
Le numérique et ses potentialités sont des atouts essentiels dans le domaine des 
bibliothèques. Il permet de toucher un public plus nombreux et désormais adepte 
des nouvelles technologies. Son développement est un des axes de la politique 

de lecture publique du Département et c’est pourquoi la Direction des Bibliothèques 
propose depuis le mois de février deux nouveaux services sur le Web.

Le premier est le portail de la Direction des Bibliothèques. Entièrement repensé et 
redimensionné, il permet aux bibliothèques d’accéder au catalogue départemental, 
que les ressources soient physiques ou numériques et d’effectuer des réservations 
d’ouvrages pour les bibliothèques bénéficiant de navettes à fréquence renforcée. 
Le second est la médiathèque numérique E-medi@, également mise à jour avec de 
nouveaux fournisseurs, notamment l’offre PNB sur le livre numérique. 

Le numérique est désormais incontournable. Il prend toute sa place dans les nouveaux 
équipements qui ouvrent leurs portes dans le département : à Venansault avec un projet 
incluant le jeu vidéo ou à La Bernardière par le biais d’animations numériques. Ces 
dernières peuvent être un moyen de toucher des publics éloignés de la lecture, comme 
les adolescents ou les personnes en situation de handicap, sujets sur lesquels travaillent 
les deux services civiques de la Direction des Bibliothèques récemment recrutés.

Il est aussi essentiel pour la valorisation des auteurs et artistes. C’est un des objectifs 
de la plateforme E-medi@ qui met en avant des productions et des interviews réalisées 
notamment dans le cadre des salons et manifestations littéraires du département comme 
ce fut le cas à Fontenay-le-Comte en novembre dernier, à Montaigu, au Printemps du 
Livre (les 22-24 avril) et à Luçon, au Salon du livre jeunesse (du 25 avril au 1er mai).

Comme chaque année, vous avez reçu le 
bilan à compléter pour mesurer l’activité 
de l’année écoulée. C’était le dernier que 
vous receviez en version papier. En effet, 
l’an prochain, la Direction des Bibliothèques 
rejoindra le dispositif de collecte des données 
des bibliothèques du Service du Livre et de la 
Lecture (S.L.L.) du Ministère de la Culture et 
de la Communication. Ce dispositif alimente 
le site de l’Observatoire national de la lecture 
publique. La saisie des statistiques s’effectuera 
donc directement en ligne. Vous recevrez plus 
d’informations sur la mise en place de ce 
nouveau système de collecte courant 2016.

Rappel : si vous ne l’avez pas encore 
retourné, merci de nous renvoyer dès que 
possible le bilan d’activité 2015. 

Arrivée de deux volontaires en Service Civique 

Depuis le 4 janvier dernier, la Direction des Bibliothèques accueille, pour une 
période de huit mois, Doriane Quechon et Erwann Boulanger en tant que 
volontaires en Service Civique.

Doriane Quechon, âgée de 23 ans, a pour projet la valorisation et la promotion 
des ressources numériques pour le public en situation de handicap. Sa principale 
mission consiste à rechercher des contenus et des outils numériques spécifiques 
dédiés aux personnes handicapées (applications, portails, livres enrichis, jeux, 
formations...), en partenariat avec les acteurs spécialisés sur le handicap, dont le 
pôle Solidarité et Famille du Département. 
Doriane est titulaire d’un Master - Patrimoine, Spectacle vivant et Action Culturelle 
et est bénévole, depuis trois ans, à la bibliothèque de La Genétouze.

Erwann Boulanger, âgé de 20 ans, a pour projet la médiation du livre et de 
la lecture auprès du public adolescent. Il a pour mission de définir, de mettre 
en œuvre et d’évaluer un – ou des – projets de valorisation de la lecture et 
des bibliothèques auprès des adolescents en s’appuyant sur les moyens de 
communication utilisés par ces derniers (réseaux sociaux, blogs...).
Erwann est titulaire d’un BTSA - Développement et Animation des Territoires Ruraux 
et a eu l’occasion, lors de précédentes expériences professionnelles, de travailler au 
contact d’adolescents.
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 BiBliothèque de notre-dame-de-riez

Vito
Volume 1, L’autre 
côté
Stalner, Éric
Glénat
Grafica
BD

Giuseppe est un pro-
jectionniste itinérant en Sicile. Un jour, 
il obtient un film amateur où il voit un 
centaure et un faune des plus réalistes, 
surpassant les effets spéciaux. Diffusant 
régulièrement ce film, il attire l’attention 
d’un jeune spectateur, Vito. Cette amitié 
sera un pas décisif vers un univers 
fantastique dont Giuseppe ne soupçonnait 
pas l’existence.

 BiBliothèque de Commequiers 
Cadavre exquis
Bagieu, Pénélope
Gallimard
Bayou
BD

Zoé travaille comme 
hôtesse d’accueil dans 
les salons. Elle s’ennuie 
et ne supporte plus 
les sourires forcés et 
les talons hauts. Le jour où elle rencontre 
Thomas Rocher, écrivain à succès, elle croit 
enfin à sa bonne étoile. 
Meilleur livre d’humour, prix dBD awards 
2011.

 BiBliothèque de saint-Benoist-sur-mer 
12.21
Thomason, Dustin
Calmann-Lévy
Roman policier

À Los Angeles en 
décembre 2012, 
alors que la fin du 
monde est annoncée, 
le docteur Gabriel 
Stanton découvre 
une maladie à priori 

hautement infectieuse. Au même moment 
un antiquaire confie à la spécialiste de 
l’Amérique précolombienne Chel Manu un 
codex qui pourrait expliquer la chute de la 
civilisation maya.

Depuis quand êtes-
vous responsable de 
la médiathèque de 
La Bernardière ?
J’occupe cette fonction 
depuis le 1er juillet 
2015. Le poste proposé 
par la municipalité était 
très intéressant par sa 
polyvalence et le projet 
culturel qui avait été 
rédigé avec les élus, les 
bénévoles et la Direction 
des Bibliothèques. 

Pouvez-vous raconter l’histoire de la 
bibliothèque ? 
La bibliothèque existe depuis 1981. 
À l’origine associative, elle a été 
informatisée en 2005 puis est devenue 
municipale en 2013. C’est à ce moment-
là que la commune a souhaité un projet 
plus ambitieux pour ses habitants en 
réhabilitant au cœur de la commune 
l’ancienne caserne des pompiers et en 
créant un poste de bibliothécaire salarié. 

Quelles sont vos missions ? 
Ma fonction est aussi celle de médiatrice 
entre la douzaine de bénévoles et les élus. 
Nous travaillons ensemble sur le quotidien 
de la bibliothèque et sur les perspectives 
de la médiathèque.

Quels sont les projets pour le futur 
équipement qui ouvrira ses portes au 
printemps ?  
La médiathèque ”La Caserne aux livres” 
sera ouverte 11 heures par semaine et 
l’inscription gratuite. Y seront développées, 
au cours du temps, des actions de mises en 
valeur de ses collections pour permettre 
un véritable lien social et un accès au plus 
grand nombre à la lecture publique. 
Pivot de la vie en collectivité, ce troisième 
lieu rempli une mission citoyenne en 
offrant des services à la personne 
(aide à la rédaction d’un CV ou d’une 
déclaration CAF...). Nous souhaitons par 
ailleurs entretenir des partenariats avec 
les associations et structures locales, 
développer le lien intergénérationnel et 
lutter contre l’isolement (bookcrossing, 
speed booking) mais aussi collaborer avec 
des festivals, comme le Printemps du Livre 
de Montaigu.
Sont également proposés : des ateliers 
tricots, des cercles de lectures, des 
rencontres ou des soirées Voyageurs du 
Soir, des animations numériques, des 
projections et des actions autour de la 
citoyenneté et du vivre ensemble avec le 
conseil municipal des enfants. 

Depuis décembre dernier, la médiathèque 
de Venansault a pris place au sein de 
L’îlot des arts, un vaste ensemble dédié à 
l’animation de la commune (médiathèque, 
Espace Jeunes, auditorium et salles dédiées 
aux associations artistiques).

La médiathèque de 400 m², a été pensée 
pour accueillir tous les publics. Les 
différents espaces favorisent les échanges 
et permettent aux usagers de s’installer 
confortablement pour lire ou discuter. 
La médiathèque est ouverte 17 heures 
par semaine, dont le samedi après-midi. 
L’équipe se compose de trois salariées, 
dont une à mi-temps, et d’une douzaine 
de bénévoles très actifs. Afin de faciliter 
la prise en main de l’établissement, toute 
l’équipe a suivi la formation à la carte sur 
l’accueil des publics. 

À l’occasion de cette ouverture, la 
bibliothèque a diversifié son offre, sans 
augmentation de tarifs et propose 
désormais des DVD, un accès à Internet via 
des postes informatiques, des tablettes, le 
wifi, et une boîte de retour. Elle bénéficie 
également d’une ludothèque, avec des jeux 
de plateau pour tous les âges et des jeux 
vidéo.

DU CÔTÉ DU RÉSEAU
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Ouverture de la médiathèque
de Venansault

Coups
de cœur

La galerie : portrait d’Amandine Guilloton, 
responsable de la médiathèque de La Bernardière 

Bibliothèque de Venansault

Amandine Guilloton, 
un sourire, un visage 
pour vous accueillir à la 
médiathèque de 
La Bernardière



Anuki
Volume 5, Grand-Pied
Sénégas Stéphane, 
Maupomé Frédéric
Ed. de la Gouttière
BD

Anuki écoute le 
chaman lui raconter la 
légende de la rencontre 
de sa tribu avec le redoutable Sasquatch, 
protecteur des lieux. Les enfants 
apprennent avec effroi qu’ils doivent partir 
à leur tour dans la forêt, à la rencontre du 
géant des montagnes, pour lui présenter 
des offrandes.

Est-ce qu’on pourrait parler d’autre 
chose ?

Chast Roz
Ed. Gallimard
BD

Elizabeth et Georges 
vivent depuis cin-
quante ans dans le 
même appartement 
de Brooklyn. Le grand 
âge fait un jour son 
apparition et leur fille 

Roz doit s’immiscer dans leur quotidien 
pour leur venir en aide. Un témoignage 
sur la vieillesse, des premières défaillances 
à la mort.

Rectify : saison 1
Créateur Ray McKinnon
DVD

Après 19 années passées 
en prison pour viol et 
meurtre, Daniel Holden 
est finalement disculpé 
grâce à des analyses 
ADN. De retour dans sa ville natale, cet 
homme, qui n’avait que 18 ans lorsqu’il 
avait été emprisonné et condamné à mort, 
tente de se reconstruire une nouvelle vie. 
Pas évident quand votre entourage vous 
considère toujours comme un criminel 
et qu’on a passé ces dernières années à 
attendre la mort !

Le Musée de l’homme : 
histoire d’un musée laboratoire

Art Lys - Muséum national 
d’histoire naturelle
Ed. Musée de l’homme
Documentaire

Recueil d’études sur 
le Musée de l’homme 
à Paris, le contexte 

politique, social et scientifique de sa 
création dans les années 1930, les débats 
publics qu’il a suscités, ses missions de 
conservation, d’exposition, de recherche 
et d’enseignement, l’histoire de ses collec-
tions, des institutions qu’il héberge, etc. 

Woman in gold :
la femme au tableau
Titre original Woman 
in gold
Réalisation Simon Curtis
DVD

Maria Altmann, une 
septuagénaire excen-
trique, confie une mission des plus 
sidérantes à un jeune avocat de Los 
Angeles : l’aider à récupérer un tableau 
de Gustav Klimt, exposé en Autriche, 
dont elle assure qu’il appartient à sa 
famille ! D’abord sceptique, l’avocat se 
laisse convaincre par cette attachante 
vieille dame qui lui raconte sa jeunesse, 
l’invasion nazie, la spoliation des tableaux 
de sa famille, jusqu’à sa fuite aux États-
Unis. Mais l’Autriche n’entend pas rendre 
la “Joconde autrichienne”. Ils décident 
alors d’intenter un procès et prendre une 
revanche sur l’Histoire.

Trains mythiques autour du monde
Nadel Olivier-Marc
Vendittelli Marie
Ed. de La Martinière Jeunesse
Documentaire

Une découverte illustrée 
des trains qui sillonnent le monde, au 
travers de peintures à l’huile et de textes 
d’information.

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

Le matériel d’animation
Exposition Viens voir les comédiens !

Proposez un univers théâtral avec cette 
exposition unique d’objets, de mobilier et 
de décoration pour recréer une ambiance 
véritable. Ces différents éléments 
permettront aux visiteurs de s’immerger 
dans un théâtre. Cette exposition peut 
s’enrichir de panneaux d’expositions 
sur l’histoire du théâtre ainsi que de 
photographies de Stéphane Audran, 
photographe du théâtre de Thalie.

Les éléments de l’exposition

- Masques, perruques, maquette péda-
gogique, marionnettes, brigadier ainsi 
que de nombreux éléments de décors 
reconstituant une loge

- Plateau de neuf 
fauteuils de théâtre 
grandeur nature

- 10 panneaux théma-
tiques “2000 ans de 
théâtre”

- Exposition photogra-
phique créée par 
Stéphane Audran : 
différents clichés représentant différents 
moments d’une même pièce sont ici 
captés par l’œil attentif du photographe. 
Les coulisses sont finement explorées et 
la place de l’acteur est ici largement 
mise en avant. 54 panneaux (de 30 x 
40 jusqu’à 80 x 120)

Profitez de cette exposition pour faire 
vivre votre bibliothèque et si vous 
aimez le théâtre ne manquez pas les 
représentations proposées par le Conseil 
Départemental :

Le théâtre voyage en Vendée
du 9 mai au 19 juin 2016 !



La journée seniors
Le 22 janvier dernier, à la salle Aquarelle de L’Herbergement, de nombreux animateurs 
en EHPAD, travailleurs sociaux, bibliothécaires, associations ou élus se sont retrouvés 
le temps d’une journée pour échanger sur les Seniors et la lecture.

Après une intervention passionnante de Gilles Moreau sur le vieillissement et les 
pratiques de lecture, le Département a pu présenter un état des lieux précis de la 
situation des seniors en Vendée et des réponses qu’il apporte pour la prise en charge 
de la dépendance mais aussi dans le domaine de la lecture publique.

L’après-midi fut consacré aux échanges d’expériences, aux différents témoignages 
d’animateurs et bibliothécaires qui ont pu présenter des actions locales déjà 
existantes. C’est devant une assemblée très attentive que ces beaux projets ont pu 
être mis en lumière, expliqués, présentés et honorés, et ont permis aux participants 
de repartir avec de nombreuses idées.

Cette journée interprofessionnelle, organisée par la Communauté de communes du 
canton de Rocheservière en partenariat avec la DRAC et le Département était très 
riche. À travers des exemples concrets et très variés elle a permis de donner des idées 
pour ensuite nouer d’éventuels partenariats entre différentes structures.

RETOUR SUR...

L’ACTU DU NUMÉRIQUE
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AGENDA
des FORMATIONS

1ER AVRIL / L’HERBERGEMENT
Le public senior et la bibliothèque
 
19 AVRIL / LA ROCHE-SUR-YON
Public masculin et bibliothèques

25 ET 26 AVRIL / LA ROCHE-SUR-YON
Formation initiale module 3
 
28 AVRIL / LA ROCHE-SUR-YON
Jeunesse : Documentaires et fictions
 
28 ET 29 AVRIL / LE POIRÉ-SUR-VIE
Réseaux sociaux et communication des 
bibliothèques

12 MAI / MONTAIGU
Rencontres numériques
  
19 MAI / FONTENAY-LE-COMTE
Bébé bouquine

30 ET 31 MAI / LA ROCHE-SUR-YON ET VENANSAULT
Formation initiale module 4
  
2 JUIN / LA ROCHE-SUR-YON
La sélection des bibliothécaires 
de la BDV

16 JUIN / LA ROCHE-SUR-YON
Sensibilisation aux “Histoires-cousues”

23 JUIN / LA ROCHE-SUR-YON
La BD pour adolescents

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

Des services web pour votre bibliothèque
La Direction des Bibliothèques vous 
propose des services sur le web 
pour enrichir vos services au public 
et vous aider, au quotidien, à gérer 
la bibliothèque :

Un nouveau portail web (http://
bibliotheque.vendee.fr) sur lequel vous 
trouverez notre catalogue pour vous 
permettre de consulter et réserver vos 
documents*, des coups de cœur et des 
sélections thématiques afin de vous 
guider dans vos choix de renouvellement 
documentaire, nos publications (pro-
gramme des formations, catalogue du 
matériel d’animation, Biblioscope...), 

une boîte à outils comprenant les textes 
de référence ainsi que de nombreux 
documents techniques pour la gestion de 
votre  bibliothèque.

La médiathèque numérique e-médi@ 
(http://emedia.vendee.fr) vous permet de 
proposer au public différentes ressources 
numériques (e-books, musique en ligne, 
vidéo à la demande, autoformation, 
presse en ligne...) en complément des 
documents physiques (livres, CD, DVD...). 
Ce service est gratuit pour les inscrits des 
bibliothèques du réseau départemental. 
Nous mettons à votre disposition des 
cartes à donner aux usagers de la 

bibliothèque qui seraient intéressés par 
ces ressources numériques. Ces cartes 
leur permettent de s’inscrire en ligne pour 
accéder à ce service.

Pour tout complément d’information concer-
nant ces deux services web, n’hésitez pas à 
contacter votre responsable de secteur.

* Service proposé aux bibliothèques bénéficiant des 
navettes à fréquence renforcée

Un public nombreux et très attentif aux propos de Gilles Moreau, animateur de la journée


