
Notez dès à présent cette date dans vos agendas : le 23 novembre et ce lieu : 
Fontenay-le-Comte !

 Organisé par le Département, ce rendez-vous sera en effet consacré à la 
5e Journée Départementale des Bibliothèques. L’occasion de réunir l’ensemble des équipes 
de bibliothécaires de Vendée et des élus concernés par la lecture publique !

 La thématique choisie pour cette année est la suivante : Bibliothèques, quels 
impacts sur les territoires ? Jamais implantée par hasard dans un centre-bourg, la 
bibliothèque est un établissement qui participe au dynamisme d’une collectivité et qui a 
des répercussions sur l’activité culturelle, associative, sociale, économique et éducative d’un 
territoire.

 Au-delà du coût engendré par sa construction et son fonctionnement, un 
établissement de lecture est aussi facteur de richesse pour l’économie locale, participe à 
l’attractivité d’un territoire et renforce le lien social que cela soit en milieu urbain ou en 
milieu rural. Souvent le seul lieu culturel d’une petite commune, la bibliothèque est de plus 
un lieu de convivialité et d’accès au savoir ce qui accroit considérablement le “retour sur 
investissement”, même si celui-ci s’avère difficile à quantifier.

 Vous recevrez prochainement le programme, actuellement en cours d’élaboration. 
Nous vous attendons nombreux pour cette journée !

En début d’année, nous vous avions informé du nouveau 
dispositif de collecte des données de votre bibliothèque. La 
saisie directe dans la base de données du Ministère de la 
Culture et de la Communication se substitue désormais à la 
collecte sous forme papier.

L’enquête est désormais close et s’est révélée être un véritable 
succès ! Malgré les difficultés que vous avez pu rencontrer 
avec le logiciel et les questions inhérentes à tout changement,  
100 % des  bibliothèques du réseau départemental ont 
participé à l’opération.

Ce taux de réponse est supérieur à l’ancien système de 
collecte papier et nous remercions l’ensemble des équipes qui 
ont contribué à cette réussite.

Après une période de vérification et de consolidation des 
données, le Ministère sera en mesure d’établir, en fin d’année, 
des cartes et des statistiques sur l’ensemble du département 
mais aussi au niveau national, ce qui permettra d’établir des 
comparaisons intéressantes. Nous ne manquerons pas alors 
de vous tenir informés.

Un nouveau secteur en charge des publics et de l’action 
culturelle !

Au 1er juillet, Estelle Gautron, chef d’établissement de la Vendéthèque de 
Montaigu, prendra ses fonctions de responsable d’un nouveau secteur 
consacré aux publics et à l’action culturelle.

Pourquoi publics au pluriel ? Les usagers des bibliothèques sont tous 
différents et le Département porte une attention particulière aux publics 
éloignés de la lecture : public en situation de handicap, personnes 
âgées, adolescents…  Ce nouveau secteur sera notamment chargé 
d’accompagner l’ensemble des bibliothèques du réseau dans l’approche 
de ces publics et d’apporter un soutien pour la conception des temps 
forts.

Action culturelle ? Elle est et restera une des priorités de la Direction des 
Bibliothèques : conception et prêt de matériel d’animation, d’expositions 
et de supports numériques adaptés à la médiation. L’action  culturelle, 
c’est aussi la programmation annuelle des Voyageurs du Soir pour 
laquelle vous êtes toujours aussi nombreux à nous solliciter.
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 Vendéthèque l’ArAntelle

Les 5 poches
Cousseau, Jean-Louis
Jean, Didier
Zad
04/01/2012
Utopique
Bisous de famille

Pendant toute son enfance, le narrateur rêve de découvrir le 
contenu des cinq grandes poches de la robe de sa maman. Il 
grandit, difficilement, en essayant de se conformer à ce qu’on 
attend de lui. Jusqu’au jour où sa mère lui lègue le contenu de 
ses poches. Une transmission symbolique qui va lui permettre 
de s’accepter et de vivre en harmonie.

 MédiAthèque les sAbles-d’olonne

 

L’aviatrice
McLain, Paula
01/10/2015
Presses de la Cité
Domaine étranger

 
Beryl a cinq ans lorsque sa famille s’installe au Kenya en 1907. 
Très vite abandonnée par sa mère, elle est élevée par son 
père et par les natifs de la tribu Kipsigis. Cette éducation peu 
conventionnelle la rend audacieuse et éperdument amoureuse 
de la nature. De mariage raté en liaisons contrariées, elle 
tombe sous le charme de D. Finch Hatton, l’amant de l’auteur 
K. Blixen.

 MédiAthèque sAint-GerVAis

 

The wrong Kind of War
Imany

Avec son premier album The shape of a broken heart, porté 
par le titre You will never know, la musique du film Sous Les 
jupes des filles, une tournée internationale de 400 concerts, 
et le remix de son single Don’t be so shy qui domine les 
ondes partout en France et en Europe, Imany a creusé son 
sillon entre soul, folk, blues et pop. Cinq ans après ses débuts, 
l’artiste revient avec un nouvel album The wrong kind of war. 
Toujours aux frontières des nombreux styles qui ont façonné 
son succès, sa voix singulière traduit en chansons ciselées un 
esprit sans œillères. Les mélodies sont plus fortes, et les textes 
sont plus assumés. Des chansons qui assènent quelques 
vérités sur l’amour, et qui montrent aussi une autre facette de 
sa personnalité : concernée par l’état du monde.

Pouvez-vous nous 
détailler votre parcours 
jusqu’à votre arrivée à 
Bouin ?
J’ai fait un Master 2 
de Lettres Modernes 
avant de faire quelques 
remplacements dans des 
médiathèques de Loire-

Atlantique. Puis, j’ai été embauchée à la 
Direction des Bibliothèques le 1er juin 2013 
lors de l’ouverture de la Vendéthèque de 
La Châtaigneraie. D’abord chargée de 
projets sur le réseau de La Châtaigneraie, 
j’ai pu élargir mes compétences en 
formation et en cinéma sur l’ensemble du 
réseau des bibliothèques de Vendée avant 
de devenir référente du secteur littoral. 
Enfin, depuis le 1er juin, je travaille pour la 
municipalité de Bouin. 

Vous allez gérer la bibliothèque et la 
communication de la commune, comment 
allier les deux ? 
Ces deux postes sont intimement liés car 
travailler en bibliothèque permet de créer 
des partenariats avec de nombreuses 
personnes et associations et ainsi de mieux 
connaître la richesse de la commune et du 
territoire. De surcroît, je suis accompagnée 
dans ces deux postes par l’équipe des 
bénévoles de la bibliothèque et l’élu chargé 
de la communication.
Quels sont désormais les projets pour cet 
équipement communal ?  
La bibliothèque de Bouin va connaître un 
grand changement puisque la municipalité 
a décidé de réhabiliter un bâtiment et 
d’ouvrir à l’horizon 2019 un grand espace 
culturel au cœur de la commune. Véritable 
“3e lieu”, cet espace culturel sera un lieu 
de rencontre et de partage pour tous, où se 
mêleront les collections et les expositions. 

Le 13 mai dernier, les habitants du Gué-de-
Velluire, ont pu assister à l’inauguration de 
la nouvelle bibliothèque de la commune. 

La structure est née de la réhabilitation et 
l’aménagement de la maison de fonction 
de l’école en restaurant scolaire et espace 
culturel, comprenant la bibliothèque et les 
activités périscolaires. Deux années auront 
été nécessaires pour mener à bien ce projet.

Jouxtant l’école, la nouvelle bibliothèque 
se compose de trois espaces dont une jolie 
terrasse extérieure, idéale pour un moment 
de lecture. Elle est équipée d’un mobilier 
neuf et coloré. 

Dotée d’une collection diversifiée et pour 
tous les publics, la bibliothèque sera 
désormais ouverte 4 heures par semaine. 
Le prêt des documents y est gratuit. Des 
partenariats vont prochainement être mis en 
place notamment avec l’équipe enseignante 
pour accueillir les élèves à la bibliothèque.

L’équipe de bénévoles se forme actuellement 
à la gestion de la structure. Elle souhaite offrir 
aux habitants de la commune un espace 
chaleureux et vivant, où l’on peut s’installer 
pour découvrir, s’informer, échanger et 
s’amuser. En somme, une structure à l’image 
des bibliothèques d’aujourd’hui !

DU CÔTÉ DU RÉSEAU

2 Le Biblioscope / Lettre d’information des Bibliothèques de Vendée / N° 11

Portes ouvertes à la bibliothèque du… 
Gué-de-Velluire

Coups de cœur 
du réseau

La galerie : portrait de Pauline Pasquier,
responsable de la Bibliothèque de Bouin

Pauline Pasquier

Bibliothèque du Gué-de-Velluire



Atlas des nuages
Guillem, Julie
09/11/2016
Actes Sud Junior
Documentaire jeunesse

Un répertoire illustré 
des différents types de 
nuages, pour apprendre à 
distinguer un nimbostratus 
d’un cumulonimbus. 
Prix Sorcières 2017 
(documentaire).

Recettes anti-gaspi
Le Goff, Audrey
01/02/2017
Hachette Pratique
Fait maison
Hachette cuisine
Documentaire adulte

Des recettes pour 
utiliser des ingrédients 
de base qui arrivent à 
date de péremption, mais aussi pour 
accommoder les restes, afin de limiter 
le gaspillage. Avec des conseils et des 
astuces pour éviter de jeter des produits.

Le livre de la paix
Parr, Todd
17/08/2016
Bayard Jeunesse
Documentaire jeunesse

Un livre qui aborde 
le concept de la paix 
à travers des situations 
concrètes montrant 
l’amour, l’amitié, le partage, le respect de 
la différence, l’écologie, la liberté...

Mascarade
Celestin, Ray
09/02/2017
Le Cherche Midi
Thriller
Roman
 
1928. Chicago vit au 
rythme du jazz, de la 
prohibition et surtout du 
crime, que la police a du 
mal à endiguer. Dans ce contexte une 
femme très riche fait appel à l’agence 
Pinkerton pour signaler la disparition de 
sa fille et de son gendre à la veille de leur 
mariage. Les détectives Michael Talbot 
et Ida Davies, aidés par le jeune Louis 
Armstrong, se chargent de l’enquête.

Littoral : 40 ans de merveilles 
préservées en France
Larrey, Frédéric
30/04/2015
Regard du vivant
Documentaire adulte

Un recueil de 
photographies, prises 
depuis un ULM, des 
côtes et rivages lacustres 
en France préservés 
depuis quarante ans par le 
Conservatoire du littoral.

Mes premières 
comptines anglaises : 
34 nursery rhymes
10/05/2017
Didier Jeunesse
Les petits cousins
Album

Des comptines et des 
chansons traditionnelles 
en anglais et en français, sur des thèmes ou 
des airs proches, accompagnées de jeux de 
doigts et de danses. Avec, en fin d’ouvrage, 
les traductions et des commentaires.

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

Dans le cadre de l’opération Premières Pages, la Direction des 
Bibliothèques enrichit son catalogue d’une nouvelle Histoire-
Cousue. Celle-ci est réalisée à partir de l’album Allez, au nid ! de 
Jo Witek et de Christine Roussey aux éditions De La Martinière qui 
sera offert à tous les enfants nés dans le département en 2017 et 
2018.

La créatrice, Barbara Mandin, de l’atelier Piqûre d’Art, a reproduit 
l’univers tendre et les couleurs douces de l’album. On y retrouve 
tous les personnages attachants que sont le petit garçon, le 
doudou ou le chat et quelques petites surprises comme le nuage à 
mots doux ou le sac à bisous.

Elle est d’ores et déjà 
disponible si vous 
souhaitez l’emprunter. 
La durée du prêt est 
limitée à un mois 
durant toute la durée 
de l’opération. 

L’Histoire-cousue Allez, au nid !



La journée de rencontres numériques 
“Le livre au cœur du numérique”
Le 18 mai 2017, la Direction des Bibliothèques a 
organisé la deuxième édition de ses Rencontres 
Numériques à la bibliothèque de la Jarrie 
à Olonne-sur-Mer. Cette journée axée sur “Le livre 
au cœur du numérique” a attiré une soixantaine de 
participants. 

L’objectif de cette rencontre a été de valoriser et 
de partager les différentes initiatives de médiation 
numérique des bibliothèques de Vendée.

Hervé Bienvault, spécialiste du livre numérique, a ouvert 
la journée par un panorama sur le livre numérique en 
France et sur le dispositif PNB (Prêt Numérique en Bibliothèque). Ensuite, il a animé une 
table ronde sur la mise en place d’un prêt de livres numériques en bibliothèques. Les 
différents participants (médiathèque de Talmont-Saint-Hilaire, médiathèque de Carquefou, 
Vendéthèque de Montaigu) ont ainsi pu expliquer quel type de public est intéressé par ce 
service et comment le mettre en place.

L’après-midi a été consacré à quatre ateliers pratiques qui permettaient de découvrir des 
exemples concrets liés au livre numérique : livres enrichis et livres interactifs, kits numériques, 
présentation de la ressource d’e-médi@ Storyplay’r, expériences de bibliothèques 
sur l’animation avec le livre numérique. La journée s’est terminée par une surprise : la 
démonstration d’une mashup table (table de montage vidéo intuitive) par la bibliothèque 
d’Olonne-sur-Mer !

RETOUR SUR...

L’ACTU DU NUMÉRIQUE
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Liseuses et/ou tablettes ? Testez avec les kits numériques
Vous souhaitez tester du matériel et des contenus numériques 
auprès de votre public ? Vous disposez d’une connexion Internet à 
la bibliothèque ? La Direction des Bibliothèques met gratuitement à 
votre disposition 1 kit numérique sous forme de valises comprenant 
des tablettes et des liseuses.

Le kit numérique, qu’est-ce que c’est ?
C’est une valise qui regroupe du matériel (tablettes et liseuses de 
différents modèles), des contenus numériques (applications, livres 
numériques...) et des outils pour vous aider à les utiliser.

Vous pourrez proposer les tablettes et les liseuses en consultation sur 
place et/ou prêter les liseuses à vos lecteurs.

Grâce à e-médi@, vos lecteurs pourront accéder à un large choix de 
contenus.

Le kit numérique, modalités d’accès ?
Le kit numérique est proposé gratuitement aux communes et aux 
communautés de communes pour une durée de quatre mois.

La bibliothèque recevant le kit devra avoir une connexion Internet (wifi 
ou filaire).

Un accompagnement personnalisé vous est proposé : formation aux 
outils, suivi de votre projet et bilan.

Le kit numérique : pour quoi faire ?
 – Se familiariser en équipe au matériel et aux contenus numériques

 – Tester une offre numérique auprès de votre public

 – Proposer de nouveaux services et de nouvelles animations

 – S’appuyer sur cette expérience pour réfléchir à une offre 
numérique propre à la bibliothèque

Renseignements : 02 28 85 79 00
www.bibliotheque.vendee.fr

AGENDA
des FORMATIONS

21 SEPTEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON
Jeunesse : documentaire et ficion
 
28 SEPTEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON
Bandes dessinées

29 ET 30 SEPTEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON
Vente de livres déclassés

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à prendre contact avec votre référent de secteur.

Table ronde prêt de livres numériques animée 
par Hervé Bienvault

Atelier Storyplay’s par Brigitte Noël de la Médiathèque de Carquefou

Les journées de rencontres numériques sont 
rééditées chaque année, avec des thématiques 

différentes. N’hésitez pas à vous inscrire.


