
Compte rendu de la réunion des bibliothécaires intercommunaux – 05 mai 2011 

 

Personnes présentes :  

- Pierre-Yves Renard, Marc Borgomano, Edwina Pivert (BDP) 

- Nathalie Favreau, Pascale Humeau, Elisabeth Cailleau, Valérie Dieumegard, Martine Bouvier, Sylvaine 

Chassard, Patrice Phelipon, Maryse Fautrat, Camille Bretault, Annick Barc, Chantal Vedrenne, Typhaine 

Legeay, Estelle Bureau, Marie-Laure Pouthier, Virginie Cottin,  Corinne Cosnier-Leroy, Audrey Le Cor, Elise 

Vitré, Marie-Laure Delahaye 

 

Personnes excusées : Céline Gautreau, Pauline Quiquemelle, Anne-Estelle Guitton, Patricia Huybrechts, Laurence 

Grimaud 

 

PORTAIL BDP 

 

Présentation du nouveau site de la BDP : inséré au cœur du portail Culture et Patrimoine du site du Conseil général 

(http://culture.cg49.fr/la-culture/lecture-publique/). Ce site a nécessité de la part du groupe de travail constitué au 

sein de la BDP un important travail (élagage, mise à jour, écriture de nouvelles pages).  

Un comité de rédaction se réunit régulièrement pour l’alimenter et le faire vivre. D’ici quelques mois, la BDP 

envisage d’y associer des bibliothécaires du département afin de mettre en valeur les productions réalisées et mieux 

les diffuser (à noter, l’expérience dans le Cher : Chermedia). 

 

Les informations proposées permettent une orientation de base. Pour aller plus loin, les contacts directs avec la BDP 

et les correspondants sont encouragés. Il s’agit également d’une première brique. L’idée sera à terme d’être présent 

et de faire passer les informations concernant la lecture publique sur différentes plateformes (Twitter, Facebook, 

Netvibes…) afin de toucher un maximum d’internautes, qui pourront eux-mêmes rediffuser les messages. 

Actuellement, le public visé par ce site ainsi que les technologies utilisées (le site n’exploite pas pleinement les 

techniques Web 2.0) ne sont pas clairement établis. Le site est plus vu comme un point de départ, comme un 

premier outil à compléter progressivement par d’autres. 

 

Remarques : mettre en ligne une version Word du bulletin d’inscription aux formations / veiller à être mieux 

référencé sur les moteurs de recherche. 

 

ENQUETE SUR L’INFORMATISATION DES RESEAUX 

 

Le fichier powerpoint présentant les résultats de l’enquête sera proposé sur le blog. 

 

L’objectif de cette enquête est pour la BDP d’avoir une vue d’ensemble récente des logiciels utilisés et de savoir 

comment accompagner le mieux possible les réseaux dans des projets d’informatisation ou de réinformatisation.  

Pour prolonger ce débat, Pierre-Yves Renard a proposé de mettre ce sujet à l’ordre du jour de la réunion des 

directeurs de BDP des Pays de la Loire (le 17 mai 2011) : quelles sont les pratiques dans les autres départements ? 

Comment coordonnent-ils leurs informations ?, etc. 

 

Ce sujet a suscité beaucoup de remarques : 

- Avantages et inconvénient du Full Web vs Client/serveur ; 

- Le problème connexe du réseau et des débits ; 

- Les avantages et inconvénient de l’hébergement tiers ; 

- L’influence des choix financiers et techniques de la DSI, quand elle intervient ; 

- Il faut réussir à trouver un compromis entre un logiciel à la fois simple et pratique pour les bénévoles et un 

logiciel qui réponde aux exigences des professionnels. Ce compromis n’est pas toujours facile à trouver. Un 



accompagnement est de toute façon nécessaire au niveau du réseau : impliquer les bénévoles permet un 

gain de temps sur le long terme ; 

- Il est fait mention également de l’importance de la confiance dans la relation avec le fournisseur (vendre un 

logiciel non abouti ou ne pas répondre correctement aux demandes de modifications et ou de résolution des 

problèmes) ; 

- La maintenance, la Hotline, les réponses rapides aux problèmes sont autant de points très importants ; 

- Un problème récurrent dans les logiciels : les statistiques ; 

- Ce qui est important dans une informatisation ou une réinformatisation, c’est le PROJET. La réflexion peut 

s’articuler autour de trois axes : les fonctionnalités du logiciel, le degré d’avancement du réseau (présent ou 

souhaité), ce qu’on veut ou peut construire avec les bénévoles. Dans le réseau de St Florent, un groupe de 

travail avec les bénévoles, les élus, les professionnels, la BDP avait été constitué. Un travail préparatoire est  

indispensable à la réussite du projet ; 

- Aucun logiciel n’est parfait. L’appui de professionnels (informaticiens, personnels techniques) est primordial. 

L’inconvénient dans les petites communes et les petites intercommunalités, c’est l’absence de référent 

technique. Un soutien est alors nécessaire (attention particulière au contrat de maintenance) ; 

- Des présentations de logiciels vont être proposées par la BDP (une première présentation du logiciel PMB 

aura lieu le 27/06 à 9h30). Afin d’exploiter au mieux ces présentations, une grille de lecture va être élaborée 

par Pierre-Yves conjointement avec les bibliothécaires (chacun peut d’ores et déjà transmettre ses 

problèmes, questions, scénarii).  

Dans cette grille, seront entre autres mentionnés le service après-vente, le fonctionnement de la Hotline, les 

objectifs à court et moyen termes, les fonctionnalités attendues, etc.  

 

NOUVEAU PARTENARIAT 

 

Le nouveau partenariat implique un niveau minimum de services de part et d’autre (de la part de la BDP et de la part 

des communes). Il se traduit par une convention et des critères précis.  

Les communes auront à joindre des documents précis : un plan coté pour la surface, le règlement intérieur validé par 

le conseil municipal pour les horaires, une attestation sur l’honneur pour le nombre de bénévoles, la décision du 

conseil municipal pour le budget. 

 

Prochainement, une lettre explicative ainsi qu’une plaquette vont être envoyées aux maires des communes, aux 

présidents des intercommunalités, aux chargés de mission culture des pays, aux responsables des bibliothèques, aux 

professionnels des réseaux. Suivront des réunions dans tout le département 

- 31/05 à Chacé à 20h 

- 07/06 à Baugé à 20h 

- 14/06 à Segré à 20h 

- 21/06 à Avrillé à 20h 

- 30/06 à Beaupréau à 14h et à 20h 

 

Les critères par niveau de bibliothèques (Point lecture, Relais, Médiathèque) ainsi que les critères à l’échelle du 

réseau ont été présentés par Pierre-Yves. L’échéance pour une mise en conformité est fixée au 31 décembre 2012. 

 

 

 

PROCHAINE REUNION : 24/11/11, 9h30 

 

 

 

 



 

APRES-MIDI D’ECHANGE AUTOUR DE L’ACCUEIL DES SCOLAIRES ET DU TRAVAIL EN DIRECTION DES ECOLES 

 

Maryse et Patrice font part de leurs difficultés à travailler avec les écoles et demandent aux professionnels présents 

de les éclairer sur leurs pratiques. 

 

- Dans le réseau de Montrevault : L’accueil des classes est effectué par les bénévoles et n’était jusque là que 

très peu structuré. Yohann, le prédécesseur de Nathalie, avait commencé à travailler sur une convention. 

Nathalie l’a complétée. Rappelant les obligations et les règles pour chacun, elle a été validée par le conseil 

communautaire et sera présentée début septembre. Des réunions vont être organisées pour chaque 

quartier avec les bénévoles, les directeurs d’école et Nathalie. 

Il est vrai que les écoles sont très sollicitées. Un premier travail pour se faire connaître est très important. 

Dans son poste précédent, Nathalie élaborait une programmation, prête fin juin pour des actions dès 

septembre. A charge pour les directeurs et enseignants de s’inscrire dans une ou plusieurs de ces actions. 

L’important reste d’être force de proposition, de montrer ce que les professionnels peuvent apporter. 

 

- Le voyage lecture est une entrée dans les écoles. Sur le réseau de St Florent, seules quelques classes 

participaient à l’origine (avec des enseignants motivés et convaincus). Aujourd’hui, 60 classes font partie du 

projet.  

C’est un projet qui n’est pas difficile à gérer et qui est intéressant pour les enseignants et pour les enfants.  

Faire le lien avec les enseignants en gardant à l’esprit les spécificités techniques de chacun (le bibliothécaire 

connaît les livres, sait les mettre en valeur ; l’enseignant a une mission pédagogique et d’apprentissage). 

 

- Pascale, réseau de Chemillé : beaucoup de demandes très diverses d’enseignants affluaient et il devenait 

difficile de toujours y répondre. Le voyage lecture a permis de répondre à certaines de ces demandes : il 

s’agit d’outils, de systèmes qui sont reproductibles dans plusieurs communes. Le travail n’est élaboré qu’une 

fois par an pour plusieurs classes. 

 

- Il faut identifier ce que le professionnel  apporte : il ne s’agit pas de simples visites ou de pure consommation 

de la part des écoles. Il faut que le lien se fasse avec les enfants, les enseignants, les parents. Les enfants 

deviennent même vecteurs : ils amènent leurs parents dans les bibliothèques. Une animation, quelle qu’elle 

soit doit susciter ce lien et créer un vrai partenariat. 

Identifier les besoins des écoles est primordial : viennent-elles seulement s’approvisionner ? 

 

- Une émulation se crée grâce au voyage lecture : plusieurs enfants lisent le même livre, ils en parlent entre 

eux, débattent, se le conseillent… l’important c’est de limiter le nombre de titres proposés pour susciter 

cette émulation. Les parents aussi s’impliquent et un bouillonnement d’avis se crée autour d’un même livre.  

 

- Les échanges avec les enfants, les parents, mais aussi avec les autres professionnels travaillant autour du 

voyage lecture sont très positifs et constructifs. De plus, la thématique commune pour plusieurs réseaux 

donne une légitimité supplémentaire dans les relations avec les bénévoles et les élus. 

 

- Agglo Saumur : n’ont pas mis en place le voyage lecture mais travaillent sur des thématiques différentes 

chaque année. Pour chaque cycle, des fiches thématiques sont créées et validées par l’inspection 

académique. Des animations avec différents outils sont proposées et exploitées à la fois pour les écoles mais 

aussi pour d’autres structures partenaires 

 



- Dans le réseau de Baugé, Elise et Patricia travaillent également sur des thématiques. Auparavant, le travail 

était fait selon les demandes de chaque enseignant. Cela démultipliait les actions et le travail n’était pas 

réutilisable.  

A la suite d’une enquête lancée l’année passée auprès des enseignants, un nouveau fonctionnement a été 

mis en place. Des séances sont proposées : 

o Séance découverte (en une fois) 

o Séances thématiques (en trois fois) avec des thèmes précis pour chaque cycle. Elise se déplace lors 

de la deuxième session et ce déplacement est accueilli très favorablement. De plus, dans les classes, 

l’enseignant peut prolonger le travail entamé lors de ces séances et une exposition est mise en place 

dans la bibliothèque de Baugé à la fin de chaque projet 

o Prix littéraire de la citoyenneté (en trois fois) 

o Initiation documentaire (en trois fois) 

o Rencontre d’auteurs et d’illustrateurs pour certaines classes. 

Ces actions sont approuvées par l’inspection académique. Le retour est positif. Un bilan à la fin de cette 

première année de fonctionnement sera fait. 

 

- Exposer le travail fait lors des différentes animations est important : les enfants amènent leurs parents, ils 

ont le sentiment d’être reconnus, de voir leur travail valorisé. De plus, les bibliothécaires peuvent donner 

des outils aux enseignants, telles des bibliographies. Cela valorise les collections et le savoir faire des 

professionnels. 

 

- En résumé 

o  le voyage lecture :  

� II ne faut pas développer trop de thématiques au risque de se perdre 

� Fil directeur créé au niveau du réseau, des bibliothèques, du public. Des passerelles se font 

avec d’autres structures partenaires 

� Rentabilise l’investissement de départ car les outils sont exploités pour plusieurs actions 

� Un schéma stable, une thématique qui change tous les ans : l’ennui ne gagne pas (les 

publics, les outils, les livres, les réactions sont différents d’une année sur l’autre) 

o Les bibliothécaires ont un savoir qui n’est pas nécessairement connu ni reconnu. Toutes les actions 

menées, qu’elles soient insérées dans le voyage lecture ou non, sont très importantes tant pour les 

professionnels, les bénévoles que pour les usagers. 

 

 

En aparté, Pascale Humeau (Canton de Chemillé) signale que des groupes d’expression vont être mis en place dans 

son secteur. 

Ces groupes comprennent des élus, des habitants, des bénévoles qui vont pouvoir s’exprimer et répondre à la 

question « qu’est-ce qu’une bibliothèque pour vous ?».  

Pascale et Pauline feront de même de leur côté. Un chargé de mission du Forail accompagnera ce travail et fera la 

synthèse des réponses apportées par chacun. 

 

 

 

 


