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• 10 instruments de musique

I. PRÉSENTATION

Le BiblioPôle propose aux bibliothèques de son réseau un ensemble d’instruments de musique destinés 
à être empruntés par leurs usagers, enfants et adultes. 

Permettre la découverte d’un instrument avant d’envisager un achat, reprendre une pratique musicale, 
éveiller sa curiosité… autant de possibilités offertes par le prêt de ces instruments.

L’outil est mis à disposition pendant six mois, prioritairement aux bibliothèques valorisant la musique 
sur leur territoire. Pendant cette période les usagers peuvent emprunter chaque instrument pour une 
durée conseillée de quatre semaines renouvelable une fois. 

II. CONTENU

 • 1 guitare classique
 • 1 guitare classique ¾ (enfant)
 • 1 guitare électrique
 • 1 guitare électrique ¾ (enfant)
 • 1 guitare basse
 • 2 ukulélés
 • 2 claviers
 • 1 cajon

• Housses de transport et matériels d’accompagnement 
nécessaires (ampli, accordeur, méthodes d’apprentissage…)
• Guide d’utilisation de l’outil présentant l’ensemble des 
instruments de musique proposés ainsi que les conditions 
générales d’emprunt et les modalités d’entretien de ces 
instruments 
• Supports de communication à destination des usagers 
(Roll’up, affiche, flyer…).



Lors de l’installation de cet outil, les bibliothèques du réseau s’engagent à suivre une demi-journée 
de formation sur les questions de stockage, d’entretien et de prêt de ces instruments de musique.

IV. IMPORTANT

Le BiblioPôle 
ZI La Croix Cadeau 
5, rue Paul Langevin 

49240 AVRILLÉ 
Tél. : 02 41 33 03 20

accueil.bibliopole@maine-et-loire.fr
https://bibliopole.maine-et-loire.fr  

• Méthodes et tutoriels disponibles dans la ressource numérique « Tout apprendre » proposée par le 
BiblioPôle : bibliopole.maine-et-loire.fr/se-former-et-apprendre

V. RESSOURCES

• Soutenir le développement de la pratique musicale en amateur 

• Participer à mettre en place des actions culturelles et animations autour de la musique

• Favoriser les échanges entre musiciens

• Valoriser les collections musique des bibliothèques ainsi que les offres numériques musicales

• Élargir les propositions culturelles en bibliothèque et s’adresser à de nouveaux publics. 

III. OBJECTIFS


