
Le Biblioscope

QUOI DE NEUF... 

Lettre d’information des Bibliothèques de Vendée N° 27

Décembre 2021
Janvier, Février

Mars 2022

1 Quoi de neuf…
 Un nouveau médiateur numérique à votre service
 Trois questions à...

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

3 Coups de projecteur sur...
 Premères pages...
 Les dernières acquisitions de la Direction  
 des Bibliothèques 

4 Agenda

4 Retour sur...
 Contes en scène

4 L’actu du numérique 
 Quelques astuces pour utiliser le nouveau 
 site internet bibliotheque.vendee.fr

Sommaire

4 Le Biblioscope / Lettre d’information des Bibliothèques de Vendée / N° 27

Directeur de la publication : M. Alain Leboeuf - Imprimerie Conseil Départemental Vendée

Utiliser le nouveau site internet 
bibliotheque.vendee.fr
La Direction des Bibliothèques a ouvert son nouveau site Internet le 30 août dernier. Afin de vous 
aider dans vos usages quotidiens, nous vous donnons quelques astuces.

 Trouver votre interlocuteur  Si vous souhaitez savoir qui contacter pour vos projets, vous 
pouvez rechercher les membres de l’équipe de la Direction des Bibliothèques par nom ou par type 
d’activité : https://bibliotheque.vendee.fr/qui-sommes-nous/notre-equipe

 S’inscrire aux formations  Pour s’inscrire en ligne aux formations, vous devez être déclaré dans 
l’équipe de la bibliothèque. Connectez-vous avec le compte de la bibliothèque. Cliquez sur le nom 
de la bibliothèque en haut à droite du site, allez dans « informations de la bibliothèque ». Puis 
cliquez sur le bouton « liste du personnel » et cliquez sur « ajoutez ». Validez la fiche après avoir 
rempli les informations. Vous pouvez ensuite choisir une formation et vous y inscrire. Attention, 
l’inscription ne vaut pas acceptation. Nous vous enverrons un courriel pour vous indiquer si votre 
inscription est effective.

 Réserver des documents en nombre  Vous pouvez créer une liste à partir du compte de la 
bibliothèque et y ajouter des documents du catalogue. Vous pourrez ensuite tous les sélectionner 
et les réserver.

 Télécharger les notices des documents empruntés  Si vous souhaitez récupérer les notices, 
vous pouvez les télécharger à partir du compte de la bibliothèque.  Dans la rubrique « mes prêts », 
cliquez sur l’icône « outils » et choisissez « téléchargez (mode 995+) ».

 Préréserver des outils d’animation  En étant connecté au compte de la bibliothèque, rendez-
vous sur une notice d’exposition, de valise, de kamishibaï etc. et cliquez sur le bouton « calendrier ». 
Lorsqu’un point bleu ou vert apparaît, cela signifie que l’outil d’animation n’est pas disponible (en 
prêt, réservé). Entrez la date de début et la date de fin souhaitées. Dans la zone Notes, merci 
d’indiquer toute information importante. Attention, il s’agit bien d’une préréservation. Nous vous 
enverrons un courriel pour vous indiquer si votre demande est acceptée.

L’ACTU DU NUMÉRIQUE

RETOUR SUR...
Contes en scène 

Soucieux de promouvoir la lecture publique, le 
Conseil départemental porte une attention 
constante au réseau qu’il a créé pour rassembler 

les bibliothèques de Vendée.

Formations des salariés et des bénévoles, mise 
à disposition d’un fonds de plus de 300 000 
livres et documents, organisation d’expositions 
et d’animations, etc. Ce soutien, régulièrement 
réaffirmé, porte ses fruits : chaque année, les 

Vendéens sont un peu plus nombreux à fréquenter les rayonnages des 
226 bibliothèques conventionnées.

Nous travaillons également à faciliter l’accès à la lecture pour les publics 
qui en sont les plus éloignés, soit qu’ils n’aient pas l’habitude d’aller en 
bibliothèque, soit qu’ils n’en aient pas la possibilité. Car le livre est à mettre 
entre toutes les mains !

Alain Leboeuf
Président du Conseil Départemental de la Vendée

À la Direction des Bibliothèques
Un nouveau médiateur numérique
à votre service

Trois questions à... Maxence de Rugy

La Direction des Bibliothèques a 
accueilli un nouveau médiateur 
numérique le 1er septembre dernier. 
Il s’agit de M. Marc Vettard qui était 
auparavant médiateur numérique et 
chargé de communication à la ville 
d’Argenteuil.

Au sein du Service Numérique et Vie 
Littéraire, Marc Vettard est chargé 
d’accompagner les bibliothèques des 
secteurs nord-est et sud-est dans leurs projets numériques : 
médiation numérique avec e-médi@, prêt de kits numériques, de 
valises numériques (heures du conte numérique, jeux vidéo…), 
conseil sur le matériel, test et mise en valeur d’applications, 
formations, créations de fiches outils…

Bienvenue parmi nous Marc !

Marc Vettard a rejoint la BDV  
en tant que médiateur numérique

Quels sont les enjeux pour le Département dans son soutien 
à la lecture publique ?
La bibliothèque n’est pas qu’un lieu de lecture solitaire. 
Elle est aussi et surtout un lieu de rencontres, de 
discussion, de partage, de cheminement vers soi et vers 
l’autre, de construction de sa propre pensée. Tout l’enjeu 
de la politique départementale en faveur de la lecture 
publique, c’est de conforter la bibliothèque dans ce rôle 
de lieu de culture par excellence et d’en favoriser l’accès 
au plus grand nombre.

Comment le Département peut-il soutenir les équipes des bibliothèques ?
Le Conseil départemental assure la formation des quelque 270 salariés et 
2 500 bénévoles chargés d’accueillir les usagers. Il enrichit régulièrement ses 
propositions de formations, ainsi que les ressources mises à disposition et l’offre 
d’animation autour du livre, mais aussi des autres médias. Par exemple, l’année 
prochaine, nous proposerons une formation nouvelle intitulée « constituer et animer 
une offre de musique à l’heure d’Internet ».

Les bibliothèques vendéennes touchent-elles tous les publics ?
Grâce à la qualité et à la diversité de son offre de lecture et d’écoute, ainsi que de 
ses animations et expositions, le réseau des bibliothèques de Vendée attire chaque 
année de plus en plus d’utilisateurs. Le Conseil départemental s’emploie à renforcer 
cette dynamique. Récemment, nous avons ainsi signé un contrat avec l’État pour 
toucher les publics « en rupture avec la lecture », et plus particulièrement les détenus 
dans les maisons d’arrêt.

La deuxième édition de Contes en Scène a eu lieu les 10 et 11 mars 2021 à la Vendéthèque de 
La Châtaigneraie. Sans public malheureusement en raison de la crise sanitaire, mais les 84 personnes 
inscrites ont eu la chance de pouvoir découvrir les extraits vidéos des huit spectacles proposés cette 
année :

- Conteur d’eau, Taxi-Conteur, 
- Le réveil-maman, Jérôme Aubineau, 
- Boucles douces, le Théâtre des 7 Lieues, 
- Sur un air de village, Fred Billy, 
- Histoires de ma grand-mère sans cape et sans slip rouge, Monia Lyorit, 
- Un océan de rides, L’Audacieuse Compagnie, 
- Histoire en boîte, La Tricoteuse d’Histoires, 
- Après la pluie, Les Éléments Disponibles.

21 dates sont programmées par le Département de septembre 2021 
à juin 2022 dans les bibliothèques de Vendée. Retrouvez l’intégralité 
du calendrier sur notre portail, rubrique Publics et Action Culturelle  
https://bibliotheque.vendee.fr.

Le Département accompagne financièrement les 19 bibliothèques participantes 
en subventionnant à hauteur de 40 % chacun des spectacles.

Prochaine édition : mars 2023

Petit retour en images 
Taxi conteur

Petit retour en images 
Théâtre des 7 lieues

Quelques 
astuces

AGENDA des 
FORMATIONS

et RENCONTRES

13 ET 14 DÉCEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Formation initiale : Module 2

10 ET 11 JANVIER / À DISTANCE

Constituer un fonds 
et un espace Facile à lire

17 ET 18 JANVIER / LA ROCHE-SUR-YON

Formation initiale : Module 3 

20 ET 27 JANVIER / LA ROCHE-SUR-YON

Réunions E-médi@

24 ET 25 JANVIER / LE POIRÉ-SUR-VIE

Le jeu en bibliothèque

1 JANVIER ET 1ER FÉVRIER / LA ROCHE-SUR-YON

Rédiger le projet culturel de la 
bibliothèque

28 FÉVRIER ET 1ER MARS / LA ROCHE-SUR-YON

Être une bibliothèque visible, 
connue et reconnue sur le territoire

11 MARS / LA ROCHE-SUR-YON

Les rendez-vous BD : Coralie Sécher, 
rire autrement en BD jeunesse

15 MARS / LA ROCHE-SUR-YON

Le Règlement Général sur la Protection 
des Données en bibliothèque

31 MARS / LA ROCHE-SUR-YON

Présentation du matériel d’animation

1ER AVRIL / LA ROCHE-SUR-YON

Les rendez-vous BD : Fred Bernard,
gastronomie et œnologie en BD

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

Programme soumis à des modifications en 
fonction de l’évolution du contexte sanitaire.

complet

complet

complet

complet

complet

complet

Maxence de Rugy
Président de la Commission Jeunesse, 

Civisme et Lecture publique



  Médiathèque calliopé MONTAIGU

Ce que tu as fait 
de moi
Giebel, Karine
Pocket. Thriller
1 vol. (642 p.) ; 18 x 11 cm

Richard Ménainville, le 
patron de la brigade 
des stupéfiants, est 
en garde à vue. Il 
doit s’expliquer sur 

son addiction et répondre de ses actes dans une 
salle d’interrogatoire. À l’origine de sa descente 
aux enfers, sa passion pour le lieutenant Laëtitia 
Graminsky.

À couteaux tirés 
Rian Johnson, réal. ; 
Daniel Craig, Chris Evans,  
Ana de Armas, Jamie Lee 
Curtis, Michael Shannon, 
Don Johnson, Toni Collette, 
Lakeith Stanfield, act. ; 
Rian Johnson, scénariste = 
Knives Out.- France : Seven 
7 / Metropolitan 2020
1 DVD, (2 h 07 min)

Lorsque Harlan Thrombey, célèbre auteur de 
romans policiers est retrouvé mort, toute sa 
famille est suspecte. Engagé par un mystérieux 
commanditaire, le détective Benoit Blanc tente 
d’élucider l’affaire, menant une enquête dont les 
rebondissements vont s’enchaîner à un rythme 
effréné jusqu’à la toute dernière minute.

Mon Inconnue 
Hugo Gélin, réal. ; 
François Civil, Joséphine 
Japy, Benjamin Lavernhe, 
act. ; Hugo Gélin, Igor 
Gotesman, Guillaume 
Parent, scénariste ; Raphaël 
Hamburger, compos. - 
France : FTD, 2019
1 DVD vidéo, (1 h 58 min)

Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé 
dans un monde où il n’a jamais rencontré Olivia, 
la femme de sa vie. Comment va-t-il s’y prendre 
pour reconquérir sa femme, devenue une parfaite 
inconnue ?

Après plusieurs mois de travaux, la médiathèque de Saint-
Denis-la-Chevasse a ouvert ses portes début juillet au sein 
d’un bâtiment qui s’intègre parfaitement dans le centre-
bourg, entre l’église et l’espace Richelieu.

D’une surface de 240 m², la médiathèque dispose d’un 
espace de lecture très lumineux, où l’on trouve des assises 
colorées. Un patio complète cet ensemble : tables et chaises 
y sont installées pour le plus grand bonheur des usagers. 

Pour favoriser la fréquentation de la médiathèque, ses 
horaires d’ouverture ont été considérablement élargis, 

passant à 18 heures par semaine. Une boîte de retour 
est accessible à tout moment. Par ailleurs, le réseau des 
bibliothèques de Vie et Boulogne a mis en place la gratuité 
des abonnements depuis le 1er janvier 2021. 

Deux agents intercommunaux (à raison d’un ETP et d’un 
agent à cinq heures par semaine), et une trentaine de 
bénévoles font vivre cet établissement grâce à un accueil 
chaleureux et des animations variées. 

L’usager peut y découvrir une offre renouvelée composée 
de livres, CD, DVD et l’accès à des jeux vidéo sur place 
lors de créneaux spécifiques. De plus, décidé au cours de 
la rédaction du projet culturel et en raison de la présence 
de nombreuses associations culturelles, un fonds spécifique 
dédié au spectacle et à l’humour a été constitué (pièces de 
théâtre, documentaires et captations de spectacles), fonds 
qui prend un écho particulier lors du festival L’air d’en rire. 

Ce projet a bénéficié d’une aide financière du Département 
dans le cadre des Contrats Vendée Territoires, ainsi que 
de l’accompagnement technique de la Direction des 
Bibliothèques pour les différentes étapes de travail. 

DU CÔTÉ DU RÉSEAU
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Portes ouvertes à la bibliothèque 
de Saint-Denis-la-Chevasse 

Coups de cœur 
du réseau

Batman Gotham aventures
Volume 3
Peterson, Scott
Levins, Tim
Rousseau, Craig
Urban comics

Batgirl, la fille du commissaire James Gordon, fait 
équipe avec Batman et Robin. Leur mission les conduit 
sur les traces d’une fratrie récemment échappée de 
prison tandis qu’une série d’enlèvements a lieu dans les rues de Gotham.

Downton Abbey : recettes de Noël 
Le livre officiel
Ysewijn, Regula
Marabout

Des recettes traditionnelles anglaises pour le repas 
de Noël, inspirées par l’univers de la série télévisée. 
Avec des anecdotes sur Downton Abbey.

Le grand livre animé des animaux
Baumann, Anne-Sophie
Della Malva, Eléonore Tourbillon

Des animations pour découvrir la vie des animaux 
et leurs manières de voir, entendre, sentir, toucher, 
se mouvoir et manger.

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.

Préhistoire
Pigeaud, Romain
Fleurus

Une découverte de la préhistoire et des hommes qui 
vivaient à cette époque. Avec une mise en page et 
une police de caractère adaptées pour les enfants 
dyslexiques ou en difficulté d’apprentissage.

Voir le monde sans quitter la France
Hachette Tourisme

Présentation d’une cinquantaine de lieux atypiques 
situés en France, qui donnent l’impression de 
se trouver dans un autre pays, comme un jardin 
japonais dans la Drôme, des atolls dans le Finistère, 
des paysages toscans dans le Gers ou une église 
russe en région parisienne.

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

Premières pages... Malika Doray
Quel a été votre parcours 
professionnel avant de 
devenir responsable 
de la bibliothèque de 
Chavagnes-en-Paillers ?
Diplômée du DUT Métiers 
du livre, je suis devenue 
animatrice culturelle d’une 

médiathèque dans le Bas-Rhin en 2015. J’étais en 
charge des animations régulières du type bébés 
lecteurs, heures de conte, ainsi que des accueils de 
classes.
En 2017, j’ai pris la responsabilité de cette même 
médiathèque, avec pour missions le développement 
de la bibliothèque, la programmation culturelle et la 
gestion d’une équipe de 11 personnes (1 agent et 
10 bénévoles).
Je suis en poste à Chavagnes-en-Paillers depuis avril 
2021.

En quoi consiste votre poste ? Quelles sont vos 
principales missions ?
Aujourd’hui, je suis en charge du développement 
de la bibliothèque de Chavagnes-en-Paillers qui 
fait partie du réseau du Pays de Saint-Fulgent-
Les Essarts, qui compte 12 autres bibliothèques. 
Je participe activement à l’enrichissement des 
collections en y associant les bénévoles, mets en 
place un programme d’animations culturelles pour 
dynamiser la bibliothèque et en assurer la promotion. 
Parallèlement, je suis en charge de quelques 
missions de communication au sein de la commune.

Qu’attendez-vous de la Direction des Bibliothèques 
en termes d’accompagnement ?
J’attends essentiellement un accompagnement 
et des conseils dans le développement de la 
bibliothèque. Et jusqu’à présent, j’ai été en contact 
avec une équipe d’une grande bienveillance et très 
professionnelle. Alliée avec mes collègues du réseau, 
cela apporte un soutien professionnel et humain.
Le fait de pouvoir enrichir les collections et 
d’emprunter des supports d’animation est un 
véritable atout pour nous aider à rendre la 
bibliothèque beaucoup plus attractive.

Des projets pour les prochains mois ?
Mon principal projet est de pouvoir pleinement 
développer le potentiel de la bibliothèque, en 
passant par un aménagement et une modernisation 
des locaux, afin de proposer un lieu accueillant et 
chaleureux pour les chavagnais. J’ai aussi pour 
objectif la mise en place d’une offre documentaire 
riche et variée, en y introduisant des jeux de société, 
et pourquoi pas des jeux vidéo, car c’est un domaine 
qui me passionne et qui peut toucher tous les 
publics et tous les âges ! Au programme également, 
un programme d’animations riche et varié pour faire 
de la bibliothèque un lieu de vie et d’échanges.
J’aimerais également que la bibliothèque soit 
présente sur les réseaux sociaux pour lui apporter 
davantage de visibilité.
Des partenariats avec les écoles sont également à 
l’ordre du jour.

La galerie : interview de Marion Bouhier

Marion Bouhier

Un espace lumineux et confortable 

Après la venue de Malika Doray en octobre 2020, dans le cadre de Premières Pages, la Direction des Bibliothèques a réitéré son action cette année.

Début octobre Malika Doray s’est rendue dans plusieurs bibliothèques du département ainsi que dans une 
Maison Départementale des Solidarités et de la Famille. Les tout-petits ont écouté l’histoire Un pull pour 
te protéger. En s’adaptant à leur âge et à leur niveau de compréhension, Malika a expliqué aux enfants le 
processus de fabrication de ses livres, avant de passer à la partie pratique. Armés d’une feuille de papier, de 
colle, de petits éléments de décoration et de nombreuses gommettes, les enfants ont ainsi créé leur propre 
livre avec lequel ils ont pu repartir à la fin de l’atelier.

La compagnie “Le souffle des livres”  a également sillonné le territoire au mois d’octobre pour aller à la 
rencontre des tout-petits. Dans les bibliothèques du réseau et dans un multi-accueil les enfants ont pu 
profiter du spectacle d’animation 
musicale autour d’albums 
intitulé Bruissements d’images. 
De nombreuses histoires ont 
été contées par Marie Favreau, 
accompagnée musicalement par 
Tommy Haullard. Un véritable 
enchantement pour les enfants !

De nouvelles actions seront 
proposées sur le département en 
2022.

Malika Doray présente un de ses livres

Création de livres par les tout-petitsLa compagnie “Le souffle des livres”


