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Proposer des documents en illimité : un choix risqué ?
Depuis le 20 janvier, la Médiathèque numérique e-médi@ propose les livres numériques et la Vidéo 
à la Demande (films, documentaires…) sans limite d’emprunts.

Les bibliothèques font de plus en plus le choix de proposer leurs documents en nombre illimité, comme par 
exemple à la Médiathèque des Sables-d’Olonne ou prochainement dans le réseau intercommunal Vendée Grand 
Littoral. Choix risqué ? Pas tout à fait puisqu’il reste la limite de la durée de prêt qui permet de faire revenir les 
documents. Le système a l’avantage d’éviter une frustration des gros lecteurs dans une limite raisonnable puisque 
ceux-ci ne devraient, en pratique, emprunter que ce qui peut être lu ou consulté sur la durée impartie. 

La Direction des Bibliothèques a été la première bibliothèque départementale à proposer le prêt illimité pour les 
ressources numériques. Les analyses des prêts montrent que certains usagers ont augmenté leur consommation, 

sans excès ; ce qui prouve que le prêt illimité est aussi possible en numérique. 

Ce choix a été d’autant plus intéressant qu’il a permis de satisfaire les usagers e-médi@ pendant la période du confinement. Ainsi, plus de 5 700 livres 
numériques ont pu être empruntés pendant cette période contre 1 096 sur la même période en 2019. Ce qui correspond à une augmentation de 521 % 
du nombre de prêts.

L’ACTU DU NUMÉRIQUE

RETOUR SUR...
Les ateliers participatifs mis en place à 
La Genétouze

CE numéro du Biblioscope a en partie été rédigé au début 
du mois de mars, avant que le tourbillon du confinement 
nous éloigne de nos bibliothèques et des publics, dans un moment qui nous 

semble désormais si lointain. Fermées par arrêté ministériel le 15 mars, comme toutes les 
bibliothèques en France, les 220 bibliothèques vendéennes ont depuis le 11 mai dernier la 
possibilité de rouvrir.

Avant cette première phase de déconfinement, nombre d’entre vous se sont fait les 
relais efficaces de l’offre numérique présente sur E-média en permettant aux lecteurs de 
s’inscrire. Le Département de la Vendée tenait à vous remercier pour votre investissement 
qui a permis en seulement 2 mois, à plus de 3 000 nouveaux usagers de découvrir la 
médiathèque numérique.

Depuis le 11 mai, le Département de la Vendée et le réseau des bibliothèques ont organisé 
du mieux qu’ils ont pu, en collaboration avec les élus locaux, le retour des documents pour 
permettre les mises en quarantaine et l’accès aux collections, soit sous forme de drives 
soit par un accès limité aux locaux des bibliothèques. La reprise des navettes de livraisons 
depuis le 15 juin dernier permet à nouveau le renouvellement des collections en attendant 
le mois de septembre et le retour du prêt du matériel d’animations et des expositions.

Avec vous, notre responsabilité est d’accompagner au mieux ces reprises et ces réouvertures, 
dans le respect des conditions sanitaires mais toujours avec l’envie que les bibliothèques 
redeviennent au plus vite des lieux de vie et de lien social.

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

À la Direction des Bibliothèques

Accueil d’élèves-conservateurs de 
bibliothèques

Sur la lecture publique en Vendée

Le Département de la Vendée accueille en stage des élèves-
conservateurs de bibliothèque. Paul-Aimé Drouhin a été l’un 
d’eux en ce début d’année. Il a découvert au quotidien les 
fonctions liées à la direction d’établissement. Originaire de 
la région parisienne où il a débuté sa carrière et obtenu son 
concours de bibliothécaire, Paul-Aimé a souhaité faire son 
premier stage en bibliothèque départementale : « C’est un 
univers que je ne connaissais pas. J’ai observé et découvert 
des missions comme l’ingénierie 
territoriale, le conseil aux 
collectivités et la formation des 
professionnels ». Ses premiers 
objectifs : découvrir les aspects 
de la lecture publique et prendre 
le temps d’affiner son projet 
professionnel. Conquis par 
cette expérience, Paul-Aimé a 
souhaité effectuer son second 
stage au sein d’une bibliothèque 
départementale. 

Paul-Aimé Drouhin
Élève-conservateur de bibliothèque

La synthèse des données d’activité des bibliothèques vendéennes effectuée en janvier dernier montre 
une nette progression générale ces dix dernières années. Depuis 2008, le nombre d’inscrits est en hausse 
avec notamment plus d’un vendéen sur cinq inscrit en bibliothèque. Les budgets d’acquisitions ont été 
doublés et les horaires d’ouverture augmentés !

2008 2015 2018

Surface 4,5 m2 / 100 h. 7 m2 / 100 h. 6,3 m2 / 100 h.

Budget d’acquisition 1,36 e / an / hab. 2,14 e / an / hab. 2,56 e / an / hab.

Personnel
0,28 ETP / 2 000 hab.

8 bénévoles
0,66 ETP / 2 000 hab.

11 bénévoles
0,70 ETP / 2 000 hab.

11 bénévoles

Horaires d’ouverture 6 h 45 / semaine 8 h 20 / semaine 9 h 09 / semaine

Taux d’inscription 15,59 % 16,73 % 21,60 %

Prêts 23 prêts / an / inscrit 30 prêts / an / inscrit 38 prêts / an / inscrit

AGENDA des FORMATIONS
et RENCONTRES

17 SEPTEMBRE (MATIN) / LA ROCHE-SUR-YON

Nos libraires vous conseillent : jeunesse

1ER OCTOBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Animer un débat suite à une projection 
de cinéma documentaire

5 ET 6 OCTOBRE / CUGAND

Aménager et valoriser les espaces de la 
bibliothèque

8 OCTOBRE (MATIN) / LA ROCHE-SUR-YON

Nos libraires vous conseillent : bandes 
dessinées

12 ET 13 OCTOBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Handicap et biliothèque

15 OCTOBRE (JOURNÉE) / LA ROCHE-SUR-YON

Nos libraires vous conseillent : la rentrée 
littéraire

Depuis plusieurs mois, la commune de La Genétouze 
mène une réflexion sur l’ouverture d’une nouvelle 
bibliothèque, accompagnée d’un programme de 
nouveaux logements locatifs. La municipalité et 
l’équipe de la bibliothèque sont accompagnées dans 
cette démarche par le Département : Vendée Ingénierie 
suit ce projet aux multiples facettes (logements 
intergénérationnels et médiathèque) et aide à le mettre 
en œuvre. 

La Direction des Bibliothèques accompagne la commune pour son projet de médiathèque et participe 
aux réflexions menées pour rédiger un projet culturel adapté aux besoins de la population. Suite à 
un état des lieux complet de la commune, du réseau intercommunal et de l’actuelle bibliothèque, 
les questions ont porté sur les enjeux et objectifs d’un tel équipement. La volonté d’interroger les 
habitants s’est rapidement imposée et c’est en octobre dernier que des ateliers participatifs ont été 
proposés à tous. 

Deux ateliers ont été mis en place par l’équipe de Vendée Ingénierie et de la Direction des 
Bibliothèques ; le premier pour évoquer les forces et faiblesses de la bibliothèque actuelle, et le second 
pour se projeter dans un nouvel équipement. Douze personnes y ont participé, dont trois non usagers. 
En parallèle, l’équipe en place a pu également s’exprimer sur les besoins ressentis. Une réunion de 
restitution a été organisée à la suite de ces ateliers. 

Cette démarche participative a permis d’une part d’intégrer des habitants à la réflexion autour 
d’un projet ambitieux, et d’autre part de mettre l’accent sur des attentes nouvelles en termes 
d’aménagement, d’horaires d’ouverture, de collections et d’animations. Une fois analysées par le 
groupe de travail, plusieurs idées pourront intégrer le projet culturel.



 

 Communauté dE CommunEs du pays dE 
saint-FulgEnt - lEs Essarts

Le colis
Fitzek, Sebastian
Archipel
Roman policier

Ayant échappé à un tueur 
psychopathe surnommé 
le coiffeur, Emma Stein vit 

cloîtrée chez elle dans sa maison au bord d’un lac 
de la banlieue de Berlin. Elle redoute de croiser 
son tortionnaire dont elle n’a jamais vu le visage. 
Un jour, son facteur lui demande d’accepter un 
colis pour un de ses voisins.

Thornhill
Smy, Pam
Rouergue
Roman ado

Ella, depuis sa chambre, 
ne peut s’empêcher 
d’observer l’étrange 
demeure qui est face à 
sa fenêtre. Il s’agit de 

Thornhill, un vieil orphelinat. Un soir, elle remarque 
une silhouette dans la vieille bâtisse. Ella devient 
ainsi amie avec Mary, qui connaît le secret de ce 
lieu inquiétant.

Le voyage de Fulmir
Lavachery, Thomas
École des loisirs
Roman enfant

 Le nain Fulmir, à 160 
ans, est au terme de son 
existence. Il entame son 
dernier voyage, celui qui 

doit le mener au cimetière caché du peuple des 
nains.

La bibliothèque de Mouzeuil-Saint-Martin a ouvert ses 
portes le 12 février 2020. L’aménagement paysager 
extérieur invite à franchir le seuil de la bibliothèque 
pour découvrir un lieu cosy aménagé en différents 
espaces chaleureux. Elle est aussi équipée d’un 
système de gradinage et d’un espace de projection, et 
s’étend sur quelque 140 m².

La bibliothèque est dotée d’un nouveau mobilier 
contemporain. Il permet la présentation d’une partie 
des collections qui s’élèvent à 2 500 documents 
environ. En plus des livres, les collections sont étoffées 
par de nouveaux supports avec la présence d’un 
fonds de DVD. La bibliothèque dispose d’une réserve 
pour stocker une partie des collections ce qui permet 

une rotation régulière de celles-ci et de maintenir 
l’attractivité des fonds.

Sylvie Thibaud-Lafarge est salariée à mi-temps. Elle 
gère ce nouvel équipement, accompagnée d’une 
équipe de cinq bénévoles. Le partenariat avec les 
écoles se poursuit, et l’équipe souhaite proposer 
prochainement un programme d’animations pour tous 
les publics. 

Enfin, la bibliothèque offre des horaires élargis à 
14 h 30 d’ouverture hebdomadaire pour l’accueil des 
publics : le mardi de 16 h 30 à 18 h 30 ; le mercredi de 
10 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 18 h 30 ; le jeudi de 
16 h 30 à 18 h 30 ; le vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 et 
le samedi de 9 h 30 à 12 h 30.

DU CÔTÉ DU RÉSEAU
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Portes ouvertes à la bibliothèque de Mouzeuil-
Saint-Martin

Coups de cœur 
du réseau

Le brunch
Documentaire adulte
Marabout

150 recettes salées et sucrées pour toutes les saisons.
Aujourd’hui c’est meilleur à la maison !
1 vol. (319 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 17 cm

Le grand guide Marabout de l’autosuffisance : 
cultiver son potager et son verger, élever 
des animaux, recueillir du miel, brasser sa 
bière, construire sa maison, économiser 
l’énergie, revivre à la campagne
Documentaire adulte
Seymour, John
Marabout

Des conseils pour pratiquer l’autosuffisance en apprenant à jardiner 
au fil des saisons, à récolter et à conserver ses fruits et ses légumes 
biologiques ainsi qu’à élever des animaux, travailler la pierre et le bois 
ou limiter sa consommation en énergie.
1 vol. (408 p.) ; illustrations en couleur ; 29 x 23 cm

Néandertal
Documentaire adulte
Galimard
Muséum national d’histoire naturelle

Depuis la découverte, en 1856, de la calotte crânienne 
d’un spécimen du genre humain dans la vallée de 
Neander, en Allemagne, le néandertalien suscite de nombreuses 
recherches. Où vivait Neandertal, dans quel milieu, quel habitat ? Que 
sait-on de sa morphologie, de ses capacités cognitives et de ses rites ? 
Quelle fut la nature de sa rencontre avec Homo sapiens ?
1 vol. (192 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 26 x 20 cm

Patagonie
Documentaire adulte
Facci, Valentina
Vilo

Une découverte photographique de la Patagonie 
et de ses paysages encore vierges situés au Chili 
et en Argentine, des aiguilles du mont Fitz Roy au 
glacier Perito Moreno, en passant par le désert.
1 vol. (238 p.) ; illustrations en couleur ; 34 x 28 cm

Le siècle des dictateurs
Documentaire adulte
Perrin
Le Point

Un recueil de textes biographiques sur 22 dictateurs 
du xxe siècle, célèbres ou méconnus : Lénine, Enver 
Hodja, Honecker ou encore Bachar al-Assad.
1 vol. (461 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 23 x 15 cm

Hirondelles de Kaboul (Les)
DVD
Animation adultes/Drame
Tous publics
Réalisation : Zabou Breitman, Éléa Gobbé-Mévellec
Distribution : Voix - Simon Abkarian, Zita Hanrot, Swann 
Arlaud, Hiam Abbass

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et 
Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la violence 
et la misère quotidiennes, ils veulent croire en l’avenir. Un geste insensé 
de Mohsen va faire basculer leurs vies.

COUPS DE PROJECTEUR SUR...

3Le Biblioscope / Lettre d’information des Bibliothèques de Vendée / N° 22

Les dernières acquisitions de la Direction des Bibliothèques

Le Ministère de la Culture souhaite intensifier les politiques publiques en faveur de la bande dessinée. Le premier axe de cette mesure consiste à faire de 2020 
une année dédiée à la bande dessinée, sous toutes ses formes, sur l’ensemble des territoires et pour tous les publics. En raison de la crise sanitaire, l’année 
nationale de la BD est prolongée jusqu’en juin 2021. 

La Direction des bibliothèques vous propose de réserver l’une de ces 4 expositions consacrées au 9e art :

Comics et Super-héros
Cette exposition modulable comprend quinze panneaux bâche présentant l’historique et les caractéristiques des 
super-héros, leur origine, leur costume,… Elle s’accompagne de tableaux, de personnages en carton plume, d’une 
valise thématique et d’éléments numériques.  

La bande dessinée : regard sur le 9e art

Comment a commencé la BD ? Quel fut son développement ? Déclinée en huit panneaux bâche, cette exposition vous propose de découvrir les origines de la 
bande dessinée : les tout premiers personnages, leurs auteurs, puis d’accompagner les précurseurs du 9e art avant de s’attarder sur les spécificités de quelques 
pays. Elle est complétée par six kakémonos sur totems, treize cadres, une silhouette de personnage de BD et une valise thématique.

Les mangas
En huit panneaux bâche, cette exposition vous propose de découvrir les principes de base des mangas et de leurs différents courants, 
ainsi que les spécificités des BD créées en Corée et en Chine. Sept personnages de mangas en carton plume et une valise thématique 
viennent enrichir cette exposition.

Olympe de Gouges – NOUVEAUTÉ 2020 !
Par le biais d’un roman graphique retraçant le parcours d’une femme illustre (Olympe de Gouges de Catel et Jean-Louis Bocquet) 
et figure emblématique de la Révolution Française – auteure de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne – cette 
exposition est un moyen de débattre sur l’une des formes de discriminations les plus courantes, celle qui touche la condition féminine.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter la Direction des Bibliothèques par téléphone au 02 28 85 79 00 ou par mail : animationsbdv@vendee.fr.

2020 : année de la BD, empruntez ces expositions !

Bibliothèque de Mouzeuil-Saint-Martin

Quel est votre parcours  ?  
Je suis un produit des formations de la Direction des 
Bibliothèques. À la suite d’un congé parental au cours 
duquel je suis devenue bénévole à la bibliothèque 

de Commequiers, 
j’ai été recrutée par 
la commune pour 
prendre en charge 
la bibliothèque en 
2003. Début 2019 
j’ai été recrutée 
par la Commune 

du Fenouiller pour ouvrir leur nouvelle bibliothèque. 
Je suis donc maintenant en charge du « Vent des 
Livres » à Commequiers et du « Féno’lecteur » au 
Fenouiller. À mi-temps sur chaque site, j’ai la chance 
d’être accompagnée par deux équipes de bénévoles 
motivées, sans lesquelles rien ne serait possible.
Pouvez-vous nous parler de la bibliothèque du 
Fenouiller ?
Le « Féno’lecteur » a ouvert ses portes en octobre 
2019. Le lieu se veut accueillant et convivial. Nous 
avons aujourd’hui 255 lecteurs inscrits. 

Ceux-ci manifestent une vraie satisfaction pour cet 
équipement qui répond à un besoin de proximité et 
d’animation du bourg.
Parlez-nous du projet du « Féno’lecteur » au 
Fenouiller :  
Avec l’équipe de bénévoles, nous réfléchissons à 
mettre en place une Heure du Conte une fois par 
mois et à organiser un accueil de classe pour les 
deux écoles de la commune. Nous avons la volonté 
d’impliquer autant que possible les associations de la 
commune. 
Parlez-nous du projet du « Vent des livres » à 
Commequiers :
Pour la première fois cette année nous avons participé 
au Prix Chronos en partenariat avec les écoles, le 
foyer-logement et le Relais Assistantes Maternelles 
du Pays de Saint-Gilles. L’association des bénévoles 
organise plusieurs fois dans l’année des braderies de 
livres issus des nombreux dons et des désherbages.
Qu’attendez-vous de la Direction des Bibliothèques ?
La Direction des Bibliothèques est une précieuse 
ressource pour nos bibliothèques. Pour l’ouverture 
au Fenouiller j’y ai trouvé du soutien et des conseils. 
Le prêt « longue durée » de 1 500 ouvrages était 
indispensable pour garnir nos étagères. 

La galerie : portrait d’Isabelle Herbert, 
responsable des bibliothèques du Fenouiller et 
de Commequiers

Isabelle Herbert

Exposition Super-héros

Bibliothèque de Mouzeuil-Saint-Martin

« La femme a le droit de 
monter à l’échafaud, elle 

doit avoir également le droit 
de monter à la tribune. »

 Article X de la Déclaration des 
droits des femmes et des citoyennes, 

Olympe de Gouges, 1791

Création originale : On a Marché sur la Bulle
Diffusion exclusive : La bulle expositions 

03 22 72. 82 77 - www.labulleexpositions.com

Tous les dessins reproduits ici le sont avec l’aimable 
autorisation des auteurs et des éditions Casterman.

Olympe de Gouges
L’exposition


