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L

ieux d’échanges, de rencontres et de découvertes, les bibliothèques sont pleinement
impliquées dans ces actions de diffusion culturelle et le Conseil départemental de la
Vendée les soutient notamment à travers les actions de la Direction des Bibliothèques.

Ce soutien est essentiel et il l’est d’autant plus dans des territoires qui pourraient se trouver
isolés des lieux de culture, comme les territoires ruraux. L’exemple de la toute nouvelle
bibliothèque de Saint-Paul-Mont-Penit est en ce sens particulièrement intéressant. Cette
commune de 700 habitants s’est dotée l’an dernier, avec le soutien technique et financier
du Département, d’une nouvelle bibliothèque de 126 m2 et a triplé son nombre d’inscrits,
qui représentent désormais plus de 20 % de la population !
Cette nécessaire prise en compte de la ruralité passe aussi par la mise en réseau des
bibliothèques, sur une échelle intercommunale, dans un souci de mutualisation de moyens
et de compétences. Depuis le mois d’avril, la Communauté de Communes du Pays de SaintFulgent s’est engagée dans cette démarche, notamment par le recrutement d’une bibliothécaire
salariée, responsable du réseau et qui bénéficie d’une expérience similaire, en Mayenne.
Cette mise en réseau des bibliothèques du Pays de Saint-Fulgent s’est aussi accompagnée
de nombreuses actions de formation auprès des bénévoles, formations dispensées
localement par le Département. Avec le soutien des bibliothécaires salariés, les bénévoles
des bibliothèques sont en effet totalement impliqués, de par leurs relations quotidiennes
avec le public, dans la défense des droits culturels.

QUOI DE NEUF...

Sur la lecture publique en Vendée
La synthèse nationale des données d’activité 2014 des bibliothèques municipales
éditée par le Ministère de la Culture et de la Communication vient d’être publiée.
Vous pouvez la retrouver en ligne sur le site du Ministère. Ce rapport s’appuie sur
les données collectées auprès des bibliothèques interrogées en partenariat avec 65
Conseils départementaux.
Comme annoncé précédemment (Biblioscope n° 6), le Conseil départemental de la
Vendée rejoindra en 2017 ce dispositif de collecte des données. Vous ne recevrez donc
pas de bilan d’activité papier en 2017, mais vous serez invités à saisir vos données
2016 directement en ligne à partir d’un formulaire identique au niveau national. Pour
les bibliothèques qui répondaient déjà à l’enquête nationale, il ne sera plus nécessaire
de remplir deux questionnaires. Ces données permettront d’alimenter l’Observatoire
de la lecture publique et d’avoir une connaissance plus exhaustive et plus précise de
la situation des bibliothèques en France, vous pourrez ainsi éditer un bilan avec vos
principaux indicateurs, comparer l’activité de la bibliothèque de votre commune à
d’autres établissements.
Vous recevrez début 2017 vos identifiants et code d’accès à la plateforme ainsi
qu’une notice explicative.

À la Direction
des Bibliothèques
Un nouveau “responsable
Multimédia et Systèmes
d’Information”
À compter du 1er octobre
2016, nous accueillerons
David Mandin pour occuper
le poste de responsable
David Mandin
Multimédia et Systèmes
d’Information au sein de notre service Numérique
et Vie Littéraire. Auparavant, David Mandin
exerçait les fonctions de médiateur numérique à la
Médiathèque des Sables-d’Olonne.
Il sera, notamment, chargé d’assurer le suivi
technique et le développement des outils web et des
outils internes de la Direction des Bibliothèques et
d’avoir un rôle de conseil technique et de formation
pour les bibliothèques du réseau départemental.

DU CÔTÉ DU RÉSEAU
La galerie : portrait d’Anne Trosseler,
responsable du réseau intercommunal des
bibliothèques du Pays de Saint-Fulgent
Depuis quand êtes-vous
coordinatrice du réseau
des bibliothèques du Pays
de Saint-Fulgent ? Et pourquoi
avoir choisi ce poste ?
Anne Trosseler
Je suis entrée en fonction le
12 avril dernier. En 2015 j’ai remplacé une
bibliothécaire intercommunale en territoire
rural en Mayenne. Parmi d’autres, cette
expérience mayennaise a été révélatrice
pour moi. Pouvoir transmettre sa passion du
service public, permettre à des personnes de
s’épanouir dans l’activité de bibliothécaire,
constater les effets de ce travail sur l’activité
d’une bibliothèque, il n’y a rien de plus
gratifiant ! Je n’ai donc pas hésité lorsque
j’ai eu l’opportunité d’accéder à un poste de
bibliothécaire intercommunale.
Quelles sont vos missions sur ce réseau et
auprès des bénévoles ?
En tant que responsable du réseau des
bibliothèques, je suis chargée de son
administration et de la coordination des
équipes. Mon rôle est d’accompagner et de
soutenir les équipes et les élus dans le cadre
du développement de la lecture publique sur
le territoire intercommunal, par la mise en
place de pratiques communes. Je conseille et
je forme si nécessaire les bénévoles pour la
gestion d’une bibliothèque (administration,
accueil, animations, acquisitions…), en

complément des formations dispensées par la
Direction des Bibliothèques.
Quelles seront les premières étapes de cette
mise en réseau ?
Des désherbages sont en cours pour toutes
les bibliothèques et devraient s’achever en
fin d’année. Quelques réaménagements
des espaces sont effectués. Cette
première opération a pour but de préparer
l’informatisation ou la réinformatisation des
fonds/collections et de mettre en valeur les
collections des bibliothèques.
Ces dernières vont de plus recevoir un
complément d’ouvrages prêtés par la Direction
des Bibliothèques. Ce fonds complémentaire,
prêté pour 5 ans au plus, est destiné à
compléter et équilibrer l’offre documentaire
proposée au public, dans l’attente de nouvelles
acquisitions.
Quelles sont les perspectives de développement
pour le réseau des bibliothèques du Pays de
Saint Fulgent ?
Elles sont nombreuses ! Nous développerons
de nouveaux fonds (musique, vidéo,
numérique...). Nous espérons également voir la
création de plusieurs nouvelles bibliothèques.
La rédaction préalable de projets culturels
sera l’occasion de réfléchir aux services et
animations à proposer au public. La commune
de La Rabatelière sera ainsi la première à
ouvrir un nouvel espace au public à la rentrée.

Portes ouvertes à la bibliothèque de…
Saint-Paul-Mont-Penit
Située sur la Communauté de communes du Pays
de Palluau, la commune de Saint-Paul-MontPenit s’est dotée l’année dernière d’une très
belle bibliothèque de 126 m². Cette commune de
700 habitants a su créer un espace convivial et
très accueillant grâce à une terrasse, de grandes
ouvertures et du mobilier confortable.

La bibliothèque “La Passerelle” est une véritable
réussite et poursuivra son développement au
sein de la nouvelle Communauté de communes
élargie, regroupant les territoires du Pays de
Palluau et Vie et Boulogne.
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Bibliothèque de l’Orbrie

Les faibles et
les forts
Perrignon, Judith
21/08/2013
Stock
Bleue
Roman

Les drames et les bonheurs d’une modeste
famille afro-américaine vivant en Louisiane
et dont le destin vire au tragique. Dana, la
mère, s’aigrit et élève seule ses enfants :
Marcus, qui ne songe qu’à partir, Jonah,
passionné de sport, Deborah qui vient de
découvrir la sensualité et la petite Vickie
dont s’occupe sa grand-mère Mamy Lee.

Bibliothèque de La Bruffière

Ainsi résonne l’écho
infini des montagnes
Hosseini, Khaled
07/11/2013
Belfond
Roman

Originaires d’un petit
village des montagnes afghanes, Abdullah
et sa sœur Pari ont été séparés enfants
lorsque leur père a vendu la petite fille à
une riche famille européenne. Des années
plus tard, Abdullah n’a pas oublié sa jeune
sœur qui, après une enfance passée à Paris,
souffre quant à elle d’une sensation de
manque indéfinissable.

Écoute-nous
Coley, Liz
18/06/2014
VDB
Roman

Angie, 13 ans, disparaît.
Elle se croit de retour chez
ses parents au bout d’une journée alors
que son absence a duré trois ans. Avec
l’aide d’une psychologue, elle essaie de
reconstituer ce qui s’est réellement passé
pendant cette période où elle a tout oublié.
Ses découvertes sont terrifiantes.

Sa construction au cœur du bourg, à proximité de
la mairie et de l’école est un formidable atout. Les
habitants profitent réellement de la bibliothèque
puisque l’équipe ouvre désormais davantage,
notamment au moment de la sortie des classes. La
bibliothèque est ainsi passée de 42 à 142 inscrits,
ce qui représente plus de 20 % de la population.
Pour faire vivre l’équipement, des expositions y sont
accueillies régulièrement et un vidéoprojecteur
est d’ores et déjà prêt à fonctionner. De plus, des
partenariats locaux sont en cours de construction.

Coups
de cœur

Un espace lumineux et aéré
pour favoriser la lecture sur place

COUPS DE PROJECTEUR SUR...
Le matériel d’animation
Découvrez dès à présent les heures
du conte numérique
Vous connaissez les célèbres heures du
conte… Mais connaissez-vous les heures
du conte numériques ?
Le Département vous propose quatre
supports pour animer vos heures du conte
traditionnelles.
Vous devez être équipé d’un PC, d’un
vidéoprojecteur et d’un écran blanc (un
mur blanc peut suffire) et nous vous
prêtons une clé USB contenant l’histoire
agrémentée de jeux interactifs pour que
les enfants puissent participer.

Enfin, quelques documents
vous sont également prêtés
pour aller plus loin. Quatre
thèmes sont d’ores et déjà
à votre disposition : l’art,
l’Asie, la correspondance
et le théâtre.
Une petite fiche est jointe
au prêt du support afin de
vous aider à mettre en place
cette animation.

Une nouvelle idée
pour faire aimer le livre aux plus petits

N’hésitez pas à vous renseigner !

La nouvelle saison des Voyageurs du Soir est lancée !
Retrouvez tous les Voyages et toutes les dates des soirées sur www.voyageursdusoir.vendee.fr

Les dernières acquisitions
de la Direction des Bibliothèques
Comme un avion
Bruno Podalydès
DVD - 2015

Michel, la cinquantaine, est
infographiste. Passionné
par l’aéropostale, il se rêve
en Jean Mermoz… En cachette de sa
femme, il achète un kayak à monter soi
même mais ne se décide pas à le mettre
à l’eau. Rachelle le pousse alors à larguer
les amarres. Michel part enfin sur une jolie
rivière inconnue. Il fait une première escale
et découvre une guinguette installée
le long de la rive… C’est ainsi qu’il fait
la connaissance de la patronne. Michel
sympathise avec tout ce petit monde,
installe sa tente pour une nuit près de
la buvette et, le lendemain, a finalement
beaucoup de mal à quitter les lieux…

Riz

Anton, Frédéric
Brua, Christelle
22/10/2014
Chêne
Documentaire

Une centaine de recettes
qui mettent le riz à
l’honneur et jouent sur la diversité de cet
ingrédient de base (entier, rond, blanc, noir,
etc.) afin de créer des plats salés (risottos,
paëlla, salades, etc.) ou sucrés (galettes, riz
au lait, riz soufflé, etc.)

Albert Einstein,
un siècle de relativité :
l’homme et le génie

Napoléon : l’album
Lentz, Thierry
05/11/2015
Perrin
Documentaire

Robinson, Andrew
03/09/2016
Place des Victoires
Documentaire

Biographie illustrée du physicien.
L’auteur relate sa vie et ses plus grandes
découvertes ainsi que l’influence
permanente de ses idées sur la physique
contemporaine.

Kandinsky : les voies de l’abstraction
Martin, Nicolas
29/01/2007
Ed. Palette
L’art & la manière
Documentaire enfant

L’œuvre de l’artiste russe
qui, à la fin du xixe siècle,
passa de la peinture
figurative à la peinture
abstraite.

Un album richement
illustré, avec une place
particulière réservée aux portraits, qui
retrace en chapitres thématiques la vie et
le parcours de Napoléon Bonaparte.

Palettes récup’ : 22 créations
en pas-à-pas faciles à réaliser !
Asciano, Béatrice d’
20/05/2016
Rustica
Vie pratique
Documentaire

Des explications pour réaliser
des meubles d’intérieur et
d’extérieur à partir de palettes
de bois.
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AGENDA
des FORMATIONS
4 OCTOBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Concevoir un espace Facile à Lire
13 OCTOBRe / LA ROCHE-SUR-YON

Mollat : Rentrée littéraire
17 et 18 OCTOBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Formation initiale module 1
19 OCTOBRE / CHALLANS

Le roman graphique
7 et 8 novembre / LA BERNARDIÈRE

Lecture à voix haute : initiation
9 et 10 novembre / Saint-florent-des-bois

Lecture à voix haute : perfectionnement
10 NOVEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Jeunesse : Documentaires et fiction
14 et 15 NOVEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Formation initiale module 2

RETOUR SUR...
Le projet ado de La Verrie
Depuis 2014, le Département accompagne les bibliothèques du réseau du Pays de
Mortagne souhaitant développer des projets d’animations pour le public adolescent.
Cette démarche a suscité dès le début l’intérêt de la municipalité et de l’équipe de La
Verrie.
Un véritable partenariat a ainsi été créé sur cette commune entre la bibliothèque, le
service jeunesse, le réseau intercommunal et la Direction des Bibliothèques de Vendée.
Un projet a ensuite été élaboré, répondant à plusieurs objectifs bien ciblés :
- faire découvrir les services de la bibliothèque aux jeunes de la commune ;
- permettre aux ados de devenir acteurs du lieu et de la vie communale ;
- participer à faire de la bibliothèque un lieu d’épanouissement individuel et collectif.
Plusieurs temps forts réalisés au cours de l’année 2015 et 2016 ont permis aux
partenaires de concrétiser ce projet ambitieux. Les jeunes ont ainsi été sensibilisés
à la diversité des contenus et supports disponibles en bibliothèque et à l’utilisation
d’E-média et du portail du réseau intercommunal ! Un coin ado a même été créé dans
les espaces de la bibliothèque !

17 NOVEMBRE / LA GAUBRETIÈRE

Les supers-héros
22 NOVEMBRE / OLONNE-SUR-MER

La promotion des collections par le web
24 novembre / LA ROCHE-SUR-YON

Adultes : Documentaires
1er décembre / LA meilleraie-tillay

Partenariat bibliothèque/école
8 décembre / LA ROCHE-SUR-YON

Bandes-dessinées
12 et 13 décembre / LA ROCHE-SUR-YON

Formation initiale module 3

Renseignements : 02 51 37 33 20
www.bibliotheque.vendee.fr

L’univers des bibliothèques n’a maintenant plus de secret pour ces ados de La Verrie !

Si de votre côté vous avez un projet ou souhaitez développer une action à destination du public
adolescent, n’hésitez pas à prendre contact avec votre responsable de secteur.

L’actu du numérique

Le portail s’enrichit avec une boîte à outils
sur les publics handicapés !
Accueillir des personnes en situation de
handicap peut parfois faire peur : peur de mal
agir, peur que les collections et animations
ne conviennent pas… Pour vous aider, la
Direction des Bibliothèques a créé une boîte
à outils sur ce public aux besoins particuliers.

Une première rubrique vous permet
de vous familiariser avec les différents
types de handicap et les astuces pour
les accueillir. Les structures pouvant vous
aider à développer ce public (maison
départementale des personnes en situation
de handicap, associations) sont présentées
dans la rubrique “Ressources”. Vous y
trouverez aussi les principales bibliothèques
numériques accessibles aux personnes en
situation de handicap.
Une bibliographie et une applithèque
sur le handicap vous sont proposées. Les
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livres présentés
sont ceux que
vous
pouvez
emprunter à la
Direction des Bibliothèques. L’applithèque
mêle applications gratuites et payantes, sur
iOS et sur Android. Enfin une dernière partie
traite de l’action culturelle, à la fois physique
et numérique.
Pour accéder à cette boîte à outils, allez sur
le portail, cliquez sur l’onglet Espace Pro,
puis la catégorie Boîte à outils.
bibliotheque.vendee.fr

