
Les prochaines journées d’études de l’Association des Bibliothécaires Départementaux, au mois 
de septembre, seront consacrées à l’attractivité des bibliothèques. De nombreux indicateurs 
permettent en effet de l’évaluer mais plus globalement c’est l’attractivité même des territoires 

qui peut être questionnée.

Notre département accueille chaque année 5 à 6 000 personnes qui s’installent pour y travailler 
ou pour prendre leur retraite, appréciant le cadre de vie vendéen. Beaucoup poussent la porte des 
bibliothèques d’autant plus que celles-ci ont augmenté leurs horaires d’ouverture et proposent de 
plus en plus de temps de convivialité et d’échanges.

Cette offre culturelle est également appréciée par les nombreux touristes qui découvrent notre 
département ou y reviennent, tout particulièrement sur la période estivale. 

Le Département soutient ainsi depuis 2009 les communes qui mettent en place des bibliothèques 
de plage en prêtant plusieurs milliers d’ouvrages qui sont consultables gratuitement. Les 
bibliothèques adaptent ainsi leurs horaires d’ouverture et les communes du littoral voient doubler 
voire tripler leur fréquentation pendant l’été. 

Cette hausse de fréquentation se retrouve d’ailleurs sur la totalité de notre département et 
les territoires intègrent les bibliothèques dans leurs schémas touristiques et culturels. Ainsi, la 
communauté de communes Vie et Boulogne propose tout le mois de juillet une thématique sur le 
Tour de France sur l’ensemble des bibliothèques de son réseau.

Vous trouverez, dans le tableau ci-dessous, pour rappel ou pour information, les différents moyens de 
communiquer avec la Direction des Bibliothèques :


 Adresse postale 9 impasse Ampère – 85000 La Roche sur Yon

 Téléphone 02 28 85 79 00
De 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30

 Fax 02 51 37 44 56

@ Adresses électroniques Pour vos demandes en lien avec :

collectionsbdv@vendee.fr

- le catalogue en ligne
- les sélections thématiques
- les navettes classiques (ex. : dates, demandes de titres, remplacement de livres...)

- le catalogage
- les achats de collections

formationsbdv@vendee.fr - les formations (ex .: bulletin d’inscription)

animationsbdv@vendee.fr - le matériel d’animation (ex : bulletin de réservation)

- les Voyageurs du Soir

numeriquebdv@vendee.fr - la médiathèque numérique e-médi@
- la médiation numérique (ex. : kit numérique)

bdv@vendee.fr Toutes autres demandes

La collecte des données d’activité des 
bibliothèques de Vendée s’est achevée 
le 1er juin dernier. A la Direction des 
Bibliothèques, Claudine Pezas, David Mandin 
et l’ensemble des référents de secteurs ont 
pu répondre aux questions posées et vous 
assister pour la saisie dans le logiciel du 
Ministère.

Grâce à votre implication, les données 
des bibliothèques du réseau vendéen 
seront accessibles dès la rentrée sur le 
site du Ministère de la Culture et de la 
Communication, rubrique Observatoire de la 
lecture publique.

La mise en ligne de ces données permettra 
de valoriser les évolutions récentes des 
bibliothèques vendéennes et d’établir de 
nombreuses cartes en fonction des critères 
que vous aurez choisis. 
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Le capitaine Balthazar 
Babkine trouve sur son 
navire un ourson en peluche 

tout rapiécé. Il tente de retrouver son propriétaire 
parmi les membres de l’équipage puis décide 
de l’offrir à un orphelinat de Calcutta. L’un des 
matelots, Elie Stern, avoue l’avoir amené à bord 
pour garder un souvenir de son fils mort à 4 ans. Il 
accepte de donner la peluche à une petite fille et 
retrouve le sourire.

La cité sans aiguilles
Torres, Marc
Viviane Hamy
Chemins nocturnes
Contemporains

L’horloger, l’écrivain et le guerrier 
voyagent tous, chacun de leur 
côté, vers la cité sans aiguilles, 
gouvernée par le roi blanc, 

qui vient de vivre une tragédie. Un jour, ils se 
rencontrent et continuent ensemble leur chemin 
vers ce royaume en perdition... Premier roman.

 pays de Mortagne

Double fond
Osorio, Elsa
Métailié
Bibliothèque hispano-
américaine

En enquêtant sur la mort 
d’une femme, médecin sans 
histoires, retrouvée noyée près 

de Saint-Nazaire, une jeune journaliste découvre 
l’horreur de la dictature argentine. Un échange 
de mails entre une mère, militante révolutionnaire 
à l’époque, et son fils conduit la jeune femme 
à remonter dans le passé où s’entremêlent 
tortionnaires, violence, identités clandestines et 
passion amoureuse.

Depuis le mois d’avril, Hélène Burg est la 
nouvelle animatrice du réseau intercommunal 
des bibliothèques du Pays de Mortagne. Ce 
poste représente un nouveau cap pour cette 
ancienne responsable de bibliothèque en école 
d’ingénieur.  Après plus de 15 ans passés 
en milieu universitaire, Hélène se consacre 
aujourd’hui à la lecture publique en administrant 
un réseau de 12 bibliothèques. 

Plusieurs raisons ont motivé ce choix, notamment 
celui de s’adresser à un plus large public 
mais aussi d’accompagner ces lieux dédiés à 
la sociabilité, à la culture, à la diversité des 
savoirs que sont les bibliothèques municipales 
d’aujourd’hui.

L’administration d’un réseau de bibliothèques 
représente également pour Hélène l’opportunité 
d’agir pour le développement local, l’action 
collective et mutualisée entre partenaires 
communaux ou intercommunaux.

Concrètement, Hélène a pour mission d’animer 
et d’organiser le réseau en coordonnant les 
équipes de bibliothécaires bénévoles et salariés. 

Elle assure et consolide 
également les liens entre 
les différents acteurs de la 
lecture publique sur le territoire. En outre, elle 
supervise les actions d’animations et participe 
aux acquisitions et au catalogage : l’un des 
fondamentaux du métier de bibliothécaire. 
Assurer la communication, la médiation autour 
des documents fait aussi partie de ses tâches 
quotidiennes.

D’ores et déjà, Hélène engage et accompagne 
les nouvelles évolutions du réseau du Pays de 
Mortagne, à savoir :

 - la mise en place du programme 
intercommunal d’animations dont 
l’objectif est la valorisation et la 
promotion des collections de chaque 
bibliothèque ;

 - le désherbage des collections,

 - le suivi des nouveaux projets de 
construction,

 - la poursuite des actions engagées (Prix 
des lecteurs, soirées des bénévoles…).

La médiathèque des Lucs-sur-Boulogne a ouvert 
ses portes le 4 avril 2018 au cœur du bourg. Cette 
commune de 3 500 habitants a fait le choix de 
rénover l’ancienne école et d’y ajouter une extension 
afin de disposer d’une médiathèque de 350 m². 
L’équipe se compose de 3 agents intercommunaux 
représentant 1,8 équivalent temps plein et d’une 
dizaine de bénévoles. L’équipement est ouvert 
18 heures par semaine, dont les lundis et samedis 
après-midi.

La médiathèque offre un espace de consultation 
spacieux et très lumineux. De nombreuses places 
assises invitent les usagers à s’installer durablement, 
tout comme le wifi, les jeux de plateau et l’espace 
café mis à disposition. Conçu dans un esprit 3e lieu, 
cet espace rencontre un véritable succès depuis 
son ouverture : de nombreuses familles se sont 
inscrites ; les écoles et l’Ehpad de la commune sont 
des partenaires actifs. De nombreuses animations 
à destination de tous les publics sont déjà au 
programme.

Imaginé et travaillé par la commune et la communauté 
de communes Vie et Boulogne, le projet culturel a mis 

l’accent sur le volet musical. En effet, la médiathèque 
propose des CD et des partitions grâce au prêt 
exceptionnel de la Direction des Bibliothèques. Un 
partenariat avec l’école de musique intercommunale 
est d’ores et déjà engagé : les enfants de l’école de 
musique ont joué dans les locaux lors des portes 
ouvertes. Et au printemps prochain, une soirée 
Voyageurs du Soir sur le thème de la soul aura lieu à 
la médiathèque.

Ce projet inscrit au Contrat Vendée Territoires, a 
bénéficié du soutien financier du Département.

DU CÔTÉ DU RÉSEAU
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Portes ouvertes à la médiathèque 
des Lucs-sur-Boulogne

Coups de cœur 
du réseau

Un espace de vie chaleureux

La galerie : Hélène Burg, responsable 
du réseau du Pays de Mortagne

Hélène Burg



100 ans à travers les 
unes de la presse
Eveno, Patrick
Larousse
Essais et documents

Une histoire mondiale 
sur cent ans à travers des 
reproductions de couvertures de journaux 
français, accompagnées d’une analyse 
historique, de l’assassinat de l’archiduc 
François-Ferdinand et de son épouse en juin 
1914 à l’élection d’Emmanuel Macron en 
mai 2017, en passant par les premiers pas 
de l’homme sur la Lune, la chute du mur de 
Berlin ou l’élection de Barack Obama.

La robe : une histoire culturelle : du 
Moyen Âge à aujourd’hui
Vigarello, Georges
Seuil
Beaux livres

L’évolution de la 
robe du xiiie au xxie 
siècle, en fonction 
du contexte social et 
culturel définissant le 
rôle des femmes. Peintures, gravures et 
photographies illustrent l’histoire de ce 
vêtement féminin.

Sciences : toutes les grandes dates : 
depuis la pierre taillée jusqu’à la 
conquête spatiale !
Gifford, Clive
Kennedy, Susan
Parker, Philip
Gallimard Jeunesse
Les yeux de la découverte

Cette chronologie 
illustrée de l’histoire 
des sciences offre des 
repères pour situer 
dans le temps et dans leur contexte les 
grandes découvertes et inventions qui ont 
marqué les différentes disciplines. Avec 
des doubles pages thématiques et des 
portraits de savants.

Walker Evans
Ed. du Centre Pompidou

Une exposition consacrée 
au photographe américain, 
dont l’œuvre évoque 
l’Amérique des années 
1930.

SOS mon enfant est dys : révélez ses 
talents pour réussir
Hachette Pratique
Hachette famillle

Un guide pratique pour 
accompagner et aider son 
enfant à surmonter ses 
troubles comportementaux 
(dyslexie, dyspraxie, 
dyscalculie, dysphasie, hyperactivité et 
précocité) à travers des témoignages, des 
explications psychologiques, physiologiques 
et neurologiques, ainsi que des questions-
réponses et des conseils relationnels.

Surcouf et les brigands de Saint-Malo
Bonneau, Renée,
Oskar éditeur
Aventures

À Saint-Malo, en 1786, le 
jeune Robert Surcouf adore 
écouter les récits d’aventures 
de son vieil ami marin. Ce 
dernier lui raconte comment 
il a rapporté un trésor qu’il a caché dans la 
grotte d’une île proche. Mais le vieux corsaire 
est capturé et séquestré par deux brigands 
qui veulent faire main basse sur son butin. Le 
jeune garçon tente de le délivrer, avec l’aide 
de son ami Chateaubriand.

COUPS DE PROJECTEUR SUR...

3Le Biblioscope / Lettre d’information des Bibliothèques de Vendée / N° 15

Les dernières acquisitions de la Direction des Bibliothèques

Pour compléter et enrichir les actions déjà mises en place autour de la parentalité et de la “bébé-lecture”, notamment la participation à l’opération 
nationale Premières Pages, Le Département a souhaité développer son offre en proposant deux nouvelles expositions :

 - “Les livres, c’est bon pour les bébés”produite par l’association A.C.C.E.S. (Actions Culturelles Contre les 
Exclusions et les Ségrégations). Conçue comme un ensemble d’espaces de jeu et de lecture que chacun pourra 
disposer à sa guise et selon l’architecture du lieu, l’exposition a pour objectif d’inviter enfants, professionnels 
du livre et de la petite enfance, parents et éducateurs à partager le plaisir des livres et de la lecture.

 - “Le Tout Petit Jeu” conçue par Anne Letuffe, auteure-illustratrice
Cette exposition-jeu en bois est issue de l’album Le Tout Petit associant l’environnement 
naturel ou urbain au corps de l’enfant par un jeu de photographies et de découpages : 
l’arbre est comparé à la main, la rivière aux larmes, le blé aux cheveux… pour inciter 
l’enfant à habiter son corps et à habiter le monde. Les différents modules font appel à plusieurs aptitudes : l’observation, 
la manipulation, le déplacement, la superposition, l’association.

Ces expositions seront disponibles au prêt à l’automne 2018 et empruntables séparément ou ensemble en 
fonction de votre projet et de la taille de la bibliothèque.

Bien entendu, la Direction des Bibliothèques complètera ces expositions d’une large sélection thématique d’albums jeunesse et 
d’ouvrages autour de la parentalité. 

En parallèle, des expositions annexes ont été créées par l’équipe de la Direction des Bibliothèques :
- “Naissance d’un livre jeunesse”, réalisée dans le cadre du Printemps du Livre de Montaigu, présentant les étapes de création 

d’un album au travers de planches d’illustrateurs : Paul Echegoyen, Adolie Day, Mickaël El Fathi, Lili la baleine (Emilie Roubieu), 
Nathalie Janer et Christine Roussey.

- “A petits pas vers le livre”, présentée à la Vendéthèque L’Arantelle à La Châtaigneraie jusqu’au 25 juillet, fait la part belle aux 
illustrations issues de l’album Allez, au nid ! de Christine Roussey.

Deux nouvelles expositions
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Et si on parlait... droits de diffusion ?
Le 31 mai dernier, Le Département a organisé à la Médiathèque 
de Venansault sa 3e Journée de Rencontres Numériques sur le 
thème “Ressources numériques : quels droits de diffusion en 
bibliothèque ?”

La trentaine de participants a écouté attentivement Monsieur Didier 
Frochot, consultant et formateur en droit de l’information et des 
technologies de l’information. Celui-ci a expliqué la vigilance à avoir 
sur la diffusion d’œuvres sous droits d’auteurs en bibliothèque : 
musique, textes, vidéos. “Nul n’est censé ignorer la loi”, ce principe 
s’applique aussi bien entendu aux bibliothécaires salariés ou 
bénévoles. Sachant ce qu’il en est, il est parfaitement possible de 
réaliser des actions de médiation avec ces œuvres en demandant 
les autorisations nécessaires, en utilisant le droit de courte citation 
(sauf pour la musique), en utilisant des œuvres où les droits sont 
plus étendus (Creative commons)…

Quatre ateliers ont suivi cette intervention. Chacun d’entre eux 
permettait d’avoir des informations plus précises par type d’œuvre : 
les droits relatifs à la musique avec la SACEM, les droits de diffusion 
de films et documentaires via la Médiathèque Numérique (offre d’e-
médi@) et les droits liés au livre numérique dans le cadre de PNB 
(Prêt Numérique en Bibliothèque). Le 4e atelier a présenté quant à 
lui, des exemples de médiations numériques possibles, grâce à des 
créations de la Direction des Bibliothèques avec sons, images et 
textes, prêtables aux bibliothèques du réseau départemental.

Pour toute question 
relative aux droits 
de diffusion en 
bibliothèque, n’hésitez 
pas à contacter votre 
référent de secteur.

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

AGENDA
des FORMATIONS

20 SEPTEMBRE / LA ROCHE SUR YON

Nos libraires vous conseillent 
Jeunesse : Documentaires et fictions

 26 ET 27 SEPTEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Lecture rapide et efficace

27 SEPTEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Nos libraires vous conseillent :
Bandes dessinées

L’ACTU DU NUMÉRIQUE

Le Département de la Vendée accompagne chaque année certains salons et 
festivals littéraires. Il est partenaire notamment de deux manifestations littéraires 
importantes : le Printemps du Livre de Montaigu et la Semaine du Livre Jeunesse de 
Luçon.

En plus d’un soutien financier, le Département s’investit au cœur même de ces 
événements par des interventions spécifiques auprès du public. La promotion du 
livre et de la lecture sont bien entendu le fondement de ces actions.

Pour le Printemps du Livre de Montaigu, l’équipe de la Direction des Bibliothèques 
a imaginé une exposition pédagogique interactive sur le thème de la création d’un 
livre jeunesse. Celle-ci a été présentée sur le stand du Conseil départemental avec 
des temps d’illustration en direct de cinq illustrateurs jeunesse. Le travail réalisé pour 
cet événement sera ensuite réutilisé sous forme d’expositions pour les bibliothèques 
du réseau départemental. Dans l’espace garderie du salon, les enfants ont aussi été 
accueillis pour des temps de découverte du livre (Kamishibaïs, Raconte-Tapis, lecture 
à voix haute).

À Luçon, dans le cadre de l’opération départementale “Premières Pages”, 
Le Département a fait intervenir Jo Witek auteure de l’album Allez, au nid ! pour 
des rencontres et des animations à destination des tout-petits. Le mercredi, 120 
bébés étaient présents pour découvrir son album. Elle a aussi participé à la journée 
professionnelle du jeudi sur la bébé lecture.

RETOUR SUR...
Le Printemps du livre de Montaigu (13 au 15 avril 2018) et 
la semaine du Livre Jeunesse à Luçon (9 au 15 avril 2018)

Une exposition sur la naissance d’un livre jeunesse a été 
présentée au Printemps du Livre de Montaigu.

Atelier sur les droits de diffusion de la musique, animé par 
Monsieur François Appremont, délégué régional de la SACEM.


