
Le 18 octobre dernier a eu lieu la première Journée d’étude petite enfance. L’objectif 
de cette journée était de convier les bibliothécaires salariés et bénévoles, ainsi que les 
professionnels de la petite enfance et l’ensemble des élus, autour d’une thématique 
liée à l’éveil à la lecture pour les tout-petits. 

La thématique retenue cette année était : « À petits pas vers le livre ».

La matinée fut consacrée à la présentation du projet Premières Pages, ainsi qu’à une 
intervention de Madame Joëlle Turin, spécialiste du livre jeunesse et auteure du livre 
Ces livres qui font grandir les enfants. Elle fut suivie d’une intervention de Madame 
Maya Gratier, psychologue et spécialiste du langage chez les tout-petits.

L’après-midi s’est articulé autour d’interventions présentant des retours d’expériences 
en Vendée. Ces présentations ont permis de valoriser des exemples locaux de 
sensibilisation au plaisir de lire dès le plus jeune âge avec notamment le témoignage 
de l’illustratrice Christine Roussey dans le cadre du projet Premières Pages, de la 
Communauté de Communes des Herbiers et des orthophonistes de l’association Parol’.

Près de 110 personnes ont participé à cette journée riche d’échanges grâce à la variété 
de ses intervenants et à la mixité de son public issu de divers horizons : la culture, le 
social, l’animation.

Le vif intérêt montré par les participants à cette journée nous encourage à renouveler 
cette belle expérience dans les années à venir.
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Depuis le 3 décembre dernier, la Direction 
des Bibliothèques accueille, pour une 
période de huit mois, Pauline Soudanne, 
en tant que volontaire en Service Civique, 
au sein du secteur Publics et Action 
Culturelle.

Pauline, âgée de 25 ans, a pour projet professionnel la médiation en 
bibliothèque. Ses principales missions consisteront à :

- participer à la valorisation du matériel d’animation de la DDB prêté au 
réseau départemental ;

- participer à la mise en place d’une action de médiation à destination 
d’un public spécifique ;

- dépouiller l’enquête sur l’action culturelle du réseau qui va vous être 
adressée prochainement !

Pauline, qui est titulaire d’un DUT Information – Communication 
(option métiers du livre) et d’une licence professionnelle Édition, a 
déjà une expérience du monde des bibliothèques puisqu’elle a effectué 
une mission de deux mois en 2018 dans les médiathèques de Sud 
Vendée Littoral.

Pauline Soudanne

Près de 6 000 Vendéens sont désormais inscrits à la Médiathèque 
numérique e-medi@ !

200 nouveaux usagers rejoignent en effet chaque mois cette plateforme qui permet de 
découvrir gratuitement une offre numérique de presse, de livres, de musique, de films à la demande 
ainsi que des supports d’autoformation (cours de langues, code de la route, cours de yoga, cours 
de guitare…).

Cette offre s’enrichit en 2019 de livres audios. Ce support rencontre en effet de plus en plus de 
succès en bibliothèque et répond aux attentes des usagers en situation de déficience visuelle mais 
aussi aux pratiques « nomades » des lecteurs (écoute en voiture et dans les transports en commun).

Nouveauté supplémentaire, e-medi@ permettra également en 2019 de découvrir une sélection 
de jeux vidéos. Le jeu s’invite en effet de plus en plus dans les bibliothèques et la Direction des 
Bibliothèques de Vendée proposera courant 2019 une malle de matériel empruntable (consoles, 
casque de réalité virtuelle) et de contenus. 

Toute offre étant perfectible, une enquête a été envoyée en décembre à l’ensemble des usagers 
d’e-medi@. Le Département ne manquera pas de vous tenir informés des résultats et des pistes 
d’amélioration. 

Ce succès ne serait pas possible sans l’implication et la médiation des équipes de bénévoles et 
de salariés du réseau des bibliothèques de Vendée ! Soyez-en remerciés et n’hésitez pas à nous 
interroger si vous rencontrez des difficultés !



 

 réseau arantelle

Buru quartet 
Le monde des hommes
Toer, Pramoedya Ananta
Roman - Volume 1
19/01/2017
Zulma

À travers le destin de Minke, un jeune Javanais, 
l’auteur, emprisonné au bagne de Buru, dresse 
en 1973 un portrait de l’Indonésie de la fin 
du xixe siècle, alors qu’elle était une colonie 
hollandaise. Le jeune homme combat le racisme, 
d’abord en tant que journaliste, puis en épousant 
la fille d’un riche négociant hollandais.

J’ai couru vers le Nil
Aswany, Alaa el
05/09/2018
Roman
Actes Sud - Orient des livres (L’)

Au Caire en 2011, les destins des militants 
Asma et Mazen, des étudiants Khaled et Dania, 
d’Achraf l’acteur raté et de sa domestique Akram, 
du communiste désabusé Issam et de sa femme 
Nourhane, présentatrice de télévision ambitieuse. 
Liés les uns aux autres, chacun vit la révolution 
égyptienne à sa façon, entre dissidence, fidélité 
au régime, actes de lâcheté et engagements 
héroïques.

 Médiathèque de l’île-d’elle

Momo
Garnier, Jonathan
Hotin, Rony
30/08/2017
Roman - Volume 2
Casterman

Momo vient de perdre sa grand-
mère et son père est en mer. Heureusement, les 
villageois sont là pour elle. Même le bougon de 
poissonnier veut bien l’accueillir à condition 
qu’elle garde son secret. Ce dernier adore les 
chats et en élève toute une colonie. Or, la petite 
fille aimerait plutôt qu’on lui dise quand rentre son 
père et où est sa grand-mère.

Le 17 novembre dernier, la commune de Bazoges-
en-Paillers inaugurait plusieurs équipements et 
aménagements communaux d’envergure, dont la 
bibliothèque. 

Deux années ont été nécessaires à l’élaboration 
de ce projet de bâtiment. L’enjeu initial était clair, 
réaliser la bibliothèque la plus adaptée aux attentes 
de la population communale mais également aux 
besoins du milieu associatif et autres acteurs locaux. 

En amont de la construction, un projet culturel 
a été réalisé. Le comité de pilotage ainsi que les 
quatre groupes de travail (état des lieux communal, 
bibliothèque actuelle, partenariats envisageables, 
sondage population) se sont réunis à plusieurs 
reprises entre 2016 et 2017.

Parallèlement, un questionnaire à destination de la 
population a été créé et diffusé sur la commune. 

Les réponses collectées ont contribué à cerner plus 
précisément les attentes et besoins de chacun.

L’élaboration du projet culturel a mis en évidence 
l’intérêt d’une mutualisation des espaces de la future 
bibliothèque. Le nouvel équipement a été pensé pour 
pouvoir s’ouvrir à d’autres activités, notamment 
celles du périscolaire.

Le projet de construction et l’aménagement ont 
donc été pensés dans cet esprit de mutualisation. Le 
bâtiment est composé d’une salle de bibliothèque 
(105 m²), d’un bureau/atelier pour 
la bibliothèque (10 m²) et d’un 
bureau inter-associations (12 m²). 
La surface totale du bâtiment est 
de 145 m².

DU CÔTÉ DU RÉSEAU
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Portes ouvertes à la bibliothèque 
de Bazoges-en-Paillers

Coups de cœur 
du réseau

Un aménagement aéré,  
modulable et chaleureux

Mon parcours 
J’ai fait des études d’histoire puis je me suis 
spécialisée en documentation et bibliothèque. 
À la fin de mon master, j’ai réalisé un stage sur 
le bénévolat en bibliothèque à la Bibliothèque 
Départementale de la Vendée. J’ai ensuite 
travaillé 11 ans à la BDV en tant qu’adjointe 
à la Cédéthèque de La Gaubretière puis, chef 
d’établissement et enfin la dernière année en 
tant que responsable du secteur Nord-Ouest de 
la Vendée en accompagnant les projets et les 
équipes des bibliothèques. 

Le projet de médiathèque de Cugand  
Mon souhait le plus fort était de retrouver le 
terrain, les projets sur un territoire, le contact avec 
le public et une équipe. J’ai saisi l’opportunité 
du projet de la Médiathèque de Cugand. La 
Médiathèque sera un lieu d’échanges, de partage, 
d’animations, de lecture, de convivialité : un 3e lieu. 
Nous disposerons d’un espace d’échanges et de 
convivialité avec presse et boissons, d’un espace 
de consultation, d’un espace d’expositions et d’un 
espace d’animation. Cet espace ouvert d’environ 
350 m² proposera des livres, des revues, des CD et 
des DVD consultables sur place et empruntables, 
des jeux vidéo et de société sur place. Par 
ailleurs, des expositions et des animations seront 
régulièrement programmées pour tous les publics 
avec les partenaires (assistantes maternelles, 
crèche, écoles, pôle jeunesse, EHPAD) et les 
acteurs locaux (artistes et associations). Le souhait 
est que la population cugandaise s’approprie ce 
lieu qui sera le leur.

Le travail préparatoire avant 
l’ouverture
Depuis mon arrivée, beaucoup 
de dossiers sont ouverts. J’ai 
commencé par rédiger le cahier des charges 
du mobilier pour lancer le marché et l’analyser 
afin de retenir des fournisseurs pour le mobilier 
de bibliothèque, les bureaux, tables et chaises 
et le mobilier de confort ainsi que le matériel 
audiovisuel, électroménager et divers matériels. 
J’ai également appris à connaître l’équipe de 
36 bénévoles et découvert le fonctionnement 
de l’actuelle bibliothèque. L’équipe est très 
motivée, diverse et bien structurée ce qui facilite 
le partenariat et les projets. J’ai également 
élaboré une politique documentaire pour définir 
les orientations d’achats pour les collections. 
Nous avons procédé à un désherbage et évalué 
le nombre de documents nécessaire. En parallèle 
je travaille sur une politique culturelle qui propose 
des projets d’animations réguliers ou ponctuels et 
définit un cadre pour les partenariats possibles. 
D’autres questions vont maintenant se poser : le 
règlement intérieur, les quotas et la durée de prêt, 
les plannings de permanence… Je suis également 
présente aux réunions de chantier hebdomadaires 
et vais programmer l’aménagement final avec en 
ligne de mire l’ouverture et l’inauguration prévue 
pour le printemps. En résumé, ce projet à mener 
de A à Z est très enrichissant, c’est un travail où 
l’ennui n’existe pas et la motivation est grande.

La galerie, portrait d’une
bibliothécaire : Noémie Bréjon

Noémie Bréjon



L’alphabet des plantes 
et des animaux
Vast, Émilie
MeMo
16/11/2017
Tout-petits memômes

Un abécédaire qui associe un animal, un 
végétal et un verbe à chaque lettre : l’abeille 
aime l’ancolie, la biche broute les bleuets, le 
chat chasse dans les coquelicots, etc.

Edgar
Mets, Alan
Taille M
19/04/2018
Benjamins media

Un petit cochon noir 
nommé Edgar vit seul. Un jour de cafard, 
il fait sa valise et part chercher d’autres 
cochons pour jouer avec lui. C’est alors 
qu’il croise un troupeau de congénères 
tout roses. Une histoire sur la différence et 
l’acceptation de soi.

SOS mon enfant est dys : 
révélez ses talents pour 
réussir
17/05/2017
Hachette Pratique
Hachette famille

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.

Orphelins 88
Cohen-Scali, Sarah
20/09/2018
R. Laffont

Allemagne, été 1945. Josh, 
12 ans, fait partie des 
orphelins libérés des camps. 
Amnésique, il est placé dans un orphelinat 
dirigé par la bienveillante Ida, où il devient 
ami avec Wally, un jeune soldat noir américain 
en butte au racisme. Il apprend qu’il faisait 
partie du programme Lebensborn, où des 
enfants enlevés à leur famille servaient à 
perfectionner le modèle aryen.

La bible du papier :
toutes les techniques
pour créer facilement 
des objets en papier
Mandirac, Fifi
30/05/2018
Hachette Pratique
Hachette loisirs

Plus de 100 créations à base de papier en 
utilisant diverses techniques, du pliage au 
découpage, en passant par le papier mâché, 
le tressage à la teinture ou le collage. Avec 
des explications pas à pas accompagnées de 
conseils techniques pour décorer la maison, 
créer des paquets cadeaux originaux, des 
bijoux ou des cartes pop-up.

CD
Amir de Tamino

Chanteur, compositeur et guitariste belge 
d’origine égyptienne, âgé de 21 ans, il 
possède une voix captivante et sa musique 
révèle un compositeur très expérimenté 
pour son âge. 

Tamino puise son inspiration dans la 
musique de Serge Gainsbourg, Leonard 
Cohen et la musique arabe, celle d’Oum 
Kalthoum, comme celle de son grand père, 
Moharam Fouad. Une musique qui nous 
rappelle l’intimité brute de Jeff Buckley 
ou les atmosphères ombragées d’un Ben 
Howard…

Un premier album événement très attendu 
auquel a collaboré le bassiste de Radiohead, 
Colin Greenwood. 

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

Barbara Mandin, artisane couturière (atelier Piqûre d’Art), a entièrement créé son support d’animation en 3D : un 
magnifique arbre en tissu habité par une myriade de petites bêtes : l’écureuil, le papillon, la chauve-souris, l’araignée, 
l’escargot et bien d’autres…

L’Arbre de vie est un conte écologique destiné à sensibiliser les enfants à la biodiversité et à l’écologie.

Le Brésil et la forêt amazonienne en toile de fond

Qui est cet Arbre de vie ? Que cache-t-il ? L’histoire nous plonge dans la forêt amazonienne, à la rencontre de Paloma, 
l’héroïne. Au fil de l’histoire, Paloma nous explique l’importance des arbres, des forêts, et nous dit pourquoi il faut les 
protéger. L’arbre prend vie et l’importance de chacune des petites bêtes est révélée.

Une histoire riche en couleurs et en textures, racontée avec des chansonnettes et des jeux de doigts. À partir de 4 ans.

Vous souhaitez réserver cette Histoire-Cousue ? 
Rendez-vous sur http://bibliotheque.vendee.fr/ dans l’onglet Espace Pro, rubrique Actions Culturelles, pour télécharger le bulletin de réservation. 

Conditions de prêt
Durée de prêt : 1 mois - Prérequis : avoir suivi la formation « Histoire-Cousue » au préalable.

Une nouvelle Histoire-Cousue® : L’Arbre de vie 



4 Le Biblioscope / Lettre d’information des Bibliothèques de Vendée / N° 17

Directeur de la publication : M. Yves Auvinet - Imprimerie Conseil Départemental Vendée

Une boîte à outils à votre disposition en ligne !
Des questions sur le numérique ? 
N’hésitez pas à regarder dans la rubrique espace pro/boîte à outils/bibliothèque et 
numérique (ou http://bibliotheque.vendee.fr/bibliotheque/bibliotheques-et-numerique.
aspx). Vous y trouverez des fiches pratiques concernant le droit, la sécurité et les outils 
numériques.

Retrouvez aussi une page dédiée à la médiation numérique dans la rubrique espace pro/
médiation numérique (ou http://bibliotheque.vendee.fr/mediation-numerique.aspx).

L’ACTU DU NUMÉRIQUE

L’association Images en bibliothèques a initié en 2000 Le mois du film documentaire, 
aux côtés du Ministère de la culture et du Centre national du cinéma et de l’image animée, 
avec pour objectif de promouvoir le documentaire auprès de tous les publics, sur tous les 
territoires.

Chaque année en novembre, 2 500 structures culturelles, éducatives et sociales sont invitées 
à organiser des projections et des rencontres pour mettre à l’honneur la richesse de la 
création documentaire.

Cette année, à l’occasion des célébrations du Centenaire de la Grande Guerre, 
21 bibliothèques de Vendée ont proposé la projection d’un documentaire sur la thématique 
« Guerre 14-18 ». 

Les sept documentaires projetés ont été très appréciés du public. Plus de 1 500 spectateurs 
ont ainsi assisté aux projections en bibliothèque, au cinéma ou dans d’autres lieux culturels. 
Nous envisageons de renouveler l’opération en novembre 2019.

Merci pour votre participation !

RETOUR SUR...
Le mois du film documentaire

Des fiches thématiques sont disponibles dans la boîte à outils du portail web Bibliothèques de Vendée.

AGENDA des FORMATIONS

14 ET 15 JANVIER / LA ROCHE-SUR-YON

Formation initiale : module 3

24 ET 25 JANVIER / LE POIRÉ-SUR-VIE

Mettre en place une stratégie de veille 
professionnelle

31 JANVIER / LA ROCHE-SUR-YON

Nos libraires vous conseillent : fictions 
adultes

5 FÉVRIER / LE TABLIER

Formation initiale : Journée bilan

7 FÉVRIER / LA ROCHE-SUR-YON

Café connecté : Ateliers makey makey

18 ET 19 FÉVRIER / VENANSAULT

Créer et dynamiser un comité de lecture ados

4 ET 5 MARS / BREUIL-BARRET

Animer les documentaires à l’heure d’Internet

7 MARS / LA ROCHE-SUR-YON

Nos libraires vous conseillent :
Bandes dessinées

14 MARS / LA ROCHE-SUR-YON

Nos libraires vous conseillent : Documentaires 
et fictions jeunesse

14 ET 15 MARS / LES LUCS-SUR-BOULOGNE

Rédiger le projet culturel de la bibliothèque

19 MARS / LA ROCHE-SUR-YON

L’offre culturelle pour les ados : la connaître 
et l’animer

21 ET 22 MARS / LA ROCHE-SUR-YON

La transition bibliographique

26 MARS / GROSBREUIL

Accueillir le public sénior

28 MARS / LA ROCHE-SUR-YON

Nos libraires vous conseillent : 
Documentaires adultes

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


