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Créée en 2015 et située alors dans un local dédié, 
la plateforme du réseau de lecture publique de 
Mauges-sur-Loire est aujourd’hui au cœur de la 
médiathèque du Mesnil-en–Vallée, commune délé-
guée de Mauges-sur-Loire. 

Le réseau de lecture publique de Mauges-sur-
Loire est constitué de 11 bibliothèques. Dans le 

cadre du conventionnement avec le BiblioPôle il 
s’agit d’un réseau de type L (autrement dit de 9 à 
14 bibliothèques conventionnées). 
Les bibliothèques se déclinent selon la typologie 
suivante :
● 6 Points-lecture (PL)
● 2 Bibliothèques Relais niveau 1 (BR1)
● 3 médiathèques.    

I. PRINCIPES D’ORGANISATION

Le fonds de la plateforme est composé des docu-
ments du BiblioPôle.

La quantité de documents déposés par le Biblio-
Pôle sur la plateforme est de 6 175 livres, intégrés 

directement dans les collections de la médiathèque 
du Mesnil-en-Vallée. Les romans et les documen-
taires sont classés ensemble à l’inverse des albums 
et des bandes dessinées qui disposent d’une classi-
fication différente.  

● Composition de la plateforme
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Au moment de la création, un choix de 2 100 documents a été fait par le BiblioPôle (le directeur et la 
responsable de l’unité Offre et circuit documentaire).

● Organisation au moment de la création de la plateforme

Il n’y a pas de budget d’acquisition affecté à la plateforme. 

La plateforme se situant dans la médiathèque, elle profite de ses équipe-
ments (ordinateurs, tables, chariots à tablettes…).

La plateforme dispose également de :

● 55 caisses (les bibliothèques utilisent les caisses qui leur ont été attri-
buées à la création du réseau) 
● 1 diable et une table élévatrice (pour un usage en intérieur)
● 2 véhicules Kangoo

● Moyens mis à disposition

À noter
Le réseau des bibliothèques de Mauges-sur-Loire a bénéficié de la prime réseau à plusieurs reprises. Ces primes proposées par 
le BiblioPôle ont contribué à l’achat de documents.



La plateforme bénéficie de deux renouvellements 
par an (calendrier scolaire) au moyen du biblio-
bus.

Les échanges de 620 documents environ portent 
sur tous les genres. 

Une grille est établie avec la répartition des docu-
ments par le BiblioPôle. La bibliothécaire référente 
du territoire du BiblioPôle assistée d’un chauffeur 
magasinier, procède au renouvellement sur une 
matinée. 

● Renouvellement de la plateforme 

La plateforme accueille une fois dans l’année 
chaque bibliothèque du réseau pour un échange 
des documents. Le nombre de documents échan-
gés est le même pour chaque bibliothèque, entre 
200 et 250 documents.

Tous les ans, chaque bibliothèque échange éga-
lement une partie de son fonds propre avec une 
autre bibliothèque.

La bibliothécaire du réseau, référente de la bi-
bliothèque, accueille trois ou quatre personnes de 
l’équipe des bénévoles. Celles-ci disposent d’une 
grille sur les quantités à échanger. Cet échange 
préparé en amont, dure une heure environ.  Le 
transport des documents est assuré par la biblio-
thécaire professionnelle.

Les bibliothécaires ont accès à un volume de  
2 100 livres du BiblioPôle sur la plateforme. Ils 
sont facilement identifiables sur les rayonnages 
par les bibliothécaires bénévoles. 

Dans les bibliothèques, les documents de la plate-
forme sont mélangés avec les autres collections. Ils 
sont intégrés au catalogue du réseau. 

Les bibliothèques peuvent réserver les documents 
de la plateforme comme ceux des fonds propres. Il 
n’existe pas de différenciation. Une navette heb-
domadaire chargée de toutes les réservations est 
mise en place dans chaque bibliothèque du réseau. 

● Flux de la circulation  

Les bibliothécaires professionnelles du réseau ont fait le choix de constituer un fonds encyclopédique. 
À l’origine située dans un local dédié, la plateforme intègre désormais les collections d’une des mé-
diathèques du réseau. Les bibliothécaires professionnelles l’ont fait évoluer pour qu’elle corresponde au 
mieux aux besoins de leur réseau.

II. RETOUR D’EXPERIENCES

Pour tous renseignements sur ce sujet, contacter :  
Anne Deschennes, cheffe de l’Unité Offre et Circuit Documentaire 

a.deschennes@maine-et-loire.fr

Le BiblioPôle 
ZI La Croix Cadeau 
5, rue Paul Langevin 

49240 AVRILLÉ 
Tél. : 02 41 33 03 20

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


