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Ressources numériques 
 
Communiqué interassociatif : recommandations pour un déconfinement progressif des 
bibliothèques, abf-asso.fr, 29-04-20 
Les associations professionnelles des bibliothèques ont publié un document réalisé en 
concertation avec le Service du Livre et de la Lecture et l’Association Nationale des 
Conseillers pour le Livre et la Lecture, au service des bibliothécaires et des élu.es, énonçant 
des recommandations spécifiques pour organiser le déconfinement des bibliothèques. 
https://www.abf.asso.fr/1/22/879/ABF/communique-interassociatif-recommandations-
pour-un-deconfinement-progressif-des-bibliotheques 
 
Covid19 : boîte à outils du déconfinement, auvergnerhonealpes-livre-lecture.org, consulté le 
26-04-20 
Dans cet article est recensé l'ensemble des recommandations pour la sortie du confinement, le 
retour sur les lieux de travail des salariés, l'accueil du public... Cet article est régulièrement 
mis à jour. Cette page est proposée par Livre et Lecture Auvergne Rhône-Alpes. 
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/covid19-boite-a-outils-
deconfinement?fbclid=IwAR34c6b-eegpe0NKSxzrXauEPTrqVjB56JZv_0_3pwPHj_WI2U-
ndyyIay8 
 
Confinement : immersion dans la vie d’une bibliothèque en pleine crise sanitaire, Elisabeth 
Sutton, idboox.com, 27-04-20 
Depuis le début de la crise sanitaire les bibliothèques ont fermé leurs portes. Toutefois, ces 
établissements indispensables à la continuité culturelle entretiennent le lien avec les 
lecteurs. Les médiathèques de Suresnes ont accepté de témoigner sur l’organisation mise en 
place pour assurer une continuité pendant le confinement.  
https://www.idboox.com/infos-ebooks/confinement-immersion-dans-la-vie-dune-
bibliotheque-en-pleine-crise-sanitaire/?fbclid=IwAR1--
ew6Ck_vLor25mVdLYTMrwK9Hx5FgFPZ8xx2r_qibZOGYrhf4JhOF1Y 
 
Le livre numérique en bibliothèque, abf.asso.fr, consulté le 20-04-20 
La revue Bibliothèque(s) met exceptionnellement en ligne le focus de son centième numéro. 
Celui-ci est consacré au livre numérique en bibliothèque. L’intégralité de la revue sera à 
consulter au BiblioPôle. 
http://www.abf.asso.fr/162/196/856/ABF/introduction 
 
Covid-19 : le marché du livre s’effondre de 60 %, Bruno Texier, archimag.com, 20-04-20 
En moins d'un mois, la filière de l'édition a connu une baisse historique aussi bien en termes 
d'exemplaires vendus que de valeur. 
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2020/04/20/covid-19-marche-livre-
effondre-
60?fbclid=IwAR1qqRUK2dl4vKcARxrYMejcBhrZ5Q5UTholHw3DoeIsakWjNJ05NkWEiCs 
 



Bibliothèques : quel est l’impact du Covid-19 sur leur offre numérique ?, Clémence Jost, 
archimag.com, 06-04-20 
Les bibliothèques ont fermé leurs portes au public le 14 mars dernier à minuit dans le cadre 
des mesures gouvernementales prises pour freiner la pandémie de coronavirus (Covid-19). 
Dans la foulée, le ministère de la Culture a mené une "enquête flash" les 25 et 26 mars pour 
connaître l'impact de la crise sanitaire et du confinement sur les ressources numériques des 
bibliothèques des collectivités territoriales. Cette enquête révèle que la crise actuelle 
constitue une étape importante pour le développement des usages numériques chez les 
publics mais aussi parmi les bibliothécaires. 
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2020/04/06/bibliotheques-impact-
coronavirus-offre-numerique?fbclid=IwAR1TBjyuENHhx1GOAAruZTmtZ-
aifKCMP3SnBOf8evnWi_NV3I4SXva1Zx8 
 
Bibliothèques : nettoyer les livres, assurer une continuité des services, Camille Cado, 
actualitte.com, 08-04-20 
Les bibliothèques du monde entier font preuve d’ingéniosité pour continuer de servir leur 
communauté de lecteurs. Dans un compte rendu mis à jour le 7 avril 2020, l’IFLA (Fédération 
internationale des associations et institutions de bibliothèques) recense plusieurs idées pour 
adapter les missions de ces établissements à la crise sanitaire. 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/bibliotheques-nettoyer-les-livres-
assurer-une-continuite-des-services/100153 
 
Confinement : les français et la consommation des biens culturels numériques, chiffres 
clés, Elizabeth Sutton, idboox.com, 08-04-20 
La Hadopi et l’IFOP, ont réalisé une étude sur la place des biens culturels à domicile pendant 
la période de confinement liée au Covid-19.  
https://www.idboox.com/etudes/confinement-les-francais-et-la-consommation-des-biens-
culturels-numeriques-chiffres-
cles/?fbclid=IwAR3q7rIzkWMnwE7eHJ20paXkzHBCtboHCqXdjq1EEzty11iUPssN8oiSewM 
  
L’impact de la crise sanitaire sur les ressources numériques des bibliothèques, Antoine 
Oury, actualitte.com, 06-04-20 
La crise sanitaire et le confinement de la population, en France, auront mis en lumière, en 
quelques jours à peine, les importantes ressources numériques des bibliothèques des 
collectivités territoriales. Le ministère de la Culture a mené une enquête, les 25 et 26 mars 
dernier, pour tirer quelques enseignements de cette période particulière. Si les usages ont 
bien sûr connu, dans l'ensemble, une hausse importante, de nombreux établissements 
soulignent les limitations budgétaires. 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/l-impact-de-la-crise-sanitaire-sur-les-
ressources-numeriques-des-
bibliotheques/100112?fbclid=IwAR2PB8K7NHjXhODwztcckrVtDQy088aJzlGTUij6Z-cTBk-
30hL-N7jWWoQ 
 
Le confinement accélère la mue numérique des bibliothèques, Jean-Baptiste Duchenne, 
telerama.fr, 27-03-20 
Depuis le 17 mars, 7 500 bibliothèques ont dû fermer leurs portes. Mais beaucoup d’entre 
elles proposent gratuitement leurs ouvrages numérisés. Le réseau des bibliothèques 
municipales de Paris s’y est mis jeudi 2 avril, avec un fonds de 15000 titres à portée de clic. 
Les lecteurs se convertissent volontiers à ce nouvel usage. Durablement ? 



https://www.telerama.fr/sortir/le-confinement-accelere-la-mue-numerique-des-
bibliotheques,n6621181.php?fbclid=IwAR0SyN6SvGt1ROCxe5gK-
TAsVLja_BnaJQUELCJl5uiQfiOabEpu9COWQUc 
 
Confinement : mais que fait un bibliothécaire en télétravail ?, Camille Cado, actualitte.com, 
27-03-20 
Conformément aux réglementations nationales prises le 17 mars dernier afin de ralentir la 
propagation du coronavirus, les bibliothèques et médiathèques du réseau de la lecture 
publique ont dû fermer leurs portes. Beaucoup de professionnels se retrouvent ainsi arrêtés 
ou en télétravail. Mais comment travaillent les bibliothécaires depuis leur domicile ? 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/confinement-mais-que-fait-un-
bibliothecaire-en-teletravail/99960?fbclid=IwAR3-
tremedzXFdBu0lJMsvLFp4uvolGoqyxuteUpqg00YgQhWmhNdvcNLls 
 
Coronavirus, le virage manqué des bibliothèques ?, www.gazettedescommunes.com, 06-
04-20 
La fermeture de tous les équipements recevant du public et le confinement de la population 
conduisent les bibliothèques à renforcer la diffusion leurs ressources numériques. Pour 
Thomas Fourmeux, responsable du numérique à la médiathèque Georges Wolinski Noisy-le-
Grand (Seine-Saint-Denis), l'actuelle crise sanitaire met en lumière la trop grande focalisation 
sur les collections. 
https://www.lagazettedescommunes.com/670473/coronavirus-le-virage-manque-des-
bibliotheques/?fbclid=IwAR3TzKhQnp-
pHglsx15Ts9OF9XrwNN0diIKfvuX4YXedjV8CmTbRegE4ME4 
 
Vade-mecum des mesures d’aides exceptionnelles au secteur culturel, culturelink.fr, 02-04-
20 
Le secteur culturel est particulièrement impacté par la propagation du virus Covid-19. Le 
ministère de la Culture s'est doté d'une cellule d'information destinée à aider les 
professionnels et a pris des dispositions spécifiques, en lien avec le ministère de l'économie 
et des finances.  
https://www.culturelink.fr/financements-appels-projets/publie-par-letat-le-vade-mecum-
des-mesures-daides-exceptionnelles-au?fbclid=IwAR2MvLSgALHX2y_K-
idGBCQMth8zHIWNqs2AF4_mOoQd8agKsmwM_uE6Gag 
 
Comment organiser une soirée Manga-pizza dans sa bibliothèque, bdv.departement86.fr, 
30-03-20 
Retour d’expériences : la première soirée avait pour objectif de réunir des jeunes lecteurs de 
la bibliothèque pour échanger autour des mangas. 
https://bdv.departement86.fr/comment-organiser-une-soiree-manga-pizza-dans-sa-
bibliotheque.aspx?fbclid=IwAR1yDHauKBCTPi7N68bHn8iGuuZKRVtvj-
azHMst0r5YAokgfBFILsDtCgo 
 
 
 
 
 
 
 



Revues professionnelles disponibles au BiblioPôle : 
- Bibliothèque(s), de l’ABF  
- Archimag  
- Avis des bulles 
- Bibliotheca 
- Bulletin des bibliothèques de France  
- Cahiers du cinéma 
- Classica 
- Francofans 
- Gazette des communes  
- Images en bibliothèques 
- Images documentaires 
- Jazz magazine 
- Lecture jeune 
- Lire 
- Livres Hebdo 
- Magazine littéraire 
- -Revue des livres pour enfants 
- Rock and folk 

 
 


