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Sommaire DEPUIS plus d’un an, les bibliothèques vivent à l’heure 
d’une pandémie qui nous oblige chaque jour à être 
inventifs et à nous adapter à de nouvelles contraintes. Malgré tout, les 

226 bibliothèques du réseau départemental de la Vendée restent ouvertes. Les 
usagers ne le savent pas toujours et l’Association des Bibliothécaires Français a 
récemment lancé une campagne d’information pour le faire savoir. La bibliothèque 
est effectivement le seul équipement culturel ouvert et le seul à pouvoir organiser, 
comme certains d’entre vous le font, des animations et des spectacles, avec des 
jauges très limitées. 

Le Département de la Vendée, à travers sa Direction des Bibliothèques a pu mettre 
en place un nouveau service, le choix sur place, qui vous permet de venir dans 
nos locaux afin de renouveler une partie de vos collections, pour des supports ou 
des thématiques déterminées à l’avance. Vous pouvez ainsi, avec les conseils de 
notre équipe, choisir directement les documents dans nos magasins qui seront d’ici 
quelques mois entièrement réaménagés afin de faciliter ces choix et mieux vous 
accueillir. Les projets de nouvelles bibliothèques se concrétisent également et les 
dernières semaines ont notamment vu les ouvertures de Saint-Aubin-des-Ormeaux 
et de Bouin. Espérons-le, les prochains mois devraient permettre de retrouver une 
vie normale et de faciliter, grâce aux efforts de chacun, le retour de tous les usagers 
dans les bibliothèques !

À la Direction des Bibliothèques
Nouvelle référente des ressources 
numériques

Sur la lecture publique
Collecte des données d’activité des bibliothèques 
dans le logiciel Néoscrib

À compter du 1er mars, le 
service Numérique et Vie 
Littéraire a une nouvelle 
référente des ressources 
numériques : Amélie 
Dubillot, qui remplace 
Sarita Leclerc.

Auparavant médiatrice 
numérique au sein 
de ce même service, 
Amélie est chargée de 
faire la promotion de la 
Médiathèque Numérique E-média et de vous former sur 
les ressources en ligne. 

Pour rappel, E-média est un service de ressources 
numériques disponible sur Internet 7J/7 et 24h/24 et qui 
vous permet de compléter l’offre documentaire de votre 
bibliothèque.

Nous souhaitons la bienvenue à Amélie sur ses nouvelles 
missions !

Amélie Dubillot
Référente des Ressources Numériques

C’est parti ! Nous l’annoncions dans le dernier Biblioscope, la collecte des données 
d’activité de vos bibliothèques est désormais possible dans le logiciel Néoscrib et 
vous avez reçu les éléments vous permettant de vous connecter. N’hésitez pas à 
vous tourner vers votre référent de secteur ou vers Claudine Pezas si vous avez des 
questions. 

Ces statistiques seront bien évidemment le reflet d’une année bien particulière en 
termes d’animations et de fréquentation mais les chiffres permettront de valoriser les 
efforts dans les moyens mis à la disposition des bibliothèques (bâtiments, collections, 
horaires d’ouvertures, recrutement des salariés, formation des bénévoles…).

À vos claviers !



 
 AUbIgny-LES CLoUzEAUx 

Le douzième chapitre
Loubry, Jérôme
Calmann-Lévy

David et Samuel, 12 ans, 
sont dans un centre de 
vacances à Saint-Hilaire-
de-Riez, où ils font la 

connaissance de Julie. Les trois enfants deviennent 
inséparables mais, à la fin des vacances, leur amie 
disparaît. Son cadavre est retrouvé sur la plage 
quelques jours plus tard. Trente ans après, David 
et Samuel reçoivent un mystérieux courrier leur 
relatant ces événements tragiques.

Mortelle Adèle et la 
galaxie des bizarres
Mr Tan
Le Feyer, Diane
Tourbillon
Globulle

La galaxie est dirigée par les enfants depuis 
que les parents en ont été bannis. Mortelle 
Adèle, cheffe rebelle aux commandes de son 
vaisseau spatial, fait face à une nouvelle menace. 
L’impératrice Jade, armée d’un laser paillettiseur, 
veut soumettre toutes les planètes afin que les 
enfants lui obéissent. Mortelle Adèle doit sauver la 
galaxie et tous les bizarres qui l’habitent.

La petite faiseuse de 
livres : ascendance 
of a bookworm
Volume 1
Kazuki, Miya
Suzuka
Shiina, You
Ototo
Shonen

Urano Motosu, une jeune fille passionnée par la 
lecture, meurt et se réincarne dans le corps d’une 
petite fille appelée Maïn. Elle découvre avec 
horreur que les livres sont tellement rares dans le 
monde où elle vit désormais qu’il est pratiquement 
impossible pour quelqu’un du peuple de s’en 
procurer. Maïn décide alors d’en fabriquer.

À l’issue de plusieurs mois de travaux, la réhabilitation de 
l’ancienne cantine en bibliothèque municipale est enfin 
achevée.

Ce nouvel équipement a été pensé comme un véritable 
espace culturel à l’échelon local. Il mutualise par ailleurs 
deux services : la bibliothèque ainsi qu’une salle d’animation 
communale. 

La rédaction du projet culturel en amont des travaux a permis 
de déterminer ses enjeux et objectifs, à savoir : donner un 
nouvel essor au service de lecture publique communal, 
faire de ce nouvel équipement un véritable lieu de vie sur 
la commune.

Élus et bénévoles ont mené ensemble cette démarche 
d’écriture. Il apparaissait nécessaire également d’y associer 
la population. Une réunion publique a donc été organisée 

en janvier 2018 pour présenter le projet, sensibiliser les 
habitants aux nouveaux usages en bibliothèque, soumettre 
des propositions d’objectifs, recueillir les attentes et 
répondre aux interrogations. Un bel exemple de démarche 
participative !

La surface totale de la partie bibliothèque est d’environ 
100 m². Une hauteur sous plafond conséquente ainsi que de 
larges ouvertures participent à créer une ambiance aérée et 
accueillante, valorisant le tout nouvel aménagement en place 
et les collections à disposition. Cette impression est renforcée 
par la présence d’un mobilier dont la hauteur n’excède pas 
1 m 20 au centre de la salle.

L’aménagement de la bibliothèque et l’agencement des 
étagères favorisent la convivialité et l’échange. Le mobilier 
de confort réparti dans la bibliothèque invite l’usager à 
s’installer quelques instants pour profiter du lieu, consulter 
les ouvrages en présentation et pourquoi pas, déguster un 
café avec l’équipe de bénévoles.

À côté de la bibliothèque se situe la salle d’animation. 
Sa surface d’environ 60 m² permettra à l’équipe de la 
bibliothèque, ainsi qu’aux acteurs locaux et associations, de 
réaliser animations, réunions et temps forts. 

DU CÔTÉ DU RÉSEAU
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Portes ouvertes à la bibliothèque 
de Saint-Aubin-les-Ormeaux

Coups de cœur 
du réseau

Quel a été votre parcours 
avant de devenir responsable 
de la médiathèque du Poiré-
sur-Vie ?
Après des études universitaires 
en lettres modernes, puis 
un IUT Métiers du livre en 
spécialité Médiathèques, 
j’ai commencé ma carrière 

par des remplacements dans les médiathèques de La 
Roche-sur-Yon et de Luçon. J’ai ensuite intégré l’équipe 
de la médiathèque des Sables-d’Olonne en 2004, au 
sein de l’espace multimédia avant de rejoindre l’équipe 
jeunesse en tant qu’agent, puis en tant que responsable 
après l’obtention du concours d’assistant en 2009. Après 
16 ans à la médiathèque des Sables-d’Olonne, j’ai intégré 
l’équipe du réseau intercommunal des médiathèques Vie 
et Boulogne en mai 2020. 
Pouvez-vous nous présenter la médiathèque 
du Poiré-sur-Vie ? 
Le Poiré-sur-Vie compte deux médiathèques : un 
bel équipement récent dans le centre-bourg de 
plus de 600 m2 et une annexe dans le quartier du 
Beignon-Basset. Nous sommes une équipe de quatre 

professionnels et de nombreux bénévoles très actifs dans 
le fonctionnement des deux structures. De nombreuses 
animations y sont proposées tout au long de l’année 
(hormis en cette période de crise sanitaire). Ces lieux font 
partie du réseau des médiathèques de Vie et Boulogne 
qui regroupe 17 sites et offre une collection de plus de 
100 000 documents multi-supports.
Quelles sont vos missions ? 
Coordonner l’équipe de professionnels et de bénévoles 
pour assurer le bon fonctionnement des deux 
équipements. Développer les collections dans le respect 
de la politique documentaire du réseau. Concevoir un 
programme d’animations favorisant la promotion de nos 
collections, de la lecture publique et les rencontres et 
échanges entre les usagers. Coordonner les acquisitions 
en littérature adulte à l’échelle du réseau. 
Quels sont vos projets à venir ? 
Nous avons élaboré un programme d’animations pour ce 
printemps en espérant pouvoir le mettre en place. Arrivée 
sur ce nouveau poste juste après le premier confinement, 
j’aspire surtout à pouvoir proposer un lieu accueillant, 
chaleureux et plein de vie sans mise en quarantaine, 
jauge restrictive, plan de circulation, gel hydro alcoolique, 
masques, couvre-feu et gestes barrières.

La galerie : portrait d’Aline Le Cam, responsable 
de la médiathèque du Poiré-sur-Vie

Aline Le Cam

Bibliothèque de Saint-Aubin-les-Ormeaux



Chapeau d’été
Album
Witek, Jo
Halgand, Emmanuelle
Père Castor-Flammarion

Areuh, l’éveil en mots et en musique
Des sons, des rythmes et des mots pour accompagner le premier été 
de bébé. Avec un CD comprenant une lecture du texte et une musique, 
également accessibles en ligne via un code d’activation.

L’homme qui marche : Giacometti
Documentaire enfant
Elschner, Géraldine
Guilloppé, Antoine
L’Élan vert
Canopé éditions
Pont des arts

Un père et son fils quittent leur pays en quête d’une terre d’asile. Ils 
marchent longtemps avant d’embarquer sur un bateau qu’une tempête 
fait sombrer. Le petit garçon se réveille sur une île, seul mais veillé par 
un chien. Tous les deux partent à la recherche du père qui, de son côté, 
arpente l’île pour retrouver son enfant. Un récit inspiré par la sculpture 
L’homme qui marche d’A. Giacometti.

L’éveil de la petite grenouille : la méditation 
pour les parents avec leurs tout-petits
Documentaire adulte
Snel, Éline
Les Arènes

Un guide pour développer la confiance et la joie des 
enfants de 18 mois à 4 ans grâce à des petits exercices 
d’initiation à la méditation.

Le drame de 1940
Documentaire adulte
Beaufre, André
Perrin

Membre du Grand Quartier général au moment de 
l’invasion de la France par la Wehrmacht, le général 
André Beaufre dresse le bilan d’une débâcle sans 
précédent dont il affirme qu’elle aurait pu être évitée. Il dénonce 
notamment le manque d’initiative, l’important retard technique ou encore 
l’attentisme des officiers.

Jaune : histoire d’une couleur
Documentaire adulte
Pastoureau, Michel
Seuil
Beaux livres

Une histoire du jaune dans les sociétés européennes, de la place importante 
que lui accordaient les Grecs et les Romains dans les rituels religieux à sa 
discrétion actuelle. La couleur est ambivalente, notamment au Moyen Âge, 
époque à laquelle elle est à la fois signe de mensonge ou d’avarice, liée à 
Judas ou aux hypocrites, mais aussi de pouvoir ou d’abondance.

Lu : une marque à l’avant-garde
Documentaire adulte
Château des ducs de Bretagne - Musée d’histoire de 
Nantes

Une découverte de l’histoire de la marque Lefèvre-
Utile. De la pâtisserie à l’usine ultra-moderne, elle n’a 
cessé d’être à l’avant-garde industrielle, tant pour sa 
production de biscuits, dont les célèbres petits-beurre, que pour son marketing 
innovant. L’ouvrage est illustré de nombreuses images qui témoignent de 
l’épopée de cette industrie familiale du second Empire aux années 1980.

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

Le Prix Chronos de Littérature : ouvert à tous cette année grâce 
au numérique !

Bien plus qu’un prix littéraire, le Prix Chronos de littérature poursuit plusieurs objectifs :
 • Sensibiliser les jeunes et moins jeunes sur le fait que « Grandir, c’est vieillir... Vieillir, c’est 

grandir ».
 • Encourager le développement des relations intergénérationnelles.
 • Développer le goût de la lecture chez les jeunes et la découverte de la langue française chez 

les jurés étrangers.
 • Contribuer à l’éducation à la citoyenneté grâce au vote individuel à bulletin secret.
 • Promouvoir la rédaction, l’illustration et l’édition d’ouvrages abordant les thématiques de la mémoire, du souvenir, de la transmission, des liens
    entre les générations, de la vieillesse, de la mort…

Au printemps 2021 de nombreuses animations devaient avoir lieu dans les 15 bibliothèques vendéennes inscrites cette année : heures du conte et lectures 
intergénérationnelles, rencontres d’auteurs, expositions, concours de dessins, de poèmes, ateliers d’échanges… Mais la période n’est pas vraiment propice au 
rassemblement des générations, c’est pourquoi la Direction des Bibliothèques a imaginé un Prix Chronos en numérique, auquel chacun peut participer, peu 
importe son âge ou encore la catégorie choisie, même sans inscription préalable de la bibliothèque.

Rendez-vous donc dès maintenant sur notre portail, rubrique Action Culturelle : https://bibliotheque.vendee.fr/bibliotheque/prix-chronos-de-litterature.aspx
Vous pourrez :
 - Lire les livres au format numérique via notre médiathèque numérique e-médi@,
 - Visionner les lectures filmées des albums des sélections Maternelle-CP et CE1-CE2,
 - Et également voter en ligne : communiquez auprès des usagers de vos bibliothèques pour qu’ils y participent en votant jusqu’à mi-avril pour leur livre 

favori, quelle(s) que soi(en)t la (ou les) catégorie(s) !

L’équipe du Secteur Publics et Action Culturelle se tient à votre disposition pour tout complément d’information. 
Pour tous renseignements complémentaires : 02 28 85 79 00 ou animationsbdv@vendee.fr
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Une journée de rencontre numérique 
le 20 mai à Saint-Fulgent
« Accompagner en bibliothèque les pratiques numériques des adolescents », c’est le thème de la 
rencontre numérique prévue le 20 mai prochain à Saint-Fulgent.

Cette journée, qui devait initialement se dérouler en 2020, permettra de réfléchir sur les usages 
numériques des adolescents avec une possible déclinaison à la bibliothèque. Elle débutera par une 
conférence animée par M. Christophe Doré, formateur de l’association « Fréquence écoles » puis les 
participants seront conviés à assister à trois ateliers de retours d’expérience en bibliothèque : les jeux 
vidéo, la création de booktubes et des ateliers numériques.

Un programme plus détaillé vous sera envoyé fin mars-début avril afin de procéder aux inscriptions.

À noter : en fonction des contraintes sanitaires, le format et le contenu de cette journée 
seront susceptibles d’être modifiés.

L’ACTU DU NUMÉRIQUE

RETOUR SUR...
Les premiers choix sur place 

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

Débutés en mars 2020 et arrêtés dans leur 
course pour les raisons sanitaires que l’on 
connait, les choix sur place ont repris en 
janvier 2021. À ce jour, nous avons accueilli 
cinq structures (intercommunalités et 
bibliothèques municipales). Nous devrions 
en recevoir plus d’une trentaine au cours 
de l’année 2021.

Ces choix sont l’occasion de venir 
compléter les collections des bibliothèques 
et de découvrir les fonds de la Bibliothèque 
départementale mais aussi d’échanger 
avec le service logistique et les bibliothécaires de la BDV. Les documentaires et BD ont été pour 
l’instant privilégiés dans les premiers choix.

Retours positifs de l’ensemble de nos premiers participants qui auraient souvent souhaité venir en 
plus grand nombre mais qu’on a limité en raison des circonstances. 

Pour toute information concernant les modalités du choix sur place ou pour vous inscrire, 
contactez-nous !

AGENDA des FORMATIONS
et RENCONTRES

15 AVRIL / LA ROCHE-SUR-YON

Rencontre avec nos libraires : 
documentaires adultes

19 ET 20 AVRIL / LA ROCHE-SUR-YON

Mutualiser les locaux, et après ?

22 AVRIL / LA ROCHE-SUR-YON

Si on jouait ? Présentation et pratique de 
jeux grand public et adaptés

20 MAI / SAINT-FULGENT

Journée de rencontres numériques

27 MAI / LA ROCHE-SUR-YON

Rencontre avec nos libraires : bandes 
dessinées

7 ET 8 JUIN / LA ROCHE-SUR-YON

Aller à la rencontre des publics éloignés : 
vers une bibliothèque inclusive

10 JUIN / LA ROCHE-SUR-YON

Rencontre avec nos libraires : jeunesse, 
documentaires et fictions

14 ET 15 JUIN / LA ROCHE-SUR-YON

La bibliothèque participative

24 JUIN / SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE ET 
AUBIGNY-LES CLOUZEAUX

Visite de médiathèques

Programme soumis à des 
modifications en fonction de 

l’évolution du contexte sanitaire.


