
Le Biblioscope

QUOI DE NEUF... 

Lettre d’information des Bibliothèques de Vendée N° 26

Juillet/Août
Septembre 2021

1 Quoi de neuf…
 À la Direction des Bibliothèques 
 Sur la lecture publique

2 Du côté du réseau
 La galerie
 Portes ouvertes
 Coups de cœur

3 Coups de projecteur sur...
 L’Exposition Nature, sens et inspiration...
 Les dernières acquisitions de la Direction des Bibliothèques 

4 Agenda

4 Retour sur...
 Le Contrat Départemental Lecture Itinérance

4 L’actu du numérique 
 Nos services en ligne font peau neuve...

Sommaire

4 Le Biblioscope / Lettre d’information des Bibliothèques de Vendée / N° 26

Directeur de la publication : M. Yves Auvinet - Imprimerie Conseil Départemental Vendée

Nos services en ligne font peau neuve !
La Direction des Bibliothèques se réinformatise : SIGB, site Internet de la Direction des Bibliothèques (DDB) et médiathèque numérique e-média vont évoluer.
Les dates à retenir :

• 9 juillet 2021 : arrêt des services en ligne. Vous ne pourrez plus accéder au site Internet de la DDB (https://bibliotheques.vendee.fr) 
   et à la médiathèque numérique e-médi@ (https://emedia.vendee.fr)

• 22 juillet 2021 : ouverture de la nouvelle médiathèque numérique e-médi@

• 30 août 2021 : ouverture du nouveau site Internet de la DDB

À NOTER pour le nouveau site Internet de la DDB (à partir du 30 août) :
De nouvelles fonctionnalités :

 • Possibilité de se préinscrire en ligne pour les formations
 • Possibilité de faire une demande de réservations en ligne pour le matériel d’animation
 • Réservations de documents en nombre via des paniers (pour les bibliothèques en navettes à fréquence renforcée)
 • Espace bibliothèque avec les informations essentielles (fiche d’information bibliothèque modifiable en ligne, vos prêts, dates de navettes…)

À NOTER pour la Médiathèque Numérique e-médi@ :
Envoi de nouvelles cartes e-médi@ début juillet. À ne donner à votre public qu’à partir du 22 juillet.
Les anciennes cartes e-média ne fonctionneront que pour une inscription jusqu’au 8 juillet. Elles seront à détruire ensuite. Les comptes 
créés avant le 8 juillet seront conservés dans le nouveau système, avec la même date d’expiration.

L’ACTU DU NUMÉRIQUE

RETOUR SUR...
Le Contrat Départemental Lecture 
Itinérance 

ENFIN ! Les phases progressives de déconfinement 
permettent de retrouver un fonctionnement du réseau 
départemental des bibliothèques conforme au « monde d’avant » : plus de 

quarantaine depuis le 19 mai, plus de contrainte de jauge pour l’accueil des 
publics et retour des animations qui nous ont tant manqué. Quel plaisir de pouvoir 
à nouveau accueillir dans les locaux : artistes, auteurs… et usagers en nombre ! 

Malgré les circonstances de ces derniers mois, le personnel des bibliothèques du 
réseau départemental et les bénévoles ont maintenu de nombreuses activités et 
ont assuré les prêts ainsi que les retours de documents. Vous avez été également 
nombreux à suivre les formations proposées par le Département de la Vendée, à 
distance ou en présentiel, et le nouveau guide pour l’année 2021-2022 que vous 
venez de recevoir va vous permettre de vous inscrire à d’autres sessions.

Les projets de nouvelles bibliothèques continuent d’avancer, plus que jamais. La 
première pierre de la future médiathèque de l’Île d’Yeu, qui s’intégrera dans un 
pôle culturel, a été ainsi posée, sous le soleil, le 27 mai dernier, et les médiathèques 
de Saint-Denis-la-Chevasse et d’Aubigny ouvriront leurs portes très prochainement. 
De quoi accueillir dans de bonnes conditions les plus de 110 000 Vendéens inscrits 
dans les 226 bibliothèques du département !

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

À la Direction des Bibliothèques
Nouvelle référente collections

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

Le 1er septembre prochain, 
nous accueillerons une 
nouvelle référente collections 
qui sera chargée du secteur 
littoral : Carole Lengronne-
Brunet.

Carole a eu plusieurs 
expériences en bibliothèques 
municipales avant d’intégrer 
en 2009 la bibliothèque 
départementale de la Vienne. 
Elle a été pendant 12 ans 
référente sur le territoire grand Poitiers assurant des missions 
d’acquisitions, de médiation et de conception de formations. 

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du pôle collections.

Carole Lengronne-Brunet
Référente collections

C’est fait ! Vous aviez jusqu’au 21 mai pour renseigner votre rapport d’activités sur le 
logiciel Neoscrib afin que les données puissent être transmises au Ministère de la Culture 
et visibles sur l’Observatoire de la Lecture Publique. Les éléments ont été intégralement 
vérifiés par votre référent de secteur et transmises au Ministère.

Un très grand merci pour votre implication et le temps passé dans la saisie des données 
d’autant plus que des soucis techniques ont, malheureusement, régulièrement ralenti 
votre travail. Même pour cette année 2020 bien particulière (2021 le sera aussi…), il était 
important de pouvoir connaitre 
les moyens affectés pour chaque 
bibliothèque et notamment, le 
nombre de prêts réalisés au cours 
de l’année. C’est, là aussi, une 
façon de rendre justice à votre 
travail, qui a permis aux lecteurs 
vendéens, dans un contexte de 
crise sanitaire, de rester en contact 
avec le livre et la lecture !

20 % des Vendéens sont désormais inscrits dans une bibliothèque. S’il faut s’en réjouir, il convient de ne 
pas oublier… que 80 % d’entre eux ne le sont pas. Les raisons sont multiples mais le Département a 
souhaité, en lien avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles, porter une attention toute particulière 
à certains publics, particulièrement en rupture avec le livre et la lecture. Il s’agit en premier lieu des 
publics dits « empêchés » (détenus, personnes hospitalisées ou en situation de dépendance) ou des publics 
éloignés pour des raisons parfois très différentes (adolescents, jeunes parents, personnes en situation de 
handicap ou éloignées socialement ou géographiquement). 

Des actions, que nous vous présenterons très 
bientôt, ont donc été définies avec l’État et 
intégrées dans un Contrat Départemental 
Lecture Itinérance (CDLI) dont les objectifs 
sont d’aller vers l’ensemble de ces publics. 
Nous pouvons vous annoncer dès à 
présent qu’un des premiers projets sera 
l’organisation d’une Journée Départementale 
des Bibliothèques le 25 novembre prochain 
sur le sujet des personnes en situation de 
dépendance (le 4e âge) et la lecture. Retenez 
la date !

Ces actions seront menées sur une période de trois ans, à compter du mois de septembre et une évaluation 
sera effectuée en fin d’année 2024 afin de définir des actions pérennes. Une chargée de mission a donc été 
recrutée pour cette période de trois ans et beaucoup d’entre vous la connaissent déjà puisqu’il s’agit de 
Doriane Quéchon, du secteur Publics et Action Culturelle, qui changera donc de fonction début septembre !

AGENDA des FORMATIONS
et RENCONTRES

9 SEPTEMBRE/ LA ROCHE-SUR-YON

Réparer le livre

16 SEPTEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Rencontre avec nos libraires : jeunesse, 
documentaires et fictions

23 SEPTEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Télécharger des livres sur E-Media et 
l’expliquer aux usagers

30 SEPTEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Animer un débat suite à une projection 
de cinéma documentaire

Programme soumis à des 
modifications en fonction de 

l’évolution du contexte sanitaire.

Attention : pas de réservations possibles des documents physiques sur notre catalogue du 25 juin jusqu’au 30 août. 
L’ancien site Internet ne sera plus accessible à partir du 9 juillet.

Attention : L’ancien site de la médiathèque numérique e-média ne sera plus accessible à partir du 9 juillet.

Le 4e âge à l’honneur 
lors de la Journée Départementale des Bibliothèques le 25 novembre



 
 BIBlIothèquE dEs hERBIERs

Alerte au 
Dévoretout
Rivière, Anne
Monti, Marie de
Belin éducation

Mon premier colibri : 
l’ami des dys.

En descendant les poubelles, Véra tombe nez à 
nez avec un monstre, le Dévoretout. Elle décide de 
convaincre ses parents de l’adopter. Une histoire 
pour sensibiliser les enfants au tri des déchets, 
complétée d’activités pédagogiques pour préparer 
la lecture, travailler le graphème V et vérifier la 
compréhension. Avec une police de caractères 
adaptée aux lecteurs dyslexiques.

 MédIathèquE CallIopé MONTAIGU

Algues vertes : 
l’histoire interdite
Léraud, Inès
Van Hove, Pierre
Revue dessinée
Delcourt

Depuis la fin des années 1980, une quarantaine 
d’animaux et trois hommes sont morts sur les 
plages bretonnes, très probablement à cause de 
l’hydrogène sulfuré qui se dégage des algues 
vertes. L’intrigue se fonde sur une enquête mettant 
en évidence la façon dont ce secret est bien gardé 
et ses enjeux, mêlant agro-industriels, politiques 
et scientifiques. Avec une partie documentaire en 
fin d’album.

De pierre et d’os
Cournut, Bérengère
Le Tripode

Une nuit, en Arctique, 
la banquise se fracture 
et sépare Uqsuralik, 
jeune femme inuit, de 
sa famille. Plongée 

dans la pénombre et le froid polaire, elle part à 
la recherche d’un refuge afin de survivre. Cette 
quête, menée dans des conditions extrêmes, met 
à l’épreuve sa force de caractère et lui révèle son 
monde intérieur. Prix du roman Fnac 2019, prix 
Libr’à nous 2020 (littérature francophone).

À l’issue de plusieurs mois de travaux, la réhabilitation du 
bâtiment Le Bailly (ancienne demeure seigneuriale des 
seigneurs du Poitou) en médiathèque est enfin achevée. 
Nommée Yvon Traineau en hommage à ce peintre 
fondamental du xxe siècle du Marais breton, elle a ouvert 
ses portes en février dernier. 

Ce nouvel équipement s’étend sur plus de 200 m² sur deux 
niveaux et propose au rez-de-chaussée une spécificité 

cinéma avec un fonds DVD attrayant pour petits et 
grands ; on retrouve au même niveau la presse, les romans, 
documentaires et bandes dessinées adultes ainsi qu’un coin 
ado, le premier étage est dédié à la jeunesse. 

Avec un passage à la gratuité en 2018 et des horaires 
d’ouverture élargis à 17 h 30 par semaine, ce nouveau lieu 
se veut être un espace pour tous. C’est dans cet état d’esprit 
que, depuis mai dernier, la municipalité teste un espace 
de co-working au deuxième étage de la médiathèque. 
Cette expérimentation est destinée aux télétravailleurs, 
notamment dans cette période particulière de crise sanitaire. 

Le recrutement d’un agent en amont de l’ouverture du 
projet a été nécessaire, la municipalité dédie actuellement 
1,5 ETP pour faire fonctionner cette nouvelle structure. La 
Direction des Bibliothèques a également accompagné la 
commune aux différentes étapes de réalisation : rédaction 
du projet culturel, réflexion sur l’aménagement et le 
mobilier, constitution d’un prêt fonds de base. 

DU CÔTÉ DU RÉSEAU
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Portes ouvertes à la médiathèque de Bouin 

Coups de cœur 
du réseau

Comment tout réparer (ou presque) : le 
guide pratique pour arrêter de jeter vos 
appareils dès qu’ils tombent en panne
Orliac, Lucile
Hachette Pratique
La maison Hachette

Des conseils et des astuces pour consommer autrement en restaurant 
ses appareils défectueux. Une sélection des objets les plus courants est 
proposée ainsi qu’une présentation des réparations les plus fréquentes à 
faire soi-même et des techniques pour prolonger leur vie.

Le parfait carré potager : comment 
obtenir jusqu’à 19 légumes en un seul 
carré, mois par mois
Richards, Huw
First Éditions

Un guide pour créer un potager surélevé détaillant 
ses bienfaits, notamment au niveau du drainage de 
l’eau, et son entretien au fil des mois.

Inventaire des petites bêtes des 
jardins
Lasserre, François
Hoëbeke

Répertoire de cent spécimens d’insectes vivant 
dans les jardins d’agrément et potagers. Chaque 
notice présente l’animal et son rôle dans la 
biodiversité d’un jardin. Avec notamment 
l’abeille domestique, la coccinelle à sept points, 
le doryphore, la grande sauterelle verte, le perce-
oreille et le vulcain.

40 activités dans la nature avec
ses enfants (3 à 15 ans) : inspirées
du land art
Aubry, Isabelle
La Plage

Un outil pédagogique proposant quarante 
activités pour découvrir la pratique du land art 
avec des enfants à partir de 3 ans, en ville comme 
à la campagne. Classées par âge et difficulté, les fiches donnent les 
consignes de réalisation des œuvres.

Éduquer par le cinéma
Grands classiques
La Moissonniere, Sabine de
Le Centurion

Un guide d’éducation à l’image présentant plus de 
250 films, réalisés depuis les années 1920, classés 
par thèmes, à destination des enseignants et des 
éducateurs, afin de susciter le regard critique des 
collégiens et des lycéens. Avec des questionnaires, des notices critiques 
et des analyses détaillées.

Un jour...
Albums
Guéraud, Guillaume
Mourrain, Sébastien
De La Martinière Jeunesse

Le héros se projette dans le futur en s’imaginant 
lecteur, grand pâtissier ou écrivain, ce qui l’amène à 
se moquer d’être privé de dessert ou d’histoires par 
ses parents, puisque plus tard, pense-t-il, il n’aura plus besoin d’eux. Un 
album sur le thème de l’enfant qui grandit.

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

L’exposition Nature, sens et inspiration à la Vendéthèque de 
La Châtaigneraie !

Quel a été votre parcours 
professionnel avant de 
devenir responsable de la 
bibliothèque de Beauvoir-
sur-Mer  ?
Après un BTS Communication 
et une formation 
dans l’animation et le 
développement local, j’ai 

travaillé une dizaine d’années au Service Animation 
Jeunesse du Département de la Vendée. Depuis 2013, 
j’occupe le poste de chargée de la communication et 
des animations à la mairie de Beauvoir-sur-Mer. C’est 
donc dans le cadre d’une mobilité interne que je deviens 
responsable de la bibliothèque de Beauvoir-sur-Mer. En 
parallèle, je suis bibliothécaire bénévole depuis près de 
6 ans à la médiathèque de Saint-Gervais. 
Pouvez-vous nous parler du projet de la future 
bibliothèque-ludothèque et nous expliquer en quoi 
consiste le travail préparatoire ? 
Le local de la bibliothèque actuelle étant trop petit 
et peu adapté pour l’accueil du public, le projet de 
déménager dans des locaux plus spacieux a été évoqué 
il y a déjà quelques années. L’idée d’y associer un espace 
ludothèque a également été envisagée dès le début. Pour 
commencer à lancer une dynamique autour du jeu sur la 
commune, l’idée a été de créer une manifestation avec 

comme thématique le jeu de société. Dès la première 
année, nous avons senti l’engouement du public 
pour cette « Fête du jeu », ce qui a conforté le projet 
d’ouverture d’une ludothèque à Beauvoir-sur-Mer. 
Depuis quelques années, l’équipe de bénévoles s’est 
renouvelée et s’est étoffée. Ces derniers mois, quelques 
élus et les bibliothécaires bénévoles se forment grâce au 
service formation de la Direction des Bibliothèques. 
Nous avons visité plusieurs structures (bibliothèques et 
ludothèques), les échanges avec les professionnels en 
poste et leur retour d’expérience sont essentiels. 
Le soutien de la Direction des Bibliothèques et des autres 
partenaires est précieux à chaque étape du projet. 
Un sondage auprès de la population a été lancé pour 
connaître ses attentes et y répondre au mieux. Nous 
espérons être prêts à accueillir le public d’ici la fin 
d’année 2021.
Quelles vont être vos missions et vos projets pour ce 
nouvel équipement ?
À compter de la mi-juillet, j’occuperai un poste à 
28 heures à la bibliothèque et serai la seule salariée. Mes 
missions consisteront à faire vivre ce lieu et à proposer 
des animations pour différents publics. J’accompagnerai 
les bibliothécaires et ludothécaires bénévoles dans leurs 
missions. J’accueillerai les usagers et organiserai des 
temps forts autour du livre et du jeu (conférences, expos, 
soirées à thèmes,…).

La galerie : portrait d’Anne-Flore Vrignaud, 
responsable de la bibliothèque de Beauvoir-
sur-Mer

Anne-Flore Vrignaud

Bibliothèque de Saint-Aubin-les-Ormeaux

Jusqu’au 28 août, la Vendéthèque de La Châtaigneraie propose une exposition dédiée à la 
nature. Sous l’angle des sens et de l’inspiration, la visite invite à l’exploration des différents 
paysages de la Vendée et à la découverte des écrivains qu’ils ont inspirés.

Une série de clichés de Patrick Trécul, photographe naturaliste, dévoile la diversité des 
espaces naturels vendéens : les bocages, les plaines, les massifs boisés, les marais, les côtes 
rocheuses ou sableuses, les cours d’eau et les étangs. Patrick Trécul s’emploie à montrer 
la richesse de la nature, de ses couleurs, mais également la richesse biologique qu’elle 
présente.

Les visiteurs peuvent découvrir ces photographies dans une scénographie évocatrice 
des paysages vendéens, accompagnée par les sons de la nature. Un jeu de piste 
laissé par les empreintes des animaux sauvages leur permet également de tester leurs 
connaissances, avec quelques indices cachés dans l’exposition. Enfin, une sélection 
d’ouvrages est disponible dans la Vendéthèque pour prolonger la découverte de 
l’exposition Nature, sens et inspiration. 

De nombreuses animations ont été proposées sur le thème de la nature. Plusieurs 
ateliers pratiques ont permis d’approfondir nos connaissances sur les plantes sauvages 
comestibles ou encore les gîtes à insectes. Le public jeune n’était pas en reste avec 
des animations Bébé lecteur, Heure du conte, Land Art et Jeux de société. Plusieurs 
temps forts ont été programmés : une conférence sur les espaces naturels sensibles par 
Olivier Bossu, le spectacle La (petite) minute du papillon et un concert-lecture.


