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À la Direction des Bibliothèques
Éléa Joly, stagiaire à la Direction des Bibliothèques
Depuis le 1er février et jusqu’au 30 avril, la Direction des Bibliothèques accueille en stage Eléa Joly. 

Dotée d’un DUT information-communication métiers du livre et du patrimoine, et actuellement 
en licence 3 Patrimoine et Culture Littoral, Eléa a pour mission d’analyser les spécificités des 
bibliothèques du littoral. Elle travaille également au développement des bibliothèques de plage. 

Vous aurez peut-être l’occasion de la rencontrer lors de ses trois mois de stage. 

Éléa Joly - stagiaire

EN tout début d’année, les bibliothèques des maisons d’arrêt de 
La Roche-sur-Yon et de Fontenay-le-Comte ont intégré le réseau 
départemental. Cette évolution a été rendue possible par la signature 

d’une convention entre le Département, le Ministère de la Justice, la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles et la Ligue de l’Enseignement 
des Pays de la Loire.

Grâce à ce contrat avec les services de la DRAC en novembre 2020, le 
Département de la Vendée a en effet affirmé sa volonté d’aller vers les 
publics éloignés de la lecture ou les publics dits empêchés. Par définition 
la population carcérale n’a pas accès à une bibliothèque publique et il 
est donc important de soutenir les bibliothèques des établissements de 
détention. Les personnes âgées en situation de dépendance et souvent 
très peu mobiles, ont aussi des difficultés d’accès aux bibliothèques et au 
livre, ainsi que les personnes en situation d’hospitalisation. Là aussi, le 
Département est dans l’action pour proposer des solutions. En témoigne 
la dernière Journée départementale des Bibliothèques, qui s’est tenue à 
Saint-Hilaire-de-Riez le 25 novembre dernier, sur la thématique du 4e âge 
et de la lecture.

Dans la continuité, le Département prépare une journée d’études sur le 
Handicap et les Bibliothèques, qui devrait se tenir au début de l’année 
prochaine. Cette journée sera un des temps forts de sa programmation 
« Partageons nos différences, handicaps en bibliothèque » (octobre 2022-
août 2023), programmation qui sera proposée aux 228 bibliothèques du 
réseau départemental.



  MédiathèquE dE VENANSAULT

Lettres perdues
Bishop, Jim
Glénat
1 vol. (200 p.) ; 30 x 22 cm
illustrations en couleur

Sur l’Ile du soleil où 
humains et poissons 
cohabitent, Iode attend 

une lettre que le facteur tarde à lui apporter. 
Sur le chemin de la ville, il rencontre Frangine, 
une auto-stoppeuse qui effectue une livraison 
pour la Pieuvre, un mystérieux groupe mafieux. 
Lorsque cette dernière lui fausse compagnie, le 
jeune garçon part à sa recherche, ignorant qu’il 
s’embarque dans une affaire qui le dépasse.

  MédiathèquE dE BOUIN

Narcisse 
Chanouga
Paquet
1 vol. (184 p.) ; 32 x 24 cm
illustrations en couleur 
Cabestan

L’intégrale de la série 
décrivant l’histoire vraie 

de Narcisse Pelletier, un jeune mousse laissé pour 
mort dans l’archipel de la Louisiade au xixe siècle. 
Il commence alors une nouvelle vie avec le peuple 
de l’île de l’océan Pacifique. Avec un dossier 
documentaire. 
Prix des lecteurs de Massillargues 2016, prix Bulles 
de mer 2017, prix Charles Toinon 2018.

La pire des 
princesses 
Kemp, Anna
Ogilvie, Sara
Milan jeunesse
1 vol. (29 p.) ; 27 x 27 cm
illustrations en couleur 
Albums

La princesse Zélie attend depuis fort longtemps son 
prince charmant. Mais lorsque celui-ci se présente, 
il lui propose une vie routinière de femme au foyer. 
La princesse s’allie alors avec un dragon pour fuir 
cette perspective monotone...

Après plusieurs mois de travaux, la bibliothèque-
ludothèque de Beauvoir-sur-Mer a ouvert ses portes 
le 14 janvier dernier au rez-de-chaussée de l’ancienne 
résidence Billon, située en plein cœur de bourg, tout 
près des Halles, de l’église et de la mairie. 

La bibliothèque-ludothèque a été nommée « Le 3 » 
comme troisième lieu de vie après le foyer et le travail, 
et parce qu’elle est située au 3 place des 3 Alexandre. 
C’est aussi un lieu à trois objectifs : échanger, se 
rencontrer et se distraire. D’une surface de près de 
200 m², il offre un espace intergénérationnel plus 
convivial avec du mobilier neuf adapté, des assises de 
confort pour pouvoir profiter pleinement du lieu.  

Le bâtiment est désormais accessible aux personnes 
à mobilité réduite, et la bibliothèque-ludothèque s’est 

informatisée. Elle propose davantage de créneaux 
d’ouverture, une offre documentaire élargie à la 
presse et aux magazines, ainsi qu’un ordinateur en 
libre accès et un accès wifi gratuit.  

L’équipe est composée d’une responsable salariée et de 
treize bénévoles qui ont suivi différentes formations : 
pour le logiciel, sur le rôle d’un bibliothécaire, le 
fonctionnement actuel d’une bibliothèque, mais aussi 
la lecture à voix haute et la mise en place d’animations. 

La particularité du « 3 » c’est qu’il propose à 
l’emprunt plus de 400 jeux et jouets : jeux de société, 
de plateaux, de cartes, de stratégie ou d’adresse sont 
proposés aux usagers. Les prêts de livres et magazines 
sont gratuits pour les Belvérins et les moins de 18 ans 
des autres communes.  L’accès à la ludothèque est de 
20 e pour les Belvérins et 30 e pour les habitants 
des autres communes.

Ce projet a bénéficié d’une aide financière du 
Département, d’un accompagnement technique de 
la Direction des Bibliothèques pour les différentes 
étapes de travail ainsi que d’un prêt exceptionnel de 
1 100 documents.

DU CÔTÉ DU RÉSEAU
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Portes ouvertes à la bibliothèque-ludothèque 
de Beauvoir-sur-Mer 

Coups de cœur 
du réseauQuel a été votre parcours 

professionnel avant de devenir 
responsable de la médiathèque 
de La Bruffière ? Quels aspects 
de ce poste ont motivé votre 
candidature ?
Mon parcours professionnel est 
riche de 13 années d’expériences 

variées. D’abord chargée de la mise en place d’une 
nouvelle médiathèque dans une commune de 3 500 
habitants dans le sud de l’Eure en Normandie, j’ai 
ensuite été médiatrice du patrimoine pour le réseau 
des bibliothèques de la ville du Havre. Il faut dire que 
ma formation en Histoire et en Gestion des Archives 
m’a particulièrement aidée pour la mise en place 
d’ateliers pédagogiques et d’animations à destination 
de publics de tous âges. Avant d’intégrer la commune 
de La Bruffière, j’ai travaillé à la médiathèque 
Jacques Demy de Nantes où j’étais responsable de la 
conservation des fonds patrimoniaux et du plan de 
sauvegarde des collections. 
Ce nouveau poste est pour moi l’opportunité d’être 
dans une commune à taille humaine qui me permettra 
de mener des projets en lien avec la population et 
l’équipe de bénévoles déjà en place. 

La médiathèque de La Bruffière est municipale depuis 
janvier 2022. Pouvez-vous décrire son fonctionnement 
et ses évolutions futures ?
En effet, la commune a souhaité reprendre la gestion 
directe de l’établissement, auparavant géré par 

une association. Cette médiathèque de 265 m² est 
dorénavant ouverte 15 heures par semaine réparties 
sur cinq jours avec pour objectif de développer les 
partenariats locaux et offrir aux publics un programme 
annuel d’animations. Différents projets sont à l’étude 
afin de faire vivre ce lieu le plus possible.

Quel est votre rôle auprès des bénévoles  ?
L’équipe de bénévoles en place à mon arrivée s’est 
étoffée de nouveaux membres, ce qui représente 
aujourd’hui 30 personnes. J’ai plutôt un rôle de 
coordination des tâches et des activités. Je veille à ce 
que les objectifs puissent être atteints en centralisant 
les informations nécessaires à leur réalisation. 
J’ai également un rôle important de transmission, 
d’information et d’écoute pour permettre à chacune 
et chacun de trouver sa place au sein de l’équipe et 
de s’y épanouir.

Quelles sont les perspectives de développement pour 
la médiathèque de La Bruffière ?
La médiathèque de La Bruffière souhaite devenir 
un lieu incontournable de la commune. Il faut donc 
avant tout qu’elle soit connue. Le développement 
d’outils de communication, d’actions hors les murs et 
d’animations sur place est en cours de déploiement et 
a pour objectif de faire connaître ce lieu. 

La galerie : interview de Claire Pierrat

Claire Pierrat

La bibliothèque-ludothèque « Le 3 »



Résistantes 1940-1944
Missika, Dominique
Gallimard
Ministère des Armées

Les itinéraires de femmes anonymes qui ont résisté 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Issues de 
tous les milieux et pour la plupart jeunes, elles 
ont combattu pour la liberté à travers différentes 
actions : cacher les pourchassés, faire de faux 
papiers, écrire dans des journaux clandestins ou coder des messages. Les 
Allemands les ont condamnées avec la même sévérité que les hommes.

Dictionnaire amoureux de Molière
Huster, Francis
Plon

Un dictionnaire consacré à l’homme de théâtre. Le 
comédien, grand admirateur de Molière, y dévoile 
l’originalité et la modernité du dramaturge qui utilise 
les émotions pour soutenir les enjeux de ses pièces.

L’Orient-Express raconté 
par les écrivains
Phébus

De Guillaume Apollinaire à Graham Greene, 
d’Agatha Christie à Jean Giraudoux en passant par 
Lawrence Durrell ou Albert Londres, une anthologie 
qui met en évidence les thèmes majeurs de l’écriture 
autour de ce train mythique reliant Paris à Istanbul.

Arbres et forêts de Bretagne
Nagels, Marc
Boëlle, Yvon
Glot, Hervé
Ouest-France

Un panorama illustré des arbres et des massifs 
forestiers bretons nourri d’histoire, de légendes, de 
biologie et d’écologie.

Toutes les plantes belles en hiver
Garnett, James
Willery, Didier
Ulmer

Un panorama des meilleures plantes à cultiver dans 
le jardin pendant la saison de l’hiver. Les auteurs 
dressent un inventaire des différentes espèces et 
variétés classiques et permettent de découvrir des 
plantes méconnues dont les jardins peuvent s’enrichir. Avec des conseils 
pratiques sur les choix des espèces et les travaux à effectuer.

Tricoter éthique & écoresponsable
Vannier, Charlotte
La Plage

Des informations sur le tricot éthique et 
écoresponsable suivies d’une présentation des bases 
du tricot et d’une quinzaine de modèles intemporels 
à créer : gilets, bonnets, gants, pulls, chaussettes, 
entre autres.

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

Le Mois du Film Documentaire
Chaque année, la Direction des Bibliothèques participe au Mois du Film Documentaire, un événement national organisé par Images en Bibliothèques, qui 
consiste à diffuser, durant tout le mois de novembre, des films documentaires dans les bibliothèques et autres lieux culturels. Ces projections sont suivies de 
rencontres avec des réalisateurs ou des spécialistes du sujet, rencontres donnant lieu à des échanges passionnants. Elles peuvent également être intégrées 
à une programmation élargie (ateliers, expositions, lectures, spectacles…) en lien avec des partenaires locaux. 

Nous souhaitons à travers cette opération :

 • Accompagner les bibliothèques vendéennes dans la programmation de projections-échanges
 • Valoriser le cinéma documentaire en faisant découvrir la richesse de la production
 • Favoriser la rencontre entre les réalisateurs et le public

Le secteur Publics et Action Culturelle prépare actuellement l’édition de novembre 2022 afin de vous présenter la sélection finale début avril. En effet, comme 
vous le savez, chaque année, une thématique départementale est proposée aux 228 bibliothèques de Vendée. Après La Guerre 14-18, L’arbre et la forêt, La 
bande dessinée et La musique, nous avons choisi cette année de nous intéresser aux documentaires sur le thème du sport, sous de multiples aspects : un 
enjeu d’intégration sociale, un outil de dépassement de soi ou encore les techniques de préparation des sportifs. 

Nouveauté 2022
Nous convions les bibliothèques désireuses d’en savoir davantage sur le Mois du Film Documentaire et impatientes de découvrir les films de la sélection 2022

le jeudi 7 avril de 14 h à 17 h à la Direction des Bibliothèques *
Au programme de cette rencontre :

– Découverte de la sélection en avant-première avec diffusion d’extraits et échanges sur les films
– Présentation des conditions de participation et d’organisation dans vos bibliothèques
– Retours d’expériences à partir des précédentes éditions

* inscription obligatoire - nombre de places limité.
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BibliOdyssée est arrivée !
BibliOdyssée est une nouvelle ressource numérique disponible depuis janvier 2022 sur la 
Médiathèque Numérique e-médi@.

Il s’agit d’une collection de livres de littérature jeunesse accessible aux publics empêchés de lire 
(dys, allophones, petits lecteurs…) développée par la société nantaise Mobidys. BibliOdyssée est 
une offre de lecture en streaming qui permet de proposer aux lecteurs les plus fragiles une réponse 
personnalisée à leurs difficultés de lecture, grâce à des outils adaptés tels que le changement de 
police, la réglette de lecture, les segmentations phonémique et syllabique…

Cette collection est disponible en illimité pour tous les inscrits à e-médi@.

Découvrez cette nouveauté et offrez aux 
lecteurs les plus hésitants une véritable 
chance de renouer avec le plaisir de lire ! 

À découvrir sur emedia.vendee.fr.

L’ACTU DU NUMÉRIQUE

RETOUR SUR...
La Journée Départementale 
des Bibliothèques
À l’occasion de la 7e édition de la Journée 
Départementale des Bibliothèques, le 
Département a choisi de s’interroger sur 
la lecture et le 4e âge. 

Cet événement, organisé tous 
les deux ans, par la Direction des 
Bibliothèques a pour objectif de faciliter 
les échanges d’expérience entre les 
bibliothécaires du réseau des 226 
bibliothèques de Vendée - près de 2 500 bénévoles (+ 30 % en 5 ans) et près de 270 salariés - mais 
aussi l’ensemble des élus en charge des questions de lecture publique. 

C’est à la salle de spectacle de La Balise à Saint-Hilaire-de-Riez que nous nous sommes retrouvés le 
25 novembre dernier. Vous étiez près de 200 à avoir répondu présent malgré le contexte sanitaire et 
nous vous en remercions. Nous avons pu échanger autour du public du 4e âge et de son accès à la 
lecture grâce à une table ronde en matinée et des témoignages l’après-midi.

Le spectacle Un océan de rides présenté par l’Audacieuse Compagnie a magnifiquement clôturé cette 
belle journée.

Vous pouvez retrouver tous les contenus de cette journée sur notre portail : https://bibliotheque.vendee.
fr/services-pour-les-bibliotheques/formations/journee-d-etude. Prochaine édition : novembre 2023

Lecture à voix haute (page ateliers)

AGENDA des 
FORMATIONS

et RENCONTRES

21 AVRIL / LA ROCHE-SUR-YON

Rencontre avec nos libraires : 
documentaires adultes 

25 ET 26 AVRIL / LA ROCHE-SUR-YON

Constituer et animer une offre de 
musique à l’heure d’Internet

12 MAI / LA ROCHE-SUR-YON

Rencontre avec nos libraires : 
bandes dessinées 

19 MAI / SAINT-FULGENT

Journée de Rencontres Numériques

30 ET 31 MAI / ST-AUBIN-DES-ORMEAUX

Communiquer sur les réseaux 
sociaux

9 JUIN / LA ROCHE-SUR-YON

Rencontre avec nos libraires : jeunesse, 
documentaires et fictions

16 JUIN / NANTES

Dans l’atelier de... Ici Même Éditions

23 JUIN / BOUIN ET CHALLANS

Visite de médiathèques

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


