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Sommaire LA BIBLIOTHÈQUE ? CE N’EST PAS POUR MOI ! Combien de 
fois avons-nous entendu cette réponse, quand curieux, nous 
tentions de savoir pourquoi notre interlocuteur ne fréquentait 

pas la bibliothèque de sa commune ?

Les projets de bibliothèques sont souvent conçus pour des publics dits captifs qui sont bien 
souvent déjà inscrits ou pour des personnes intéressées qui seront attirées par un nouveau 
lieu. Il convient bien évidemment de leur demander leurs avis sur tout nouveau projet mais 
il est impératif d’interroger l’ensemble de la population d’un territoire sur ses attentes en 
matière de lecture publique.

C’est pourquoi la prochaine Journée Départementale des Bibliothèques qui aura lieu à 
Chantonnay le 14 novembre prochain aura pour thème “La bibliothèque : pas pour moi ?” 
et sera en partie consacrée à la restitution de l’enquête lancée au mois de mai par le 
Département de la Vendée sur les publics et “non-publics” des bibliothèques. Il est toujours 
possible de remplir cette enquête en ligne jusqu’au 14 octobre.

Organisée par le Département, cette journée proposera également des ateliers qui 
permettront de travailler sur les thématiques suivantes : Quelles bibliothèques pour quels 
publics ? Quelles collections pour quels publics ? Quelles animations pour quels publics ? 

Autant de questions passionnantes sur lesquelles nous souhaitons échanger et réfléchir 
avec vous !

Nous vous attendons donc nombreux le 14 novembre prochain à Chantonnay.

Un nouveau médiateur 
numérique à votre service

Sur la lecture publique

La Direction des Bibliothèques a accueilli un nouveau médiateur 
numérique le 2 septembre dernier. Il s’agit de Monsieur François 
Pintiaux, déjà connu dans le milieu numérique puisqu’il était auparavant 
médiateur numérique à la Médiathèque d’Olonne-sur-Mer.

Au sein du Service Numérique et Vie 
Littéraire, François Pintiaux sera chargé 
d’accompagner les bibliothèques des 
secteurs centre et littoral dans leurs 
projets numériques : médiation numérique 
avec e-médi@, prêt de kits numériques, 
prêts de valises numériques (heures du 
conte numérique, jeux vidéo…), conseil 
sur le matériel, test et mise en valeur 
d’applications, formations, créations de 
fiches outils…

Il participera à la création de contenus numériques originaux pour les 
expositions ainsi qu’aux interviews d’auteurs qui sont ensuite mises en 
ligne sur e-médi@.

Bienvenue parmi nous François !

François Pintiaux
Médiateur numérique

La campagne de collecte des données des bibliothèques de notre département 
s’est achevée avant l’été. Vous y avez tous contribué en saisissant les données 
sur le site de l’Observatoire de la Lecture Publique du Ministère de la Culture 
et toute l’équipe de la Direction des Bibliothèques souhaite vous remercier 
pour votre investissement.

Après une phase de vérification et de compilation, les chiffres de l’activité de 
votre bibliothèque seront très prochainement accessibles sous forme de cartes 
sur le site de l’Observatoire et comparables avec l’ensemble des bibliothèques 
françaises.

Une synthèse départementale est également en cours de rédaction. Les 
personnes présentes à notre prochaine Journée Départementale des 
Bibliothèques du 14 novembre en auront la primeur. Une raison de plus pour 
s’inscrire !



 

 MédIATHÈQUE dES SABLES-d’OLONNE

Maman
Delforge, Hélène
Gréban, Quentin
Mijade

Une galerie de portraits de 
mères, de tous les pays et de 
toutes les époques.

Pleine mer
Guilloppé, Antoine
Gautier-Languereau

Une plongée dans 
les mers du sud aux 
coraux flamboyants 
et aux bancs de 

poissons avec Jade. Avec des illustrations 
découpées au laser.

Rady : un chat aux 
petits soins
Fuchigami, Satorino
Uesugi, Tadahiro
Nobi Nobi

Rady, un petit chat noir 
trouvé dans la rue, vit dans 

le dispensaire vétérinaire où lui-même a été soigné 
et offre à ses compagnons blessés tendresse et 
empathie : il se couche contre eux, les câline et les 
serre entre ses pattes. Un récit tiré d’une histoire 
vraie.

La nouvelle bibliothèque de Grues a ouvert ses portes 
en juin dernier dans un bâtiment situé au cœur du 
bourg, entre les halles et la mairie. La commune de 
Grues, proche du littoral, compte un peu plus de 800 
habitants à l’année. 

Ce nouvel équipement d’environ 50 m² a été 
accompagné par le Département sous deux aspects, 
technique, depuis les premières réflexions jusqu’à 
l’ouverture, et financier, grâce au Contrat Vendée 
Territoires. La bibliothèque a été pensée pour devenir 
un espace chaleureux et accessible à tous (luminosité, 
coloris, boite de retour). Pôle culturel de Grues, 
elle accueillera de façon régulière des expositions 
d’artistes locaux.  

Depuis juin, l’offre de services s’est considérablement 
développée : la bibliothèque ouvre désormais 
cinq heures par semaine. Une attention particulière 
a été portée sur le choix des horaires : une ouverture 
le mercredi matin en même temps que le marché 
hebdomadaire et une seconde le samedi matin. 

L’équipe s’est également étoffée, passant de deux 
à huit bénévoles, bénévoles qui ont tous suivi 

une formation au logiciel, dispensée par le réseau 
intercommunal Sud Vendée Littoral. Comme toutes 
les bibliothèques du réseau, la bibliothèque de Grues 
bénéficie de la présence d’une animatrice réseau une 
fois par semaine lors d’une permanence. 

Concernant le fonds documentaire, la bibliothèque 
a reçu le soutien de la Bibliothèque Départementale, 
avec l’apport de 800 livres et DVD. L’usager trouve 
2 000 documents sur place. De plus, il a accès aux 
78 000 documents disponibles grâce au réseau de 
lecture publique. Déjà, le nombre d’emprunteurs a 
doublé en deux mois, une progression qui devrait se 
confirmer d’ici à la fin de l’année. 

DU CÔTÉ DU RÉSEAU
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Portes ouvertes à la bibliothèque de Grues

Coups de cœur 
du réseau

Un espace lumineux et cosy

Quel a été votre parcours avant d’arriver à 
Aubigny-Les Clouzeaux en janvier 2019 ?  

Avant d’arriver 
à Aubigny-Les 
Clouzeaux en tant 
que responsable 
des médiathèques, 
j’ai travaillé 
comme directrice 
de la médiathèque 

de Beuvrages dans le Nord pendant cinq ans. 
Avec mon équipe, nous avons pu mener à bien 
la création d’un établissement couplé à une 
crèche halte-garderie et aux services de la PMI. 
L’ensemble a ouvert ses portes en 2016. 

Pouvez-vous présenter les deux projets de 
médiathèque en cours sur la commune ?
Deux pôles culturels ouvriront sur la commune 
l’année prochaine, un aux Clouzeaux début 
2020 et un à Aubigny fin 2020. Ces lieux de vie 
rassembleront les médiathèques, les écoles de 
musique, les activités d’art, les espaces jeunes… 
Ce seront des lieux de convivialité, de projets 
partagés, de découvertes, de création, ouverts à 
tous. 
L’offre documentaire sera largement étoffée sur 
les deux sites. Nous proposerons des livres, des 

CD, des DVD et des jeux, aussi bien des jeux 
de plateau que des jeux vidéo. Par ailleurs, des 
expositions et des animations seront régulièrement 
programmées pour tous les publics.

Quels sont vos différents axes de travail pour 
préparer ces ouvertures ? 
J’ai d’abord fait connaissance avec les équipes de 
bénévoles très impliquées dans les bibliothèques 
actuelles. Ensuite, des groupes de travail ont été 
mis en place avec les élus et les bénévoles pour 
échanger sur les pratiques et mettre en œuvre 
les changements en concertation, travailler 
sur le choix du mobilier, des collections, sur le 
fonctionnement et une programmation commune. 
Le 1er grand chantier : le nouveau logiciel 
documentaire mis en place pour le réseau des 
17 bibliothèques et médiathèques de La Roche-
sur-Yon Agglomération. C’était au 1er semestre. 
En même temps, j’ai suivi les réunions de chantier 
et rédigé le cahier des charges pour le mobilier du 
site des Clouzeaux. 
Et puis en juillet, la bibliothèque d’Aubigny a 
déménagé pour laisser place aux travaux du futur 
équipement. Avec l’équipe de bénévoles, nous 
avons préparé au mieux ce déménagement, avant 
de réintégrer le centre-bourg à l’automne 2020.

La galerie : portrait de Frédérique Guéneau, 
responsable de médiathèque

Frédérique Guéneau



Du haut de mon cerisier
Peretti, Paola
Roman jeunesse
Gallimard-Jeunesse

Mafalda a 9 ans, elle aime jouer au foot, s’occuper de 
son chat, lire et regarder les étoiles. Mais sa vue se 
dégrade rapidement et elle sera bientôt dans le noir. Pour faire face à 
l’obscurité, elle doit affronter ses peurs, établir de nouveaux repères 
et ne jamais baisser les bras en faisant confiance aux autres et à soi-
même. Inspiré par la propre histoire de l’auteure. Premier roman.

50 aliments qui on changé le cours 
de l’histoire
Price, Bill
Documentaire
Éditions de l’Imprévu

Ce guide retrace l’histoire de cinquante aliments 
qui ont eu un impact social, culturel, commercial, 
politique ou encore militaire sur l’histoire au fil des siècles.

Le loup : une histoire culturelle
Pastoureau, Michel
Documentaire
Seuil

Histoire du loup dans l’imaginaire collectif, de sa place 
dans les mythologies antiques aux représentations 
modernes dans la littérature et les dessins animés en passant par le 
Moyen Âge. Animal destructeur sous l’Antiquité, il a été tourné en 
ridicule à l’époque médiévale avant de redevenir une bête effrayante 
qui dévore femmes et enfants pour, finalement, se faire attachant 
au xxe siècle.

Volcans : artistes de la terre
Cherroret, Gilbert
Documentaire
Delachaux et Niestlé

Après avoir expliqué le volcanisme, le spécialiste 
propose un ensemble photographique montrant l’influence des 
volcans sur la formation des paysages.

600 trains de légende
Documentaire
Larousse

Plus de mille photographies et illustrations de trains 
et de locomotives emblématiques datant de 1804 
à aujourd’hui. Également une présentation de plusieurs lignes de 
chemins de fer telles que l’Orient Express, l’Union Pacific ou encore 
le Transsibérien ainsi que des dossiers thématiques sur les trains en 
temps de guerre, les transports métropolitains, et les trains à grande 
vitesse, entre autres.

Et si le cerveau était bête ? : les nouvelles 
découvertes sur l’intelligence humaine
Chater, Nick
Documentaire
Plon

Une approche du fonctionnement du cerveau par un 
psychologue comportementaliste qui postule que le 
subconscient et la vie intérieure ne sont qu’illusions. S’appuyant sur les 
neurosciences, la psychologie du comportement et de la perception, il 
démontre que cet organe improvise en fonction d’expériences passées. 
Des exemples et expériences contre-intuitives aident à mieux utiliser 
son cerveau.

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

Depuis le 29 juin 2019, la Vendéthèque de La Châtaigneraie vous propose d’affuter votre esprit critique. Si vous 
avez déjà :
 – partagé sur les réseaux sociaux un article sans l’avoir lu en entier,
 – cru un canular,
 – pensé qu’une photo ou une vidéo était une preuve irréfutable,
 – avancé que certains faits scientifiques étaient discutables, que cela dépendait des points de vue
… alors vous êtes, vous aussi, face à un flot d’informations dont il est parfois difficile de distinguer le vrai du faux.

Conçue par l’équipe de la Direction des Bibliothèques, l’exposition “Vrai-Faux dans l’Info” a pour objectif de vous 
aider à mieux décrypter l’information. Dans un parcours scénographique et participatif, vous découvrez les fake 
news sous toutes leurs formes et apprenez à les repérer. 

De nombreuses animations permettront d’approfondir ce sujet. Parmi celles-ci : une heure du conte, des ateliers 
pratiques pour distinguer le vrai du faux, un jeu de société autour du numérique, un jeu de débat sur l’intelligence 
artificielle, un book challenge et des visites flash de l’exposition. 

Le Cycle “Mission Vérité” est notamment l’occasion de creuser cette thématique lors de quatre soirées cet automne. 
Vous pourrez assister à la diffusion d’un documentaire sur les relations entre le New-York Times et Donald Trump et 
participer à des soirées débats avec des spécialistes (journalistes, universitaires). 

L’exposition “Vrai-Faux dans l’Info” fermera ses portes le samedi 4 janvier 2020 et sera mise à disposition des 
bibliothèques du réseau courant 2020.

L’exposition “Vrai-Faux dans l’Info” 

L’exposition “Vrai-Faux dans l’info” est présentée 
à la Vendéthèque de La Châtaigneraie 

jusqu’au 4 janvier 2020
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Retrouvez en ligne toutes nos propositions 
pour vos actions numériques !
La Direction des Bibliothèques a créé le Service 
Numérique et Vie Littéraire en 2013 pour accompagner les 
bibliothèques dans leurs actions numériques. Constitué de 
cinq personnes, ce service vous propose divers supports et 
contenus pour vos actions numériques : heures du conte 
numérique, valises jeux vidéo, fiches-outils pour l’animation 
numérique, applithèque, kits numériques…

Retrouvez l’ensemble de ces propositions sous forme de 
guide sur notre page dédiée à la médiation numérique : 
http://bibliotheque.vendee.fr/mediation-numerique.aspx

L’ACTU DU NUMÉRIQUE

RETOUR SUR...
La saison 8 des Voyageurs du Soir

Parmi les différents outils proposés, la Direction 
des Bibliothèques prête une table tactile pour 

la médiation numérique avec les enfants.
Renseignements : 02 28 85 79 00
www.bibliotheque.vendee.fr 
formationsbdv@vendee.fr

AGENDA des FORMATIONS
et RENCONTRES

4 ET 5 NOVEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Faire vivre la bibliothèque - Module 1

7 NOVEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Nos libraires vous conseillent :
Bandes dessinées

14 NOVEMBRE/ CHANTONNAY

Journée départementale des 
bibliothèques

19 NOVEMBRE / BENET

Faire vivre et animer un fonds DVD

21 NOVEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Présentation des raconte-tapis, histoires-
cousues, tapis et tabliers de lecture

26 NOVEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Internet : les bases d’une navigation 
efficace

28 NOVEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

E-medi@ : autoformation et livres 
jeunesse

5 ET 6 DÉCEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Animer les documentaires à l’heure 
d’Internet

9 ET 10 DÉCEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Faire vivre la bibliothèque - Module 2

12 DÉCEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Les cafés connectés

17 DÉCEMBRE / AIZENAY

Le cinéma contemporain

Vendredi 27 mars 2020Bibliothèque de Saint-Michel-le-Cloucq

All�s au théâ�e ! Vendredi 20 mars 2020Bibliothèque de Menomblet

Saint-Exupéry : Du vent, des sables et des étoiles
Vendredi 13 mars 2020 Bibliothèque de Réaumur

¡ HOLÀ MÉXICO ! Vendredi 6 mars 2020Bibliothèque de L’Aiguillon-sur-Vie

¡ HOLÀ MÉXICO !

Une petite gourmandise ?

Carnets d’Orient Vendredi 31 janvier 2020  
Bibliothèque de Saint-Cyr-des-Gâts

Vendredi 7 février 2020Médiathèque de Cugand

Une petite gourmandise ? Vendredi 17 janvier 2020
Bibliothèque de Saint-André-Goule-d’Oie

Humour absurde Vendredi 22 novembre 2019Médiathèque de La Genétouze

Vendredi 3 avril 2020  
Bibliothèque de Saint-Hilaire-des-Loges

Le polar dans tous ses étatsVendredi 7 février 2020  Médiathèque de Grosbreuil

Littérature féminine anglo-saxonneVendredi 12 juin 2020  Bibliothèque Xanton-Chassenon

De la plume au pinceau

Vendredi 19 juin 2020
Bibliothèque de Sérigné

Vendredi 22 mai 2020Médiathèque de La Barre-de-Monts

Saint-Exupéry : Du vent, des sables et des étoiles

Vendredi 24 avril 2020 Bibliothèque de Nieul-sur-l’Autise

Indémodables années 80 Vendredi 26 juin 2020 
Bibliothèque de Mortagne-sur-Sèvre

NEw-york

De la plume au pinceau Vendredi 3 avril 2020  
Bibliothèque de Saint-Hilaire-des-Loges

Saint-Exupéry : Du vent, des sables et des étoiles

Vendredi 3 avril 2020 Bibliothèque de Saint-Michel-Mont-Mercure

Une petite gourmandise ?
Vendredi 3 avril 2020  Bibliothèque de Notre-Dame-de-Monts

Rendez-vous dans les bibliothèques 
de Vendée pour profiter 
des 17 soirées Voyageurs du Soir
Toutes les soirées débutent à 20 h 30 – Entrée libre et gratuite

Renseignements :
DIRECTION DES BIBLIOTHÈQUES DE VENDÉE
02 28 85 79 00 ou animationsbdv@vendee.fr

@DepVendee

Bibliothèques de Vendee
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La saison 8 en chiffres
 24 soirées sur 8 mois
 14 thématiques littéraires et musicales différentes
 17 kits d’animation prêtés
 170 personnes impliquées dans la préparation des soirées
 969 personnes accueillies
 Soit 40 personnes par soirée en moyenne

Pour la 8e année consécutive, les soirées Voyageurs du Soir attirent toujours le public vendéen, curieux de 
découvrir lectures à voix haute, extraits musicaux voire même concerts, extraits de films, représentations 
théâtrales, quizz… des mises en scène qui permettent 
de faire connaitre la littérature, la musique ou le cinéma 
d’une manière originale.

Les équipes, salarié(e)s et bénévoles, sont motivées et 
s’investissent pleinement dans la préparation de ces 
soirées, avec le soutien de la Direction des Bibliothèques. 
Un grand merci à tous pour ce travail !

La 9e édition est lancée. 17 soirées sont programmées 
de novembre 2019 à juin 2020 aux quatre coins de la 
Vendée. Rendez-vous donc dans les bibliothèques du 
département pour découvrir les thématiques proposées 
lors de cette nouvelle saison !

La première soirée aura lieu le vendredi 22 novembre 
à 20 h 30 à la médiathèque de La Genétouze sur la 
thématique de l’humour absurde.


