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Revues
Lecture publique : horaires des bibliothèques : clap de fin pour l’aide de l’État ?, Judith
Chetrit, Gazette des communes, n°2534, 05-10-20, p. 14
La subvention aux collectivités élargissant les horaires de leurs bibliothèques était prévue
pour cinq ans.
Infodoc : gare au droit d’auteur, Bruno Texier, Clémence Jost, et al., Archimag, n°338, 102020, pp. 12-19
Juridiquement, on ne peut pas faire ce que l’on veut avec l’œuvre d’autrui. Il faut savoir
situer où un droit d’auteur s’exerce, recourir rigoureusement au droit de citation, payer
éventuellement une redevance, etc.
Grand prix Livres Hebdo des bibliothèques 2020, LH Le Magazine, n°3, 10-2020, pp. 60-81
Comme chaque année, Livres Hebdo rend ses différents prix : grand prix, prix de
l’accueil, prix de l’animation, prix de l’espace intérieur, prix du service innovant, prix de
l’innovation numérique, prix de la petite bibliothèque, prix de la bibliothèque hors de
France, prix coup de cœur et prix du bibliothécaire de l’année.
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Ressources numériques
Handicap : un guide gratuit pour comprendre l’accessibilité numérique, Elizabeth
Sutton, idboox.com, 06-10-20
La Fédération des Aveugles de France a mis en ligne un guide pour aider chacun,
professionnel ou non, à favoriser une meilleure accessibilité numérique.
https://www.idboox.com/infos-ebooks/handicap-un-guide-gratuit-pour-comprendrelaccessibilite-numerique/?fbclid=IwAR2fXVBQEg1OdwnM5ASLkUmovEF9133r9Bvadzxs
X1LxuBVCTAjLI4pfBoA
Les accueils de classes « innovants » en bibliothèque, lecturejeunesse.org, consulté le 1610-20
Une enquête en deux volets soutenue par le ministère de la Culture :
- Bibliothèques & publics scolaires : t. 1 : le partenariat
- Bibliothèques & publics scolaires : t. 2 : les accueils de classes en bibliothèque.
L’ensemble de l’enquête vise à outiller les professionnels et les bénévoles. Deux
publications s’adressent à ceux qui souhaitent monter un projet en partenariat entre un
établissement scolaire et une bibliothèque au service d’un jeune public, qu’il soit à l’école,
au collège ou au lycée.
http://www.lecturejeunesse.org/wp-content/uploads/LJ_Guide-pratique-partenariat-T.-1_
compressed.pdf
http://www.lecturejeunesse.org/wp-content/uploads/LJ_Les-accueils-de-classes-enbiblioth%C3%A8que-T.-2_compressed.pdf
Illectronisme : aux côtés de ceux qui aident les laissés-pour-compte du numérique,
www.franceculture.fr, 13-10-20
Podcast. La pandémie de Covid-19 a renforcé l’importance de maîtriser l’outil
informatique pour s’insérer. Or, 40% des publics en précarité sociale sont aussi en
difficulté numérique affirme Emmaüs Connect, qui vient en aide à ces personnes :
l’association lance un appel aux bénévoles, plus assez nombreux.
https://www.franceculture.fr/emissions/le-reportage-de-la-redaction/illectronisme-auxcotes-de-ceux-qui-aident-les-laisses-pour-compte-du-numerique
Illectronisme : les départements se mobilisent contre l’illettrisme numérique,
Assemblée des départements de France, www.departements.fr, 08-10-20
Déclarer ses revenus, créer son entreprise, faire une réclamation : de plus en plus de
démarches administratives se font en ligne. Alors que le Sénat vient de rendre son rapport
sur l’illectronisme en France, les Départements se mobilisent plus que jamais pour
combattre la précarité numérique, identifier, accompagner et faciliter l’accessibilité à la «
vie numérique » qui fait tant défaut parmi les populations les plus fragiles. Une volonté
de faire de l’inclusion numérique une véritable priorité sur l’ensemble du territoire, en
perpétuelle mutation technologique.
http://www.departements.fr/illectronisme-departements-se-mobilisent-contre-lillettrismenumerique/
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Ressources numériques
Ressources numériques en bibliothèque : 2e volet de l’enquête sur l’impact de la
crise sanitaire Covid-19 sur l’offre numérique des bibliothèques des bibliothèques
territoriales, Ministère de la culture, culture.gouv.fr, 08-10-20
L’enquête flash réalisée les 25 et 26 mars 2020 sur l’impact de la crise sanitaire Covid-19
sur l’offre en ligne des bibliothèques a montré une forte augmentation des usages dès
le début du confinement. Le ministère de la Culture a réalisé fin juin 2020 une enquête
complémentaire pour observer l’évolution des pratiques après la fin du confinement.
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-lecture/Actualites/Ressourcesnumeriques-en-bibliotheque-2e-volet-de-l-enquete-sur-l-impact-de-la-crise-sanitaireCovid-19-sur-l-offre-numerique-des-bibliotheques-d
Les bibliothèques vont-elles disparaître ?, Thomas Fourmeux, biblionumericus.fr, 07-10-20
Sous ce titre volontairement provocateur, l’auteur aborde la force de la recommandation
des professionnels à l’heure de l’abondance d’informations et quelques pistes à explorer.
https://biblionumericus.fr/2020/10/07/les-bibliotheques-vont-elles-disparaitre/
Organiser un troc aux plantes en bibliothèque… (ou ailleurs), biblouisemichel.wordpress.
com, 09-10-20
Créer un temps de rencontre convivial, favoriser le troc, le don, les échanges locaux,
partager des savoir-faire, parler d’écologie, de biodiversité, de nature en ville, mettre en
valeur certains espaces et dispositifs de la bibliothèque : jardin, grainothèque, collections
autour du jardinage… voilà autant de raisons de se lancer dans l’organisation d’un troc
aux plantes en bibliothèque.
https://biblouisemichel.wordpress.com/2020/10/08/organiser-un-troc-aux-plantes-enbibliotheque-ou-ailleurs/
Bibliothèques publiques en réseau intercommunal : une introduction, Dominique
Lahary, bibenreseau.abf.asso.fr, 13-10-20
La boîte à outil de la commission Bibliothèques en réseau de l’ABF s’enrichit de la fiche
Bibliothèques en réseau intercommunal : une introduction qui en constitue une sorte de
résumé. Dans cette même boîte, la fiche Bénévoles et réseaux de bibliothèques territoriales a
été mise à jour avec un résumé et des références sur la notion juridique de bénévole (ou
collaborateur occasionnel) du service public.
http://www.bibenreseau.abf.asso.fr/bibliotheques-publiques-en-reseau-intercommunalune-introduction/?fbclid=IwAR0YtFUjdrq0QwW2Vru1WoSIvoNmmTmOleVUtbyRkjON
0EmrweQ2KCRDfuw
Bibliothèques : l’offre numérique, synonyme de difficultés financières ?, Antoine Oury,
actualitte.com, 26-10-20
Le confinement du début d’année 2020 aura vu le succès des offres numériques des
bibliothèques, utilisées tant par les habitués que par de nouveaux usagers. Le ministère
de la Culture avait mené une première enquête dès le mois de mars sur ces usages : un
deuxième volet vient apporter quelques données supplémentaires. Avec une observation
majeure qui porte sur le coût de ces offres, prohibitif pour les établissements.
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/bibliotheques-l-offre-numeriquesynonyme-de-difficultes-financieres/103425?fbclid=IwAR28P0D0NeqkddABe54GfN7Zsua
XqZtcFnna5z8Rbv2KtOZggk_xiIiHyYY
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Ressources numériques
Bibliothèques et écologie : un site de ressources pour guider une stratégie, Antoine
Oury, actualitte.com, 21-10-20
Les Nations Unies exhortent tous les habitants de la planète, ainsi que les sociétés ou
institutions, à s’engager pour les objectifs de développement durable (ODD), afin de les
atteindre d’ici 2030. 17 objectifs en tout, pour garantir une vie meilleure à tous sur la
planète : les bibliothèques peuvent elles aussi s’investir, et l’Enssib apporte pour ce faire
un dossier complet afin de définir une stratégie...
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/bibliotheques-et-ecologie-un-site-deressources-pour-guider-une-strategie/103356?fbclid=IwAR22-o6TpNMjwDbjuQOXqpI9Tx
TKwOihR1iLV5Cfd6KUKa_f3y3l1JYk1-w

Infos du mois / Mai 2020

Revues disponibles au bibliopôle
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Bibliothèque(s), de l’ABF
Archimag
Bibliotheca
Cahiers du cinéma
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Gazette des communes
Images en bibliothèques
Images documentaires
Lecture jeune
LH Le Magazine
Revue des livres pour enfants

Fonds professionnel du biblioPôle
Consultable à l’étage, sur la mezzanine.
Pour trouver un titre : bdp49-pom.c3rb.org

Contact :
Edwina Pivert, e.pivert@maine-et-loire.fr

