
Pourquoi ? Comment ? Pour qui ? Quels enjeux ? Quels objectifs ?

Beaucoup de questions se posent quand une collectivité décide de réfléchir à un projet 
de nouvelle bibliothèque. 

 Ces projets sont nombreux et le Département a fait de son soutien à la création 
d’équipements structurants un axe prioritaire de sa politique en faveur de la lecture publique. 
Cette volonté a notamment été réaffirmée dans le cadre du Contrat Territoire Lecture signé 
avec les services de l’État en 2015. 

 L’appui du Département est financier dans le cadre des Contrats Vendée Territoires 
signés avec les Communautés de Communes. Mais l’accompagnement du Département est 
aussi scientifique et technique car tout projet doit s’appuyer sur la rédaction d’un Projet 
Scientifique et Culturel (PSC). Ce projet permet de définir de manière détaillée les différents 
services qui seront déployés au sein de la bibliothèque.

 Se poser des questions en amont est en effet essentiel pour définir au mieux les 
besoins et évaluer les futurs usages de la bibliothèque. La Direction des Bibliothèques est 
d’ailleurs de plus en plus sollicitée, dans une démarche d’ingénierie culturelle, pour aider à 
la rédaction des projets. Près d’une vingtaine de projets sont actuellement en cours dans le 
Département.

 Pour être pertinent le projet se doit d’être rédigé par la collectivité. La Direction 
des Bibliothèques a mis en place les 2 et 3 mars derniers une formation “Rédiger un projet 
culturel” qui a permis d’accueillir 19 stagiaires : bibliothécaires bénévoles ou salariés et 
élus. Devant le succès de cette édition, celle-ci sera renouvelée en 2018 pour faire en sorte 
de toujours de mieux vous accompagner dans vos projets.

Vous avez reçu au mois de janvier vos codes de 
connexion afin de pouvoir renseigner les chiffres 
de l’activité de votre bibliothèque pour l’année 
2016. Nouveauté, cette saisie en ligne permettra 
d’alimenter la base de données du Ministère de 
la Culture et de la Communication (l’Observatoire 
de la Lecture Publique) et d’intégrer les données 
de la Vendée dans une base nationale facilitant 
la création de cartes, de statistiques et de 
comparaisons.

Vous n’avez pas encore complété la base de 
données ? Il ne vous reste plus qu’un mois pour 
le faire !

Vous éprouvez des difficultés pour effectuer la 
saisie ? Vous avez des questions ? L’équipe de la 
Direction des Bibliothèques est là pour vous aider, 
n’hésitez pas à joindre votre référent de secteur.

La mise en place d’une Unité Formation à la Direction des Bibliothèques
En janvier 2015, dans le 1er numéro du Biblioscope, nous vous annoncions le 
changement de fonctions de M. Thomas RABILLER qui devenait ”référent 
formation”.

À compter du 1er avril, il est rejoint par Mme Carmen DEGUIL, également en tant 
que “référent formation”. Tous les deux intègrent l’Unité Formation nouvellement 
mise en place.

Carmen et Thomas ont, notamment, pour missions principales de :

  – Concevoir le catalogue annuel des formations

  – Coordonner l’ensemble des actions de formation à destination du 
réseau départemental et assurer la cohérence de trois itinéraires de 
formation qui seront proposés à compter de septembre 2017, à savoir :

	 	 	 •	”Premiers	Pas”
	 	 	 •	“Formation	Initiale”
	 	 	 •	“Itinéraires	de	spécialisation”

À cet effet, ils réaliseront, en amont, des diagnostics de territoire en lien avec les 
référents de secteur, les référents collections et les médiateurs numériques de la 
Direction des Bibliothèques. Cela permettra d’évaluer précisément les besoins et 
ainsi de proposer des programmes de formation ciblés pour chaque bénévole/
salarié et/ou pour chaque équipe communale/intercommunale.
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Vite, vite, Rainette
Song-Keun, Kim
15/03/2016
Ane bâté
Album

La  mare de Rainette s’assèche. Elle doit donc transporter le 
contenu de son sac à dos et trouver d’urgence un nouveau 
point de chute. Mais les autres animaux de la forêt ont chacun 
une idée bien arrêtée sur le contenu de son sac, et la suivent.
Une petite histoire pleine d’humour avec des illustrations 
loufoques.

 

Murmures dans un mégaphone
Elliot, Rachel
06/04/2016
Roman

Aujourd’hui, Miriam, 36 ans, sort de chez 
elle pour la première fois depuis 3 ans. 

Accompagnée par des personnages loufoques et hauts 
en couleurs, c’est décidé : à partir de maintenant sa vie va 
changer ! Mais c’est peut-être sa rencontre avec Ralph, un 
psychothérapeute qui vient de s’enfuir du domicile familial 
pour vivre dans les bois qui va l’aider… Pour tous ces 
personnages (mais aussi un peu pour nous, lecteurs), ce livre 
pose la question des choix, des décisions, de la recherche du 
bonheur et de la peur de passer à côté. Le tout avec un ton 
léger mais énergique, drôle et bienveillant.

 

Phoenix
Petzold, Christian
28/01/2015
DVD

Juin 1945. Grièvement blessée et 
défigurée, Nelly, une jeune femme 

rescapée d’Auschwitz, dont toute la famille a été exterminée 
rentre enfin chez elle, à Berlin. Ancienne chanteuse, Nelly 
souhaite retrouver Johnny son mari pianiste et renouer avec 
sa vie d’antan. Lene sa fidèle amie lui révèle alors qu’il aurait 
joué un rôle dans son arrestation par les nazis deux ans plus 
tôt, ce qu’elle ne veut pas croire. Lorsqu’elle retrouve Johnny, 
celui-ci ne voit en elle qu’une troublante ressemblance, un 
sosie de sa femme qu’il croit morte aux camps. Il lui propose 
alors de se faire passer pour elle et ainsi toucher son héritage. 
Elle accepte. Nelly se retrouve alors à devoir jouer son propre 
rôle. Elle espère également ainsi que Johnny la reconnaisse 
et l’aimera de nouveau, de cet amour inconditionnel qu’elle 
lui vaut. 
Un film puissant, réalisé avec beaucoup de sobriété et servi 
par des acteurs excellents, qui ne peut que nous interpeller.

Depuis quand êtes-
vous responsable des 
médiathèques Sud Vendée 
Littoral ?
Je suis arrivée en 
septembre 2016 dans 
la Communauté de 
Communes du Pays né 
de la Mer, quelques mois 

avant que l’intercommunalité change 
de nom et d’échelle, passant de 11 à 
44 communes. 
Quelle équipe pour quels services ? 
Nous sommes 13 professionnels pour la 
Tête de Réseau à Luçon et une quarantaine 
de bénévoles pour les 5 autres bibliothèques 
intercommunales. En tout, nous offrons 
plus de 50 h d’ouverture hebdomadaire 
à l’année, avec un quasi doublement en 
juillet-août, via la Bibliothèque de plage, 
les 2 médiathèques littorales et bien sûr la 
médiathèque de Luçon. 
La tête de réseau est structurée en Secteur 
jeunesse (3 personnes), Secteur adulte (3 
personnes), Secteur réseau (3 personnes), 
un atelier d’équipement/réparation (2 
personnes) et une médiatrice culturelle 
chargée en grande partie de la logistique 
de notre Programme Littérature Jeunesse 
(en alternance, un Salon du livre lors de la 
Semaine du Livre Jeunesse et une Résidence 

d’auteurs jeunesse). La médiathèque 
de Luçon  organise cet évènement, 
respectivement depuis 25 et 10 ans, soit 
une 15e édition du Salon en 2016 et 
une 5e édition de la Résidence en 2017. 
Les dernières avancées du réseau, grâce 
notamment à un Contrat Territoire Lecture, 
ont été le lancement de la bibliothèque de 
plage à La Faute-sur-Mer en 2015 (avec du 
prêt à domicile en 2016), la création d’un 
service itinérant pour les communes sans 
bibliothèque, l’inauguration d’une nouvelle 
médiathèque à L’Aiguillon-sur-Mer qui a 
permis le triplement du nombre d’abonnés 
pour ce site. 
Quels sont vos projets désormais pour ces 
médiathèques ?   
L’année 2017 sera numérique, avec une 
campagne pour mieux faire connaître la 
plateforme digitale e-medi@, le lancement 
du prêt de liseuses, et le déploiement des 
tablettes à l’intérieur de la Médiathèque 
Pierre Menanteau, pour commencer. Nous 
allons également travailler à un diagnostic 
de territoire afin d’apprendre à connaître les 
établissements et les actions que mènent 
déjà les communes ou associations, et 
proposer des modes de coopération, dans 
les années qui viennent, pour satisfaire 
les besoins des 54 000 habitants de Sud 
Vendée Littoral. 

La toute nouvelle médiathèque de Saint-
Étienne-du-Bois a ouvert ses portes en 
septembre de l’année dernière. Elle a pris le 
nom de Jehan de la Chesnaye, érudit local et 
ancien directeur de l’école publique, auquel 
l’établissement fait face, en plein cœur de 
bourg.

D’une surface de 179 m2, la médiathèque 
est gérée par une équipe de bénévoles très 
actifs qui ont pu bénéficier de formations de 
la Direction des Bibliothèques, en amont de 
l’ouverture. Une importante opération de 
désherbage a également eu lieu, avec un 
apport de 600 documents (450 ouvrages et 
150 DVD) du Département afin de mettre à 
disposition des usagers une offre renouvelée 
et attractive. 

Ouverte 5 h 30 par semaine, la médiathèque 
bat tous les records d’inscription et de 
fréquentation, notamment le dimanche 

matin où de plus en plus d’habitants de la 
commune ont pris l’habitude de faire de 
l’établissement un lieu de vie et de partage.

Désormais intégrée dans le réseau de 
lecture publique de la Communauté de 
Communes de Vie et Boulogne, qui regroupe 
18 bibliothèques et plus de 200 bénévoles, 
la médiathèque de Saint-Étienne-du-
Bois bénéfice également de l’appui des 
bibliothécaires intercommunaux. 

DU CÔTÉ DU RÉSEAU
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Portes ouvertes à la bibliothèque de… 
Saint-Étienne-du-Bois

Coups de cœur 
du réseau

La galerie : portrait de Sylvie Pierron,
responsable des médiathèques Sud Vendée Littoral

Sylvie Pierron

Médiathèque de Saint-Étienne-du-Bois



Course épique
Dorléans, Marie
04/05/2016
Sarbacane
Album

Les jockeys s’élancent pour la grande 
course. Tous n’ont pas une monture ou 
une position réglementaire mais la course 
est acharnée quand l’intrusion d’une 
souris sur la piste bouscule le peloton et 
le vainqueur crée la surprise. Une vision 
fantaisiste du monde hippique.

Le superguide pour enfin oser être soi
Bournel, Alda
Pfaff, Audrey
25/08/2016
De La Martinière Jeunesse
Documentaire

Un guide, qui 
s’ouvre avec une 
fermeture éclair, 
alliant méthodes 
de développement 
personnel, conseils 
psychologiques 
et tests de 
personnalité 
à travers des 
situations que les adolescents sont 
amenés à affronter dans leur vie 
quotidienne.

40 citations qui ont fait l’histoire
Jonas, Anne
12/03/2015
De La Martinière Jeunesse
Documentaire jeunesse

Pour revisiter 
l’histoire à travers 
40 citations 
célèbres : 
présentation 
illustrée et 
explication de leur 
origine et de leur 
contexte.

Cité Babel : le grand livre des religions
Hédelin, Pascale
31/03/2016
Éditions des Éléphants
Documentaire jeunesse

Un tour d’horizon des 
religions à travers le 
récit d’une année dans 
trois familles d’un même 
immeuble, aux croyances 
et aux origines différentes 
: la famille musulmane 
sunnite du 3e étage, la 
famille juive du 2e et la 
famille catholique du 1er. 
Au rez-de-chaussée l’épicerie de monsieur 
Félix, athée, est le lieu de rencontre de 
représentants d’autres religions. Prix 
Sorcières 2016 (documentaire).

Le syndrome du bien-être
Cederström, Carl
Spicer, André
15/04/2016
L’Échappée
Documentaire adulte

Pour en finir avec
Une analyse critique 
de la recherche 
systématique de la 
perfection en matière 
de bien-être, de santé 
et de condition physique. Les auteurs 
montrent les effets pervers de ce mode vie : 
un conditionnement social irréfléchi, une 
augmentation du stress et la réprobation 
de plaisirs jugés nocifs.

L’univers des séries TV : le meilleur 
des 25 dernières années selon 
Taschen
05/06/2015
Tashen, Varia
Documentaire adulte

Un panorama des 
séries américaines 
qui ont marqué le 
petit écran depuis les 
années 1990, avec de 
nombreuses photographies de tournage, 
de Twin Peaks à House of cards, en passant 
par Oz, Lost, Breaking bad ou Game of 
Thrones, ainsi que des informations sur 
les acteurs, l’inspiration de leurs créateurs, 
leurs influences, leurs précurseurs, etc.

COUPS DE PROJECTEUR SUR...
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Les dernières acquisitions
de la Direction des Bibliothèques

Une exposition qui apporte un nouveau regard sur la différence.

Le blog des Voyageurs du Soir est entré dans sa sixième saison. 
Cette année, pour être au plus près des demandes des bibliothèques 
du réseau, l’équipe des rédacteurs présente des documents en lien 
avec les soirées organisées dans le cadre des Voyageurs du Soir. Le 
polar décalé ? Les cuisines du monde ? Les romans graphiques ? 
Autant de thématiques explorées sur tous les supports disponibles 
(romans, documentaires, musiques ou films).

Plus qu’une simple présentation de coups de cœur, le site propose 
une mise en avant des thématiques d’une œuvre. Le blog peut 
ainsi servir de base bibliographique pour toute animation au sein 
d’une bibliothèque, pour conseiller au mieux les usagers ou pour 
découvrir ses prochains coups de cœur.

Régulièrement mis à jour grâce à des articles et émissions de radio, 
vous pourrez, grâce aux commentaires, partager vos avis. Alors à 
vos claviers !

Rendez-vous sur http://voyageursdusoir.vendee.fr/

Le blog des Voyageurs du Soir
Découvrez le blog pour préparer vos soirées Voyageurs du Soir ou vos animations



l’exposition Mer et Aventures
Du 18 novembre 2016 au 
25 février 2017, la Vendéthèque 
de La Châtaigneraie proposait 
l’exposition Mer et aventures, 
consacrée aux explorateurs, 
aux pirates et aux navigateurs 
modernes. 

Au détour d’un cabinet de 
curiosités, d’un repère de 
pirates, ou sous l’œil avisé du 
photographe de voile Yvan 
Zedda, cette exposition 
fut l’occasion de mettre à l’honneur tous ces aventuriers des mers animés par la découverte 
de l’inconnu, le goût du risque et la quête de sensations. 

Une scénographie enrichie d’objets de collection précieux, prêtés par de nombreux 
partenaires : le Service Historique de la Défense de Rochefort, le Muséum d’Histoire 
Naturelle de Nantes, la Conservation des Musées de Vendée, l’association OCEAM des 
Sables-d’Olonne, la Corderie Royale et l’association Hermione-Lafayette de Rochefort. 

Forme innovante de valorisation des collections littéraires, musicales et cinématographiques, 
une nouvelle Biblioscénie a été présentée dans l’auditorium de la Vendéthèque, transformé 
pour l’occasion en navire ancien. Au rythme des projections, sons et lumières, le public a 
pu embarquer pour un tour du monde riche en découvertes, entre passage de tempête et 
attaque de pirates. 

En ce début d’année où le 
Département est plus que jamais 
tourné vers la mer, cette exposition 
a connu un véritable succès, invitant 
l’imaginaire des petits… et des 
grands, à prendre le large. 

RETOUR SUR...

L’ACTU DU NUMÉRIQUE
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Plongez dans les bulles avec le numérique !
Les 7, 8 et 9 avril au Printemps du Livre, la Direction des Bibliothèques fait découvrir au public le travail des 
créateurs de bande dessinée via le numérique.

Cette année, sur le stand du Conseil Départemental, la Direction des 
Bibliothèques met à l’honneur les artistes du 9e art et, pour rendre 
cette petite exposition plus interactive, les contenus seront accessibles 
en numérique. 
Sur une table tactile géante, les visiteurs pourront ainsi tester quelques 
applications afin de créer des vignettes de bande dessinée. Des 
tablettes seront aussi disponibles avec des  interviews de Dav, Cyril 
Trichet, Jean-Charles Gaudin, Chami…, pour découvrir leurs secrets 
d’artistes. 
Sur les trois jours, plusieurs auteurs de bande dessinée se relaieront 
afin de faire un travail d’illustration en direct, retransmis sur écran pour 
le public. 
Suite au Printemps du Livre, la Direction des Bibliothèques intègrera 
les différents éléments numériques réalisés, pour un prêt aux 
bibliothèques dans le cadre d’une exposition sur mesure.

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

AGENDA
des FORMATIONS

3 ET 4 AVRIL / LA ROCHE-SUR-YON
Cycle bibliothécaires intercommunaux
module 3
 
25 AVRIL /SAINT-BENOIST-SUR-MER
Bébé bouquine

27 ET 28 AVRIL / LA ROCHE-SUR-YON
Formation initiale module 2

4 MAI / LA ROCHE-SUR-YON
Le kamishibaï
 
11 ET 12 MAI / LA ROCHE-SUR-YON
Formation initiale module 3

18 MAI / LA ROCHE-SUR-YON
Histoire du cinéma

1ER JUIN / LA ROCHE-SUR-YON
Café connecté

8 JUIN / LA ROCHE-SUR-YON
Sélection petite enfance

16 JUIN / DOMPIERRE-SUR-YON
Formation initiale bilan

19 ET 20 JUIN / LA ROCHE-SUR-YON

Cycle bibliothécaires intercommunaux 
module 4

22 JUIN / LA ROCHE-SUR-YON
Bandes dessinées

Retrouvez toutes nos expositions sur notre portail web : 
http://bibliotheque.vendee.fr/actions-culturelles.aspx

Le grands explorateurs dans le cabinet de curiosité 

L’auditorium transformé en navire pour la Biblioscénie 


