans toute la
France et à l’étranger proposant leurs
histoires devant les yeux émerveillés
des spectateurs. Autour d’un petit
théâtre en bois dans lequel il fait
défiler les illustrations, le conteur

Depuis 2005, Pokkowa-pa! propose
également des stages, notamment
pour les bibliothécaires et les
bénévoles qui souhaitent raconter
et animer une histoire avec un
kamishibaï. Certains modules de
cette formation permettent également
de créer soi-même son kamishibaï.
Dans les mois à venir, il se peut que
vous aperceviez ce conteur déclamer
ses histoires dans le coin ensoleillé
d’un parc, dans l’effervescence
d’un festival ou bien encore sous
le toit d’un théâtre. La compagnie
Pokkowa-pa!
et
son
théâtre
d’images sont programmés le 19
juin à la bibliothèque de Lézigné et
le 18 juillet dans le Parc Oriental de
Maulévrier.
Alors rendez-vous cet été ?
Pokkowa-pa!… ce qui veut dire
phonétiquement Pourquoi pas !
06 18 32 58 29 | pokkowapa@wanadoo.fr

Le BiblioPôle soutient depuis de nombreuses années cette technique
d’animation, proposant un fonds d’environ 130 kamishibaïs aux
thématiques diverses (nature, animaux, éveil, vie quotidienne,
découverte du monde, contes et comptines, Noël…). Quelques butaïs
(petits théâtres en bois) sont également disponibles. Une fiche pratique,
Comment raconter avec un kamishibaï, réalisée en février dernier complète
ce dispositif. Enfin, tous les deux ans, un stage de deux jours est proposé
dans l’offre de formation.

PORTRAIT		
Un nouveau collègue au BiblioPôle
Suite au départ en retraite de notre collègue Anne Deschennes,
nous accueillons au BiblioPôle Édouard Lavaud qui va prendre
ses nouvelles fonctions en tant que responsable de l’Unité Offre et
circuit documentaire.

S

’il n’est pas un inconnu pour certain, Édouard dirige la médiathèque Anita
Conti de Beaucouzé depuis de nombreuses années, un petit portrait en amont
de son arrivée prévue fin juin, nous permettra de mieux le connaître.

Édouard, comment es-tu devenu
bibliothécaire ?
Originaire d’Angers, ma Maîtrise
d’Histoire en poche, j’ai travaillé 10
ans dans l’animation jeunesse avant
de m’essayer pendant un an et demi
au métier d’enseignant en français et
histoire-géographie dans un Centre
de Formation pour Apprentis. Mais
je découvre réellement ma vocation
grâce à un ami discothécaire qui me
fait découvrir les différents métiers
des bibliothèques - médiathèques ;
ma voie était trouvée ! J’ai alors
préparé et réussi le concours
d’assistant de conservation.
En quelques mots, quel est ton
parcours ?
En 2004, j’ai fait un stage à la BDP
de Maine-et-Loire, qui ne s’appelait

pas encore BiblioPôle ! Début 2005,
j’ai obtenu mon premier poste à la
médiathèque d’Ivry-sur-Seine (94), au
sein de la section jeunesse, intégrant
une équipe d’une quarantaine
d’agents. Puis à l’été 2006, je reviens
dans ma région, recruté par la ville de
Beaucouzé pour prendre la direction
de la toute nouvelle médiathèque
Anita Conti.
Et maintenant le BiblioPôle…
Au cours de ces quinze années,
l’équipe de la médiathèque a
bénéficié des ressources du BibloPôle
et a beaucoup collaboré avec lui
sur des actions et des projets,
particulièrement dans le domaine de
l’action culturelle. Ces nombreuses
interactions m’ont donné la
possibilité de découvrir les différentes

Edouard Lavaud

missions effectuées par les agents du
BiblioPôle et de vouloir y apporter
ma contribution. Après m’être mis au
service direct des usagers, c’est pour
moi une suite logique que de me
mettre au service des professionnels
et des bénévoles des bibliothèques du
Département.
Bienvenue dans l’équipe Édouard !

Une page se tourne au BiblioPôle, après trente-deux années de service, notre collègue Anne Deschennes a fait valoir
ses droits à la retraite au mois d’avril dernier. D’abord bibliothécaire jeunesse, Anne fut responsable de l’Unité Offre
et circuit documentaire. Aujourd’hui jeune grand-mère, elle profite pleinement de sa petite-fille… et ne doutons pas
qu’elle lui raconte des tas d’histoires ! Nous lui souhaitons une longue retraite, heureuse et active.
Saluons également Élisabeth Cailleau, directrice du réseau des bibliothèques de Mauges-sur-Loire, qui elle aussi
vient de partir à la retraite. Depuis 1993, cette bibliothécaire passionnée n’a cessé d’œuvrer au développement de
la lecture publique sur son territoire. Un réseau aujourd’hui de 11 onze bibliothèques et 1 ludothèque, géré par
6 professionnels et 200 bénévoles adhérents à l’association Terre de lecture et du Jeu. Bonne retraite et bienvenue à
Yohan Audoin, qui prend la suite !

informations
pratiques
Portail : s’abonner à
•
• Portail : nouvelle
la lettre d’informations rubrique Appels à
Chaque mois, retrouvez toutes
les informations essentielles
(métier, BiblioPôle, coup de
cœur …). Pour s’’inscrire :
https://bibliopole.maine-etloire.fr/

projets

Dans le cadre de sa politique
de lecture publique, le
BiblioPôle lance régulièrement
des appels à projets à
destination des bibliothèques
conventionnées, ainsi qu’à ses
différents partenaires*.

Mai 2021 : appel à
•
projets Partir en livre

Le BiblioPôle soutient la
manifestation nationale Partir
en livre et peut accompagner
financièrement vos actions
(*menu « Le BiblioPôle et les
bibliothèques »).
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VISITE D’UNE BIBLIOTHÈQUE	
À Durtal, une médiathèque intercommunale
accueillante et innovante
Clé de voûte de la mise en réseau des 12 bibliothèques de la Communauté de communes Anjou Loir et
Sarthe (CCALS), la nouvelle médiathèque de Durtal a enfin ouvert ses portes au public le 6 octobre dernier.

© C.C. Anjou Loir-et-Sarthe

I

nitialement prévue en mai 2020,
son ouverture s’était vue repoussée
de quelques mois suite au premier
confinement. Mais l’attente en valait
la peine, et le nombre d’inscrits en
constante augmentation le prouve
tous les jours !
Située rue de Paris, la médiathèque a
été pensée comme un lieu convivial et
ouvert à tous. Elle permet aux petits
comme aux grands d’accéder à une
offre culturelle variée. Sur une surface
de 500 m², la disposition de plain-pied
des espaces favorise le passage entre
les différents supports et les publics.
Il est notamment possible d’y lire la
presse, de jouer à des jeux de société,
de consulter Internet, de découvrir
des sélections d’applications ou encore
d’écouter de la musique aux bornes
d’écoute.
Grâce à ses assises confortables et
nombreuses, la médiathèque se veut
avant tout un lieu de vie accueillant
et innovant. Proposant certes des
collections d’imprimés, de CD et de
DVD, le numérique, au cœur du projet
culturel, y trouve une place centrale ;
quatre iPad sont d’ores et déjà utilisés

pour des accueils de classes, des
animations ou des ateliers numériques.
À terme, l’une de ces tablettes sera en
accès libre pour les 6/11 ans, permettant
aux plus jeunes de découvrir une
sélection d’applications réalisée par les
bibliothécaires. Une seconde tablette
sera spécifiquement dédiée au public
ados / adultes. Le bar à wifi, constitué
de 2 postes de consultation internet,
complètera l’offre d’accès numérique
sur place, dès que les conditions
sanitaires le permettront.
Malgré
le
contexte
contraint,
l’ambitieux programme d’actions
culturelles prévu pour cette première
année d’ouverture a pu être mené
en partie. Afin de créer du lien sur le
territoire et d’y promouvoir la lecture
publique, des actions artistiques et
intergénérationnelles autour du livre,
de la lecture, de la musique, du cinéma
mais aussi du numérique ont été mises
en place. Des séances de ciné-concert,
d’éveil musical ou des rendez-vous
réguliers (Croc’histoires, Croc’appli,
Croc’jeux…) sont proposés notamment
lors d’accueils de classes des écoles
primaires, du collège et d’enfants des
structures de loisirs, toujours avec ce
souci de mettre les collections au cœur
de la médiation.
Car ces collections sont riches et
variées ! Grâce à des subventions de
la DRAC*, de nouveaux fonds ont
enrichi l’offre déjà existante : 440 DVD,
750 CD et 150 textes lus ont été acquis
pour l’ouverture. Certaines collections,
qui manquaient d’attractivité, ont
ainsi pu être rafraîchies, comme

les documentaires adultes. Cette
subvention a également permis de
créer un fonds jeux en accès libre,
pour tous les publics, et d’ici quelques
mois, la médiathèque disposera d’une
centaine de jeux ainsi que de nouveaux
imprimés (gros caractères, sciencefiction, ados…).
Deux professionnels à temps complet
ont intégré la structure. Aline Causse,
responsable de la médiathèque et du
secteur jeunesse, épaulée dans ses
tâches par Loïc Arsicault, qui s’occupe
notamment des fonds audiovisuel,
numérique et adultes. Une équipe de
26 bénévoles les accompagne dans
leurs missions (permanences d’accueil
au public, équipement, acquisitions de
romans adultes, catalogage des BD,
accueil des classes…).
Mais ce beau projet, c’est également
le fruit du travail de tout un réseau
soutenu par les élus locaux. Le
service lecture publique de la CCALS
représenté par Martine Bouvier,
coordonnatrice du réseau, Frédéric
Catrevaux (secteur Tiercé) et Margot
Lacire (secteur Seiches-sur-Loir) nous
réserve d’ailleurs encore de belles
surprises : la mise en place d’une
plateforme et d’une navette pour
optimiser la circulation des documents,
un nouveau portail internet…
Nous ne manquerons pas de suivre
les nouveaux développements de ce
réseau en pleine expansion !
*Direction régionale des affaires culturelles

la bibliothèque
en quelques chiffres
Budget d’acquisition :

46 876 €
(budget
intercommunal)
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Collections :

12 528
documents

Abonnement :

6€
gratuit moins
de 18 ans

Inscrits :

730

Ouverture :

20 h

par semaine

