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Actualisation du Guide des initiatives culturelles des 
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Présentation du projet  

Le guide réalisé en 2021 par le BiblioPôle, permet de faire découvrir et d’échanger sur des exemples 

d’initiatives culturelles provenant des bibliothèques du département de Maine-et-Loire.  

Source d’inspiration, il a pour objectif d’aider les bibliothèques à proposer de nouvelles animations, et à 

témoigner de l’importance des bibliothèques quant au développement des politiques d’action 

culturelle. 

Disponible en ligne, il s’enrichit collectivement de nouveautés tous les ans. 

Si votre bibliothèque souhaite partager d’un projet culturel novateur qui ne figure pas dans le guide, 

n’hésitez pas à compléter le présent formulaire. 

 

Nom de l’initiative : 

……………………………………………………………………………………………………..……………… 

Nom de la commune - Nom de la bibliothèque : 

………………………………………………………………………………………………………..…………… 

 

Objectifs (30 mots) : [commencer par un verbe d’action. Exemples : aider, proposer, 

favoriser…] 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………… 

 

Contexte (40 mots) : [Historique, définition d’un concept, origine de l’initiative, dates. 

Exemples : l’idée était de…, dans le cadre du festival X…, depuis X années la bibliothèque 

propose…] 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………….…………………………………………………… 

 

Description (80 mots) :  

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….…………

…………………………………….…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Périodicité (15 mots) : [durée, fréquence. Exemples : tous les mercredis, annuel] 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….……………………………………………………………….……………… 

 

Partenariat (20 mots) : [si besoin] 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….……………………………………………………………….……………… 

 

Moyens (40 mots) : [humains, techniques, financiers et de communication] 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………………..……………………… 



 

Publics : [Ado, adultes, séniors, enfants, scolaires, tout public : préciser à partir de quel âge, 

pour quelle classe] 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….……………………………………………………………………………… 

 

Renseignements : 

Adresse : 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………………..…………………….. 

Téléphone :……………………………………. 

Mail : …………………………………………… 

Web : …………………………………………… 

Contact : [Nom et prénom de la personne en charge du suivi du projet, mail et/ou téléphone 

professionnel s’il y a] 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

 

Avez-vous 2 ou 3 photos de votre animation ?   OUI   /   NON 

En participant à ce projet, et si ma fiche est retenue, les coordonnées de ma bibliothèque apparaîtront 

dans le guide. Ceci suppose que j’accepte d’être contacté par toute personne qui souhaiterait 

disposer d’informations complémentaires quant à l’action présentée.    

 


