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Sommaire SI PLUS DE 20 % des Vendéens sont désormais inscrits 
dans une bibliothèque, si un grand nombre d’entre eux 
franchissent la porte d’une bibliothèque pour assister à une animation ou participer 

à un atelier, beaucoup de chemin reste à faire pour donner à chacun un accès au livre 
et à la lecture.

Ce « non-public » que nous ne voyons pas en bibliothèque est dit éloigné ou 
empêché. Il peut être éloigné pour des raisons liées à un handicap, ou socialement ou 
géographiquement. Il peut l’être aussi pour des problèmes d’illettrisme, dont l’importance 
est souvent sous-estimée, mais également pour des questions liées à une mauvaise 
représentation des bibliothèques (La bibliothèque c’est pas pour moi…). Le public est dit 
empêché quand il n’a pas la possibilité physique d’accéder à une bibliothèque (détenus, 
personnes en situation d’hospitalisation). 

Le Département souhaite porter une attention toute particulière à ces personnes 
éloignées de la lecture. C’est pourquoi un Contrat Départemental est en cours de 
signature avec les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour définir 
des axes prioritaires de travail et des actions concrètes sur une période de trois ans.

Mais le Département n’a pas attendu la validation de ce contrat pour initier des projets. 
L’opération « Partageons nos différences, handicaps en bibliothèque » qui vient de 
débuter, fait partie du programme d’actions auquel 21 bibliothèques de Vendée se sont 
inscrites !

À la Direction des Bibliothèques
Accueil d’un deuxième élève-conservateur de 
bibliothèque

Sur la lecture publique
Vers une évolution majeure 
du réseau : la gratuité

La Direction des Bibliothèques a accueilli en stage Damien Grelier, 
du 11 mai au 19 juin 2020, pour réaliser une étude sur l’accueil 
des publics éloignés du livre, en bibliothèque.

Pouvez-vous nous décrire votre parcours ?
J’ai travaillé au sein de différentes bibliothèques depuis près de 
15 ans. D’abord au service historique de la Défense à Cherbourg 
pendant deux ans, j’ai ensuite exercé de 2008 à 2012 à La Roche-
sur-Yon, comme bibliothécaire du Conservatoire et du Musée. 
Puis j’ai été directeur-adjoint de la Bibliothèque départementale 
de la Sarthe pendant six ans. Enfin, j’ai conduit pendant deux ans un projet de médiathèque aux 
Sorinières, avant d’obtenir le concours de Conservateur.
Pourquoi avez-vous souhaité effectuer un stage en Bibliothèque départementale ?
L’environnement des bibliothèques départementales constitue pour moi une réelle motivation. 
Par ailleurs, j’attache une grande valeur au développement des politiques culturelles de 
proximité, dont les bibliothèques départementales restent des ambassadeurs primordiaux. La 
question sociale, au cœur du stage proposé, m’a permis d’aller à la rencontre d’autres acteurs, 
porteurs de cultures métiers différentes, et là aussi j’y vois un facteur d’enrichissement majeur. 
Quel est votre objectif à l’issue de votre formation à l’INET ?
À l’issue de ce passage à l’INET, j’aimerais contribuer à tisser des liens au sein des collectivités 
pour favoriser la diffusion des actions des bibliothèques et étendre toujours plus leur rôle auprès 
des autres acteurs locaux. 

Damien Grelier
Élève-conservateur de bibliothèque

Renseignées au cours de six premiers mois de l’année 2020, 
les données d’activité des bibliothèques de Vendée de 2019 
confirment les évolutions signalées dans le précédent numéro 
avec notamment une progression régulière du nombre d’inscrits en 
bibliothèque. Cette évolution positive est due à une conjonction de 
plusieurs facteurs, mais une analyse plus fine des données fait très 
clairement apparaitre une corrélation entre la gratuité d’inscription 
et l’augmentation du nombre des inscrits. 

En ce sens, 2019 est une année charnière. C’est désormais 
une majorité de bibliothèques (près de 60 %) pour lesquelles 
l’inscription est gratuite. Les raisons en sont multiples mais ce 
sont avant tout des raisons d’ordre économique et financier qui 
poussent à ce choix : le coût des heures de travail consacrées à 
la régie par le personnel salarié est en effet plus important que 
les recettes des inscriptions. Et les bénévoles sont unanimes pour 
préférer consacrer leur temps à autre chose qu’à la gestion des 
inscriptions et à la bonne tenue d’une caisse. 

Cette tendance se confirmera très certainement dans les prochaines 
années. Rares sont les nouveaux projets de médiathèques qui 
envisagent une inscription payante et les constitutions de réseaux 
intercommunaux sont souvent l’occasion de passer à la gratuité.



 
 PayS DE SaInt-FULgEnt - LES ESSartS

À l’ombre des loups
Slepikas, Alvydas
Flammarion
Roman

Durant l’hiver 1945-1946, 
en Prusse-Orientale, des 
enfants allemands, le plus 

souvent orphelins et livrés à eux-mêmes, tentent 
d’échapper aux soldats russes. Ils se cachent dans 
des maisons abandonnées ou au cœur de la forêt, 
confrontés au froid et à la famine. Le récit suit 
l’histoire de l’un de ces groupes d’enfants. Premier 
roman.

Les esprits de 
l’escalier
Beauvais, Clémentine
Sarbacane
Roman enfant

Dans un vieil immeuble 
parisien, deux fantômes 
très différents vivent une 

histoire d’amour. Lui est mort depuis 118 ans et 
hante la cage d’escalier à sa manière, romantique 
et surannée. Elle est une jeune fille d’aujourd’hui, 
impertinente et insaisissable, qui vient juste de 
mourir.

Au nom de la terre
Bergeon, Édouard
DVD
Scénaristes :
Courcol, Emmanuel
Ulmer, Bruno 
Acteurs :
Canet, Guillaume
Baetens, Veerle 
Bajon, Anthony
Rufus

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour 
retrouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme 
familiale. Vingt ans plus tard, l’exploitation s’est 
agrandie, la famille aussi. C’est le temps des 
jours heureux, du moins au début… Les dettes 
s’accumulent et Pierre s’épuise au travail. Malgré 
l’amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu 
à peu… Construit comme une saga familiale, et 
d’après la propre histoire du réalisateur, le film 
porte un regard humain sur l’évolution du monde 
agricole de ces 40 dernières années.

La médiathèque des Clouzeaux a ouvert ses portes 
fin septembre au sein d’un ensemble culturel situé au 
cœur du bourg, le Pol’Arts. Ce pôle culturel regroupe 
la médiathèque, les activités artistiques (école de 
musique et école d’art), une salle d’animation, le 
foyer des jeunes et un bureau mutualisé pour les 
associations. 

La médiathèque a été conçue dans un esprit 3e lieu. 
Elle offre un cadre agréable et douillet, et invite chacun 
à s’installer durablement. L’espace médiathèque, 
d’une surface de 200 m², peut s’étendre dans la salle 
d’animation attenante grâce à une porte coulissante. 

Les propositions documentaires se sont étoffées : 
on y trouve des livres bien sûr, des DVD, un espace 
parentalité et un espace dédié aux jeux vidéo. Grâce 
à des horaires élargis, passant de 6 à 16 heures 
d’ouverture hebdomadaire, la médiathèque se veut 
accessible pour tous. 

Pour proposer des collections, des animations et des 
services adaptés, l’équipe comptera à terme trois 
agents pour les deux médiathèques de la commune 
nouvelle d’Aubigny-Les Clouzeaux. L’équipe (salariés 

et bénévoles) bénéficie de l’appui de la Direction des 
Bibliothèques depuis les prémices du projet. Un plan de 
formation vient compléter cet accompagnement. Etalé 
sur sept mois, il permet de renforcer les compétences 
de l’équipe sur six thématiques différentes.

DU CÔTÉ DU RÉSEAU
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Portes ouvertes à la médiathèque des Clouzeaux

Coups de cœur 
du réseau

Un espace jeunesse chaleureux

Quel a été votre parcours 
avant d’arriver à la 
médiathèque de Saint-
Hilaire-de-Riez ?     
Mon parcours dans la lecture 
publique a commencé 
comme documentaliste 
dans une université franco-
nigériane au Nigéria, puis, 

après avoir passé le concours de bibliothécaire, 
comme responsable de la bibliothèque Jacques 
Prévert  dans une  petite ville de l’Essonne, à Crosne.   
Regroupement intercommunal aidant, j’ai eu la 
chance de piloter la construction et la mise en service 
de la médiathèque Jacqueline de Romilly, sur le 
territoire de la communauté d’agglomération du Val 
d’Yerres, Val de Seine, toujours en Essonne. Enfin j’ai 
intégré le réseau des bibliothèques parisiennes et 
particulièrement la bibliothèque Andrée Chedid dans 
le XVe arrondissement.  
Qu’est-ce qui vous a intéressé dans ce nouveau 
poste ?   
J’ai identifié en me renseignant à distance qu’il y avait 
sur la commune de Saint-Hilaire-de-Riez une tradition 
de lecture publique bien ancrée et un équipement, la 

médiathèque, rénové, moderne et accueillant, doté 
d’une offre variée et bien dimensionnée. La qualité 
de vie en Vendée a suffi ensuite à me convaincre de 
postuler.  
Quelles sont vos missions ?     
Définir les partenariats locaux, dimensionner les 
ressources humaines de la médiathèque à une offre 
de service, se positionner sur le numérique, développer 
les démarches participatives.  
Quels sont les projets à venir ?
La crise sanitaire nous impose à nous, bibliothécaires, 
des injonctions paradoxales et nous incite à aller 
contre notre nature. En limitant l’accès à nos 
établissements, en réduisant voire en supprimant 
les assises, en incitant notre public à ne pas rester 
trop longtemps et à ne pas se regrouper, nous allons 
contre la philosophie d’accueil de nos bibliothèques.   
Mais, en contrepoint, j’ai le projet optimiste de 
continuer à montrer que la médiathèque est un lieu 
convivial où l’on trouve de quoi se divertir, se former, 
s’enrichir et surtout un lieu en mouvement où l’on 
peut se laisser surprendre par les animations et les 
collections. 

La galerie : portrait d’Antoine Séguy, 
responsable de la médiathèque de Saint-Hilaire 
de-Riez

Antoine Séguy



Nuit polaire
Album
Chedru, Delphine
Sarbacane - 06/11/2019

Aku vit seul au nord du monde connu, dans un endroit où 
le soleil ne se lève plus durant l’hiver. Un jour, les yeux luisants d’un renard 
l’attirent dans la forêt enneigée. Au bout d’une nuit magique, chouette, 
renne, ours et chien deviennent autant d’amis pour Aku qui les accueille 
au chaud dans sa maison.

De Gaulle : une certaine idée de la France
Documentaire
Jackson, Julian
Seuil - 22/08/2019

L’Univers historique
Une biographie du général de Gaulle qui évoque ses talents 
politiques, son pragmatisme mais aussi ses paradoxes et 
ses ambiguïtés. L’auteur narre son parcours en le rattachant aux faits 
politiques, intellectuels, sociaux et géopolitiques de son temps, tels que 
l’histoire coloniale de l’Europe, la place de la France dans le monde ou les 
institutions de la ve République.

Le facteur Cheval : jusqu’au bout du rêve
Documentaire
Tavernier, Nils
Flammarion - 14/11/2018

Retrace la vie de Ferdinand Cheval, facteur du xIxe siècle 
qui durant 33 ans construisit seul un palais, s’inspirant des 
merveilles du monde aperçues dans les revues qu’il distribuait au cours 
de ses tournées. Faite de colonnes, de cascades, d’un tombeau égyptien, 
d’une mosquée ou de personnages mythologiques, son œuvre a été 
classée et reconnue comme un chef-d’œuvre de l’art brut.

Sel gras acide chaleur : apprenez à cuisiner 
avec n’importe quel ingrédient, n’importe où, 
n’importe quand... même sans recettes !
Documentaire
Norat, Samin
Chêne - 13/11/2019

Des conseils pour apprendre à cuisiner grâce à la maîtrise du sel, du gras, 
de l’acide et de la chaleur, accompagnés de recettes simples : poulet fumé 
au miel et à la sauge, salade de concombres vietnamienne, velouté de maïs 
ou encore confit de tomates.

365 activités avec mon tout-petit : 1-3 ans 
Documentaire
Hall, Nancy Wilson
Nathan Jeunesse - 27/01/2018

Dans la cuisine, sur la table à langer, chez le pédiatre, au 
parc, au supermarché : des idées très simples de moments à 
partager, des jeux et des activités amusants et éducatifs pour les enfants 
entre 1 et 3 ans. Il s’agit de développer leur mémoire, les inviter au 
langage, à la musique, à la nature, stimuler leur coordination, entretenir 
autour d’eux un climat de tendresse et de gaieté.

Un labo dans ton jardin : 25 expériences et activités 
scientifiques passionnantes et amusantes à faire 
dehors pour... ne plus jamais s’ennuyer
Documentaire enfant
Challoner, Jack
Gallimard-Jeunesse - 14/06/2019

Ne plus jamais s’ennuyer
Plus de 25 expériences à faire en plein air pour découvrir les phénomènes 
étonnants de la nature. Chacune d’entre elles renvoie à un principe 
scientifique qui est expliqué et illustré pour bien le comprendre. Quatre 
domaines sont explorés : l’étude des êtres vivants, la météo, l’eau et enfin 
la terre et le ciel.

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

Des tabliers

Prêtés avec une large sélection 
d’albums, de nouveaux tabliers 
sur les thématiques de « La mer », 
« Noël » et « Les émotions » sont 
désormais disponibles au prêt (*).

Des malles d’animation

Cinéma en action 
Découvrez le pré-cinéma et les 
jouets optiques grâce à cette malle 
d’animation créée par Praximage. Des 
fiches de médiation vous permettront 
d’organiser des temps forts autour du 
cinéma.

Jeux adaptés
En lien avec la programmation « Handicaps en bibliothèque », nous 
proposons 3 malles constituées d’une dizaine de jeux adaptés, tels que le 
Domino tactile, le Mémory des sons, des jeux de cartes en Braille… 

Des jeux pour tous qui font appel aux 5 sens et 
sensibilisent le public à différents types de handicap.

Émotions 
Des livres et des jeux pour vous accompagner 
dans vos animations.

Des valises thématiques

Générations et transmission 
Documents adultes et jeunesse abordant les sujets de la vieillesse, de la 
transmission, de l’échange intergénérationnel, mais aussi de la maladie et de 
la mort, thématiques du Prix Chronos de Littérature.

Handicap 
Valises constituées pour vos actions de médiation, notamment dans le cadre 
de l’opération « Partageons nos différences : handicaps en bibliothèque ».

Arbres et Forêts 
Valises créées à l’issue du Mois du Film Documentaire 2019 contenant des 
documents adultes et jeunesse.

Du nouveau côté matériel d’animation

Tablier Émotions

Malle Cinéma en action

Malle Émotions

Pour découvrir ces nouveaux outils d’animation et les réserver, rendez-vous sur le portail, rubrique Action Culturelle.
(*) Prérequis : avoir suivi une formation à l’utilisation d’un tissu d’animation (Raconte-Tapis, Histoire Cousue…)

Durant l’été, certains l’ont sans doute vu sur notre page Facebook, de nouveaux supports d’animation sont arrivés à la Direction des Bibliothèques.
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Baobab : une application pour la lecture 
des livres numériques

La Direction des Bibliothèques vous propose d’utiliser une nouvelle application pour la lecture 
numérique sur tablettes et smartphones appelée : Baobab. C’est une application gratuite à 
télécharger depuis Google Play ou l’App Store. Grâce à cette application vous allez pouvoir 
emprunter des livres depuis la plateforme numérique E-média et les restituer à votre guise.

Rendez-vous sur la Médiathèque Numérique E-média pour en découvrir les modalités 
d’utilisation : https://emedia.vendee.fr/

L’ACTU DU NUMÉRIQUE

RETOUR SUR...
L’action culturelle dans les bibliothèques 
de Vendée

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

Nous vous avions interrogé sur vos pratiques dans le domaine de l’action culturelle et vous avez été 
près d’une centaine à nous répondre, ce dont nous vous remercions vivement. L’analyse des résultats 
s’est effectuée en collaboration avec Laëtitia Jenn, bibliothécaire et sociologue avec qui nous avions 
auparavant travaillé pour l’enquête précédente sur les publics.

Le travail de synthèse est terminé et vous pouvez désormais accéder au rapport complet de l’enquête 
sur notre portail. Vous verrez que les enseignements sont nombreux. L’impérative nécessité de proposer 
à nos publics des programmations culturelles de qualité, à l’intérieur mais aussi en dehors de nos 
murs, fait l’objet d’un consensus. L’enquête montre toutefois la nécessité de maintenir des budgets 
en cohérence avec ces ambitions et le rôle majeur de l’apport des bibliothécaires professionnels et du 
travail en réseau dans le cadre des intercommunalités. C’est à ce prix que nous toucherons un public 
plus nombreux et en premier lieu les personnes les plus éloignées du livre et de la lecture.

AGENDA des FORMATIONS
et RENCONTRES

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

5 NOVEMBRE (MATIN) / LA ROCHE-SUR-YON

Nos libraires vous conseillent : 
documentaires adultes

12 NOVEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Quelle médiation avec les jeux vidéo ?

16 ET 17 NOVEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Faire vivre la bibliothèque (module 1)

19 NOVEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

E-média : zoom sur les livres numériques 
et la presse en ligne

23 ET 24 NOVEMBRE / MONTRÉVERD

Bibliothèques rurales : enjeux et 
perspectives d’avenir

26 NOVEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Présentation du nouveau matériel 
d’animation

7 DÉCEMBRE / MONTREUIL

Sortie au salon du livre et de la presse 
jeunesse

10 DÉCEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Utiliser des applications en bibliothèque

14 ET 15 DÉCEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Faire vivre la bibliothèque (module 2)


