
Etre bénévole en bibliothèque, d’accord, mais pour quoi faire ??? 

Selon vos centres d’intérêts, vos disponibilités, vos affinités, voici des pistes pour vous investir dans les bibliothèques… 

 

 
J’aime lire, j’aime parler des livres : 

Participer et coordonner les comités de lecture (2 adultes, 2 ados, 2 enfants/an) 

S’occuper des achats de livres : à l’aide d’outils fournis par les bibliothécaires 

intercommunales et des conseils des libraires 

Conseiller les lecteurs lors des ouvertures de la bibliothèque 

Choisir les livres dans le bibliobus (1 fois par an) 

Trier et éliminer les livres trop vieux/ abîmés/ qui ne sortent plus 

J’aime aller à la rencontre des gens : 

Faire les accueils lors des ouvertures de la bibliothèque : accueillir les lecteurs,  

présenter la bibliothèque et le fonctionnement aux nouveaux venus, conseiller 

les lecteurs, enregistrer les prêts/retours, solliciter les lecteurs pour participer 

aux comités de lecture, aux prix des lecteurs angevins… 

S’occuper des accueils de classes et des liens avec les écoles (en partenariat 

avec les bibliothécaires intercommunales) 

Créer du lien avec les animations locales : se tenir au courant les uns les autres 

de ce que l’on fait, faire du lien avec les assos de la commune… 

Participer aux rencontres entre bibliothèques : réunions de mini-réseau pour 

faire le point sur les échanges entre bibliothèques, les animations sur le thème 

de l’année… 

J’aime utiliser l’informatique : 

Enregistrer les cartes de lecteurs (inscriptions /réinscriptions) 

S’occuper du suivi des livres en retard 

Faire des articles pour le bulletin communal (présentation des nouveautés, 

des animations…), sur le site de la Communauté de communes, sur le site des 

bibliothèques 

J’aime organiser, classer 

Tri et rangement régulier des livres, et également après les passages de 

bibliobus, les rotations… 

Suivi des valises et expos : pointer (arrivée, retour), mettre en valeur, ranger… 

Couvrir et réparer les livres 

J’aime laisser parler ma créativité ! 

Mettre en avant des livres dans la bibliothèque suivant des thématiques, des 

nouveautés, des rotations…(à renouveler régulièrement) 

Animer la bibliothèque : lecture à voix haute, heure des histoires, animations 

diverses et variées… 

Bouger les meubles pour réadapter la bibliothèque en un lieu le plus 

accueillant et fonctionnel possible ! 

 

 

Pour plus de renseignements, adressez-vous à la bibliothèque de votre commune.  

Et aussi sur www.bibliothequesregionchemille.net et sur notre page Facebook 

http://www.bibliothequesregionchemille.net/

