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Sommaire LE 14 novembre dernier s’est tenue la 6e Journée Départementale 
des Bibliothèques, organisée par le Département de la Vendée. 
Plus de 250 bibliothécaires et bénévoles se sont réunis autour 

de la thématique : « La bibliothèque : pas pour moi ? ». 

Cette journée de rencontres professionnelles était l’occasion de s’interroger sur les 
motivations des publics mais aussi les attentes des « non-publics » : ce qui les ferait venir 
et quelle est leur représentation de la bibliothèque idéale. Ces questions faisaient partie 
de l’enquête lancée par le Département de la Vendée au mois de mai dernier et dont les 
résultats ont été présentés au cours de la journée. Plus de 4 500 Vendéens ont ainsi répondu 
à l’enquête et nous vous remercions d’avoir été des relais efficaces pour sa diffusion. 

Mais que veulent les publics ? L’enquête a confirmé celles précédemment effectuées par 
les bibliothécaires des réseaux de Vie et Boulogne et d’Océan Marais de Monts, c’est-à-dire 
une forte attente sur les collections et moins sur les animations. L’accès aux collections 
doit être facilité par la mise en place de la gratuité, des quotas et durées de prêt revus à la 
hausse voire illimités et des horaires d’ouverture largement augmentés.

Et les non-publics ? Si la demande en collections est également importante, l’accent est 
mis sur les espaces de convivialité, de rencontres et d’échanges de savoir-faire. Un public 
qui viendrait dans un 3e lieu, lui aussi ouvert et libre dans ses usages, ce qui doit fortement 
interroger nos écritures de projets culturels. 

Vous pouvez retrouver l’ensemble des résultats de l’enquête et les restitutions des ateliers 
sur le portail de la Direction des Bibliothèques.

À la Direction des Bibliothèques Sur la lecture publique en Vendée
En ce début d’année 2020 la Direction des Bibliothèques 
accueille une nouvelle référente de secteur en charge du 
Littoral. Il s’agit de Mme Soizic Nouvel précédemment en poste 
à la bibliothèque municipale de Levallois-Perret.

Soizic Nouvel, qui remplace 
Marie-Catherine Chaigneau, 
prendra contact sur le 
premier semestre de cette 
année avec l’ensemble des 
bibliothèques dont elle a le 
suivi. Elle accompagnera tout 
particulièrement les projets de 
construction (Challans, L’Île 
d’Yeu…) et les projets culturels 
des nouveaux équipements du 
littoral.

Bienvenue à Soizic !

Soizic Nouvel
Référente de secteur

Les données 2018 relatives aux bibliothèques de Vendée sont désormais accessibles sur : http://olp.
fr. Ces données ont permis d’établir la carte des typologies des bibliothèques de Venée. Cette carte est 
disponible sur : https://bibliotheque.vendee.fr/.

Cette carte permet de constater la montée en gamme des équipements de lecture publique dans le 
département. Le nombre de bibliothèques de niveau 1 passe de 15 à 18 et celles de niveau 2 de 19 à 
23. Les nombreux projets en construction (Ile d’Yeu, Aubigny, Les Clouzeaux, Saint-Denis-la-Chevasse, 
Bouin…) et à venir (Mareuil-sur-Lay-Dissais, Sainte-Hermine, Sèvremont, Les Landes-Genusson, Saint-
Avaugourd-des-Landes...) permettront d’accueillir les nombreux Vendéens qui souhaitent bénéficier d’un 
équipement de lecture publique de qualité.
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de Vendée en 2018
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bibliothèque connue (64)
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 MédiathèquE dE saint-hilairE-dE-riEz

Drôles de vacances
Soffer, Gilad
7/06/2016
Circonflexe
Albums

Un canard entend bien 
profiter tranquillement 
de ses vacances au bord 

de la mer. Mais les gags s’enchaînent au fil de la 
lecture, si bien que l’animal supplie le lecteur de 
cesser de tourner les pages. Prix des Incorruptibles 
2018 (CP).

La lune est blanche
Lepage, Emmanuel
Lepage, François
16/10/2014
Futuropolis

Emmanuel Lepage a 
participé, en tant que 
chauffeur du convoi, au 
raid de ravitaillement de 

la base Concordia, située au coeur du continent 
antarctique. Son frère François, reporter-
photographe, l’a accompagné. Ils témoignent de 
cette expérience à travers un documentaire mêlant 
bande dessinée et photographies. Prix France Info 
2015 (BD d’actualité).

Skeleton road
McDermid, Val
14/03/2018
Flammarion
Littérature étrangère

Des ossements provenant 
d’ex-Yougoslavie sont 
retrouvés à Edimbourg, 
sur le toit d’un immeuble 

voué à la démolition. L’enquête de l’inspectrice 
Karen Pirie la plonge dans l’histoire des Balkans, 
au cœur d’intrigues ancrées dans le terrible conflit 
qui oppose les Serbes aux Croates.

Le 3 Lieu a ouvert ses portes le 27 novembre 2019 
dans la commune nouvelle de Montréverd (fusion de 
Saint-André-Treize-Voies, Mormaison et Saint-Sulpice-
le-Verdon). C’est plus précisément à Mormaison que la 
réflexion des élus s’est portée pour une médiathèque 
« tête de réseau » et un 3e lieu pour tous les 
montréverdois. 

Le bâtiment regroupe dans un seul espace une 
bibliothèque et un espace de convivialité de 170 m² 
ouvrant vers la rivière et son espace boisé. Une épicerie 
est attenante à la médiathèque. Un patio permet de 
réaliser des animations en plein air. 

D’une surface globale de 170 m², c’est un plateau 
ouvert  aménagé avec du mobilier modulable selon 
les usages de convivialité, de lecture, de projection… 
Un bar côtoie des assises confortables et des tables 
pour les associations et tous les publics. Les collections 
composées de livres, de revues et de DVD font partie 
intégrante du lieu sans pour autant être envahissantes. 
Étant intégrée dans le réseau de lecture publique de 
Rocheservière, la médiathèque bénéficie d’acquisitions 
régulières et d’un soutien intercommunal. 

La médiathèque est gérée par une salariée communale 
à mi-temps chargée de l’activité des trois bibliothèques 
de Montréverd. 45 bénévoles l’accompagnent 
au quotidien pour gérer les permanences, les 
animations… Afin d’ouvrir au plus grand nombre 
le 3 Lieu, la perspective d’ouverture est prévue pour 
l’instant à 6,5 heures par semaine. 

Le projet de Mormaison a bénéficié de 
l’accompagnement du Département de la Vendée à 
différents niveaux : l‘aide à l’écriture du projet culturel, 
le suivi architectural, l‘aide au recrutement, l‘analyse 
des fonds existants et la constitution d‘un prêt fonds 
de base de 1 227 ouvrages,  l‘aménagement, le soutien 
pour la création d’un groupe d‘animation communal. 

DU CÔTÉ DU RÉSEAU

2 Le Biblioscope / Lettre d’information des Bibliothèques de Vendée / N° 21

Portes ouvertes à la médiathèque de Montréverd

Coups de cœur 
du réseau

Du mobilier modulable et chaleureux au 3 Lieu de Mormaison

Quel a été votre parcours professionnel avant 
d’être responsable de la médiathèque de Saint-
Fulgent  ?  

Après l’obtention 
du DUT « métiers 
du livre », j’ai 
intégré le réseau des 
médiathèques de 
la ville de Puteaux 
(92). J’y ai évolué 
en prenant petit à 

petit davantage de responsabilités tant en terme 
d’action culturelle que d’encadrement. Un projet 
de vie personnelle m’a conduite en Vendée où la 
municipalité de Saint-Fulgent m’a donné la chance de 
prendre la direction de la bibliothèque existante et de 
préparer l’ouverture de la médiathèque.
Pouvez-vous évoquer le travail préparatoire 
réalisé en amont de l’ouverture de la nouvelle 
médiathèque ? Quels ont été les moments clés ?
Le premier travail a été de m’approprier le 
fonctionnement de la bibliothèque existante, du 
réseau dans lequel elle s’inscrit et des collections et 
animations en place afin de préparer le futur. 
Les moments clés ont été le choix des orientations en 
termes de collections comme le fait de vouloir mettre 
l’accent sur la bande dessinée puis la rédaction du 
cahier des charges pour le mobilier. Parallèlement 
à cela, il a fallu faire d’importantes commandes de 

documents afin d’avoir suffisamment de fonds à 
proposer tant en terme de quantité que de qualité. De 
nouvelles collections ont été créées. La bibliothèque 
départementale a été d’une grande aide en termes 
d’accompagnement, de conseil et de prêt de 
documents.
Quel est votre rôle auprès de l’équipe de la 
médiathèque ? 
L’équipe de la médiathèque se compose de 
27 bénévoles et de 2 salariées. Avec Karine, ma 
collaboratrice, nous avons, auprès des bénévoles, 
surtout un rôle d’accompagnement, d’échange et 
de coordination. Mon principal objectif en dehors 
du fait que la médiathèque fonctionne bien est que 
l’équipe soit investie dans l’accueil du public et dans 
le quotidien, qu’elle se sente utile et entendue. La 
formation de l’équipe est un point également très 
important. C’est un travail quotidien qui a été renforcé 
par le personnel de bibliothèque départementale qui 
a assuré un plan de formation complet.
Quels sont vos projets pour la médiathèque Les 
Mots Passants ?
L’objectif est à ce jour de mettre en place un 
programme d’animations aussi riche et varié que 
possible, en visant un public intergénérationnel. 
Il doit être anticipé, régulier et avec une bonne 
communication. Nous devons faire en sorte que le 
succès lié à l’ouverture perdure dans le temps. 

La galerie : portrait d’Anne-Sophie Guintrange, 
responsable de médiathèque

Anne-Sophie Guintrange



Au secours ! mon ado est végétarien : 
guide pratique à l’usage de parents 
bienveillants
Raffarin, Katia
11/04/2019
First Éditions

Un guide pratique à l’usage des parents d’adolescents végétariens 
ou en devenir avec des témoignages. Il rassemble des informations 
détaillées sur le végétarisme, des recettes et des conseils sur les 
carences alimentaires, le coût ou l’organisation des menus.

Cet enfant qui nous pourrit la vie 
(mais que nous aimons tant !) : surmonter 
sans stress les phases d’opposition
Graf, Danielle
Seide, Katja
30/08/2018
M. Lafon

Des conseils pour apprendre à connaître son enfant sans céder à ses 
caprices, gérer les difficultés du quotidien et remplir au mieux son rôle 
de parent.

Le guide des idées de métiers
Phosphore (périodique)
15/05/2019
Bayard Jeunesse

Une présentation de plus de 220 professions dans 
18 secteurs avec des tests de personnalité, des 
témoignages, l’indication des études requises, le 
niveau de salaire, entre autres. Avec une vingtaine de tests pour savoir 
si la personnalité de l’adolescent est en adéquation avec le type de 
métier dont il rêve.

Noirmoutier
Barbarit, Didier
Martin, Christian
28/03/2018
La Geste

Un album qui permet de découvrir les différentes facettes de l’île 
vendéenne : son littoral, ses communes, sa culture, ses traditions, 
son histoire et son patrimoine architectural.

Kidz
Volume 1
Ducoudray, Aurélien
Joret, Jocelyn
30/01/2019
Glénat

Trois mois après le début d’une épidémie de zombies, 
la majorité de la population a péri. Ben, un orphelin de 10 ans, survit 
avec sa bande de garçons tout en chassant les morts-vivants qui, 
par manque de proies à dévorer, se sont considérablement affaiblis. 
L’arrivée de deux filles, Polly et sa petite sœur Sue, bouleverse leur vie 
routinière.

Le royaume de la Pierre d’Angle
Volume 1, L’art du naufrage
Quiviger, Pascale
Rouergue
10/04/2019
Epik

Le prince Thibault s’apprête à rentrer sur son île natale, 
le royaume de la Pierre d’Angle, après avoir passé deux ans à sillonner les 
mers. En chemin, il découvre Ema, une esclave en fuite ayant embarqué 
clandestinement à bord de son bateau. Cette rencontre bouleverse sa 
vie, comme les nombreux dangers qui guettent l’île et ses secrets.

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

Un tout nouvel outil d’animation vient d’arriver à la Direction des Bibliothèques : le tablier de lecture.

Imaginés et conçus par Ann Guérin, ces tabliers en tissu sont utilisés pour raconter non pas une mais plusieurs 
histoires. Comme pour les tapis, un décor, des objets et des personnages donnent vie à vos racontées.  

Deux titres sont d’ores et déjà disponibles : La ferme des comptines et Motus et cirque cousu. Au deuxième 
semestre 2020, nous vous en proposerons deux autres : La mer et Noël.

Pour accompagner ses tabliers, Ann Guérin a rédigé des livrets contenant à titre d’exemples soit une histoire, 
soit des comptines. Nous vous proposons également une valise thématique qui vous permettra de choisir 
vous-mêmes vos histoires et de créer votre propre séance de contes. 

Au-delà du public scolaire, cet outil est une belle opportunité pour créer des liens avec des partenaires locaux 
comme les structures d’Accueil Petite Enfance, des associations… Pensez aussi à vos jeunes usagers qui 
seront ravis de découvrir une toute nouvelle animation.

 • Durée de prêt : 1 mois

 • Prérequis : avoir suivi la formation dédiée aux tapis et tabliers de lecture.

  Prochaine session : le 28 avril 2020.

Les tabliers de lecture 

Tapis de lecture Motus et cirque cousu

Tapis de lecture La ferme des comptines
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Enfants et écrans : quel rôle pour les 
bibliothèques ?
Dans nos vies, les écrans sont omniprésents et les enfants ne peuvent y échapper. Ils y sont 
même exposés de plus en plus jeunes. De nombreuses études scientifiques alertent sur les risques 
concernant le développement psychomoteur des tout-petits. Le 20 novembre 2018, le Sénat a 
voté une proposition de loi visant à lutter contre l’exposition précoce des enfants aux écrans. 

Dans ce contexte comment doivent se positionner les bibliothèques ?
Les bibliothèques doivent donner « l’accès à l’information, à la formation 
et à la culture » à leurs publics (article 5 de la Charte des Bibliothèques 
du 7 novembre 1991). Tous les supports présentés en bibliothèques 
concourent à cette facilité d’accès : livres, CD, revues… mais aussi des 
ressources lisibles sur écrans : vidéos, applications, jeux, sites Internet… 
Faut-il exclure les enfants de ces ressources ? Il faut plutôt être vigilant 
quant à l’âge et au temps de consultation. On pourra alors s’inspirer de 
la règle « 3-6-9-12 » proposée par Serge Tisseron, psychiatre, qui définit 
des repères pour chaque âge sur l’utilisation des écrans. Il ne faut pas 
non plus les diaboliser car ils sont utiles pour certains apprentissages 
et le développement de la créativité. Un accompagnement est donc 
nécessaire. C’est pourquoi la Direction des Bibliothèques vous encourage 
à les utiliser plutôt à partir de 3 ans, sur des temps courts, en complément 
des documents, dans le cadre d’opérations de médiation. N’hésitez 

pas non plus à programmer des temps d’échange et d’information avec les parents sur cette 
thématique qui les intéresse : conférence d’un spécialiste, café-parents pour des échanges 
d’expérience…  

L’ACTU DU NUMÉRIQUE

RETOUR SUR...
Le Mois du Film Documentaire

Les principes d’utilisation des 
écrans en fonction de l’âge 
proposés par Serge Tisseron.

Ouvrage disponible à la 
Direction des Bibliothèques

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

AGENDA des FORMATIONS
et RENCONTRES

13 ET 14 JANVIER / LA ROCHE-SUR-YON

Faire vivre la bibliothèque - Module 3

21 JANVIER / L’AIGUILLON-SUR-VIE

Seniors et bibliothèque

23 JANVIER (MATIN) / LA ROCHE-SUR-YON

Atelier lecture à voix haute

30 JANVIER / LA ROCHE-SUR-YON

Nos libraires vous conseillent : fictions 
adultes

31 JANVIER / ANGOULÊME

Sortie au Festival BD

4 FÉVRIER / LA ROCHE-SUR-YON

Se repérer dans l’offre éditoriale en 
documentaires adulte et jeunesse

6 FÉVRIER (MATIN) / LA ROCHE-SUR-YON

Nos libraires vous conseillent : bandes 
dessinées

13 FÉVRIER (MATIN) / LA ROCHE-SUR-YON

Nos libraires vous conseillent : jeunesse

3 MARS /CHAMBRETAUD

Vers une bibliothèque part’âgée

5 MARS / LA ROCHE-SUR-YON

Animer avec le numérique

19 MARS / LA ROCHE-SUR-YON

Contes en scène : journée pro

23 ET 24 MARS / LA ROCHE-SUR-YON

La transition bibliographique

26 MARS (MATIN) / LA ROCHE-SUR-YON

Rencontres d’auteurs : Sylvain 
Prudhomme et julia Deck

Après le succès de l’édition 2018 sur la « Guerre 14-18 », la Direction des Bibliothèques a réitéré sa 
participation au Mois du Film Documentaire 2019 autour de « L’arbre et la forêt », l’un des nombreux 
cycles thématiques proposés par l’association Images en Bibliothèques.

Quinze bibliothèques et un cinéma ont été séduits par la sélection de documentaires abordant ces 
problématiques environnementales. Sept documentaires ont ainsi été projetés en bibliothèque ou hors 
les murs et ont rassemblé 660 spectateurs, ravis d’avoir pu échanger avec les quelques intervenants 
présents : membres de l’association française d’agroforesterie, arboristes grimpeurs et spécialistes de 
l’environnement.

Au-delà des projections autour de l’arbre et la forêt, des documentaires ont été diffusés dans cinq 
autres médiathèques et cinémas autour de sujets comme les 
rêves de jeunes, les droits de l’enfant, la solidarité, le numérique, 
l’audiodescription. Ces projections ont attiré 300 personnes.

La Direction des Bibliothèques avait organisé dans ses locaux le 
10 octobre la formation « Animer un débat après une projection 
de cinéma documentaire ». Cette journée de formation assurée 
par Images en Bibliothèques sera reconduite l’an prochain, car 
les personnes qui y ont assisté se sont senties plus à l’aise pour 
préparer la présentation du documentaire et de l’intervenant le 
cas échéant et pour lancer le débat à l’issue de la projection. Car 
avec ou sans intervenant, il est toujours intéressant de proposer 
un temps d’échange : les spectateurs apprécient de pouvoir poser 
leurs questions et partager leurs réactions.
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