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Faire ensemble
Vous aimeriez mettre en place des actions de médiation numérique ? 

Mais vous vous dites que c’est trop compliqué, que vous n’avez pas les 
compétences ou que ça ne marchera pas le jour de l’animation…
Nous pensons que le numérique est vecteur et catalyseur de nouvelles relations 
avec vos publics et permet d’enrichir et valoriser vos actions culturelles ou vos 
collections.

Le Service Numérique et Vie Littéraire de la Bibliothèque Départementale vous 
offre désormais un accompagnement personnalisé :

 • Nous vous proposons de réfléchir ensemble aux outils les plus pertinents 
pour la réussite de votre projet d’animation.

 • Nous vous accompagnons pour lever les contraintes techniques et évacuer 
le stress lié aux outils numériques. 

 • Nous vous soutenons tout au long de la préparation et sommes à vos côtés le jour de votre animation.

Lecture, écriture ou livres numériques, photo, vidéo, robotique, programmation, jeux vidéo, les thématiques sont nombreuses… 

Alors n’hésitez plus et faites nous part de vos envies !

L’ACTU DU NUMÉRIQUE

RETOUR SUR...
L’inventaire à la Direction 
des Bibliothèques
Les magasins ont raisonné au rythme des bip bip durant la première partie du mois de juillet, 
saisonniers et agents de la BDV sont venus à bout des 75 700 livres et 14 500 BD à récoler dans 
les magasins. 

Puis est venu le moment des corrections dans notre logiciel Orphée et des rectifications de 
rangement.

Au total, l’inventaire aura mobilisé jusqu’à dix agents par jour sur dix jours.

Les quatre saisonnières sont venues en renfort des équipes de la Bibliothèque départementale.

Ce travail d’équipe nous permet 
de repartir sur de bonnes bases 
après notre migration vers 
Orphée l’été dernier.

Cela nous aura également 
permis de tester deux méthodes 
de récolement en direct dans 
Orphée et en injectant des 
fichiers a posteriori. 

LE Département de la Vendée soutient et accompagne de nombreuses collectivités 
du territoire dans le cadre de la rédaction de leur Schéma de développement de 
lecture publique. 

En effet, depuis décembre 2021, la loi demande aux bibliothèques départementales 
et intercommunales de disposer de ce document, ayant vocation soit à poser les bases 
d’une organisation intercommunale quand la communauté de communes décide de 
prendre la compétence lecture publique soit, pour un réseau existant, à définir des 
axes d’amélioration et une nouvelle feuille de route. Dans les deux cas, la nouvelle 
organisation, formulée dans un schéma de lecture publique doit faire l’objet d’une 
validation en conseil communautaire.

Le Département épaule ainsi les porteurs de projet en leur faisant bénéficier de son 
expertise technique et éventuellement d’un soutien financier. Les bibliothécaires ont la 
possibilité de faire appel à un cabinet spécialisé pour être assistés dans l’élaboration de 
ce schéma et cette prestation payante peut bénéficier d’une subvention départementale.

Le Département travaille en parallèle à l’écriture d’un schéma départemental. La 
réflexion a d’ores et déjà commencé : il s’agit de dresser un état des actions précédentes 
et en cours, de définir des axes de développement ainsi que des objectifs opérationnels. 
Un an de travail pour les équipes de la Direction des Bibliothèques, travail auquel seront 
associés les bibliothécaires du réseau !

QUOI DE NEUF... 
À la Direction des Bibliothèques
Depuis le 1er septembre, Lise Guillet, 
référente de secteur pour le secteur 
Centre à la Direction des Bibliothèques, 
a quitté son poste pour de nouvelles 
aventures dans le Finistère.

Vous avez été nombreux à vous 
manifester pour dire au revoir (et 
merci) à Lise et c’est désormais à nous 
de vous remercier pour ces marques 
d’attention. 

Nous allons prochainement procéder à une publication de poste 
pour le remplacement de Lise. En attendant, pour toute question, 
n’hésitez pas à écrire ou téléphoner à Christophe Dubois, Directeur 
des Bibliothèques du Département de la Vendée (christophe.
dubois@vendee.fr ou 02 28 85 79 00).

Lise Guillet

Sur la lecture publique
Le Service du livre et de la lecture du ministère de la Culture et la Fédération 
nationale des collectivités pour la culture (FNCC) viennent de publier un guide 
passionnant sur les bibliothèques territoriales.

Il s’agit d’une présentation des dispositifs 
d’accompagnement de l’État pour les bibliothèques et 
médiathèques avec de nombreux témoignages d’élus. 
Il présente également l’évolution des bibliothèques 
depuis les années 80, la notion de 3e lieu, la récente 
loi sur les bibliothèques et les liens entre lecture 
publique et intercommunalité. Vous y découvrirez 
aussi une présentation très intéressante du projet de la 
médiathèque de l’Ile d’Yeu !

Vous pouvez retrouver le guide sur notre portail dans la rubrique « Services pour les 
bibliothèques », « Conseil et accompagnement », «  Textes de référence ». 

Bonne lecture !

AGENDA des 
FORMATIONS

et RENCONTRES

20 OCTOBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Rencontre avec nos libraires : 
rentrée littéraire

24 NOVEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

E-Média : zoom sur BibliOdyssée

29 NOVEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

La littérature sentimentale

1ER DÉCEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Rencontre avec nos libraires : 
documentaires adultes

8 ET 9 DÉCEMBRE / LA ROCHE-SUR-YON

Mettre en place une animation avec le 
numérique : de la conception à l’animation

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



  LES SABLES-D’OLONNE

Les femmes n’ont 
pas d’histoire
Burns, Ami Jo
Sonatine éditions

En Pennsylvanie, dans 
les Appalaches, la jeune 
Wren, dont le père est 
prêcheur, grandit, comme 
sa mère avant elle, dans 

un monde sans espérance où les femmes doivent se 
taire et obéir, sous peine d’exil de la communauté. 
C’est à la suite d’un accident que sont révélés tous 
les secrets et les non-dits qui pèsent sur sa famille 
et sur le village. Premier roman.

Le jardin, Paris 
Geniller, Gaëlle
Delcourt

Dans les années 1920, 
Rose, un garçon de 
presque 18 ans, se 
produit au cabaret 
parisien Le jardin dirigé 

par sa mère où il devient rapidement l’attraction 
principale.

Mon Île
Demasse-Pottier, Stéphanie
Ratanavanh, Seng Soun
De La Martinière Jeunesse

Une petite fille vit 
sur une île sans nom 
qui prend la forme 
d’un dos de baleine, 
d’une boule à neige, 
d’un coquillage ou 
d’un globe terrestre, 

laissant libre cours à l’imagination.

Inaugurée le 8 juillet dernier, la nouvelle bibliothèque 
de Saint-Vincent-sur-Graon a ouvert durant l’été 2021. 

L’ancien local étant devenu trop étroit (35 m²), la 
municipalité a décidé de rénover l’ancienne mairie 
pour en faire un nouvel équipement de lecture 
publique. 

La rédaction du projet culturel en amont des travaux 
a permis de dégager plusieurs enjeux, à savoir : 
offrir un lieu ouvert à tous les publics, devenir un 
lieu convivial et chaleureux, mais aussi attirer de 
nouveaux publics plus éloignés de la lecture. 

Ce local de 95 m² se situe au cœur de la vie 
communale. Il est au carrefour des activités 
commerciales et des principaux trajets empruntés par 
les habitants. Il se situe dans un environnement mixte 

doté d’une diversité d’usages, dont des habitations, 
l’école, les commerces, l’église et la mairie. 

La bibliothèque fonctionne grâce à une équipe de 
12 bénévoles et est ouverte six heures par semaine 
dont deux heures le dimanche. Elle propose une 
offre d’environ 3 000 documents, dont 355 prêtés 
par le Département, et des services tels qu’un 
poste informatique public, des revues, le wifi, une 
imprimante et un espace détente avec boissons 
chaudes. 

La bibliothèque faisant partie du réseau Vendée 
Grand Littoral, les usagers ont également accès aux 
80 000 documents du réseau et peuvent réserver en 
ligne, via le portail. L’inscription est gratuite et le prêt 
est illimité en nombre. 

DU CÔTÉ DU RÉSEAU
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Portes ouvertes à la bibliothèque  
de Saint-Vincent-sur-Graon 

Coups de cœur 
du réseau

365 expressions préférées de notre grand-
mère
Maillet, Jean
12/15/2021
L’opportun
Jean Maillet révèle l’étymologie des expressions de 
nos ancêtres, de patachon à gnognotte.

La Loire et ses vins : deux mille ans 
d’histoire(s) et de commerce
Brouard, Emmanuel
01/12/2021
Flammarion
Une histoire du vignoble du Val de Loire à la 
découverte de ses vins, de ses vignerons et de 
ses négociants, de Sancerre jusqu’au muscadet 
nantais, en passant par l’Orléanais, la Touraine 
et l’Anjou. De la Gaule romaine à la crise du phylloxéra, l’auteur 
démontre le rôle primordial de la Loire dans l’évolution des appellations 
ligériennes.

Week-ends avec les enfants : plus de 
1 000 idées originales pour s’évader en 
famille en France
Manufacture française des pneumatiques Michelin
11/10/2021
Michelin Éditions
52 destinations pour partir en vacances en France 
avec des enfants de 4 à 14 ans. Avec des conseils 
pour préparer son séjour, des adresses pour se 
restaurer, se loger, sortir, pratiquer des activités sportives et culturelles, 
entre autres.

1 mois pour se mettre à la broderie
Le Gall, Léa
30/03/2022
Hachette pratique
Une initiation aux bases de la broderie pour 
apprendre à utiliser un tambour, à reporter un 
motif, à maîtriser les principaux points et à créer 
des décorations colorées.

L’humanité en péril - Volume 2, Quelle 
chaleur allons-nous connaître ? Quelles 
solutions pour nous nourrir ?
Vargas, Fred
25/05/2022
Flammarion
L’écrivaine poursuit son travail de lanceuse d’alerte 
concernant le réchauffement climatique, passant 
en revue les différents scénarios envisagés par le 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. Elle 
propose également un programme de préparation au monde d’après.

Violette Szabo : de Londres à Ravensbrück : 
une espionne face au SS
Zeller, Guillaume
03/02/2022
Tallandier
Biographie de V. Szabo (1921-1945), résistante et 
agent des services secrets britanniques créés en 
1940 par W. Churchill. Elle est devenue le symbole 
d’une jeunesse prête à tout dans la lutte contre le 
nazisme. Arrêtée en 1944, elle est déportée à Ravensbrück où elle est 
exécutée en 1945. L’auteur retrace son enfance dans la Somme puis à 
Londres, sa vie amoureuse et ses engagements politiques.

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

Exposition « Fête des Instruments » à la Vendéthèque 

Quel a été votre parcours professionnel avant de 
devenir Coordinatrice intercommunale du réseau des 
bibliothèques d’Océan-Marais de Monts ?
Je suis bibliothécaire depuis plus de 15 ans. J’ai 
débuté ma carrière à la Bibliothèque Départementale 
de Vendée sur le site de Montaigu, en tant que 
bibliothécaire jeunesse. J’ai ensuite été recrutée pour 
l’ouverture d’une médiathèque dans une commune 
de la métropole nantaise de 21 000 habitants. J’y 
ai occupé le poste de responsable des collections 
jeunesse pendant neuf ans. J’ai organisé les 
collections physiques et numériques pour la nouvelle 
médiathèque. J’ai mis en place les actions culturelles 
et les partenariats pour le jeune public.  J’ai également 
coordonné au niveau de la médiathèque, le Dispositif 
d’Education Artistique et Culturelle proposé par la 
ville. J’ai ensuite été nommée responsable de l’action 
culturelle, suite à la réorganisation des services. Je 
suis arrivée sur le réseau des bibliothèques de la 
communauté de communes Océan-Marais de Monts 
fin juin. 

En quoi consiste votre poste ? Quelles sont vos 
missions principales  ?
Je suis chargée de coordonner le réseau de 
cinq médiathèques/bibliothèques. J’assure le 
développement, la dynamique et le fonctionnement 
collaboratif du réseau. J’accompagne les équipes 
du territoire pour l’harmonisation des pratiques 
professionnelles. Je coordonne l’organisation des 
évènementiels intercommunaux Lecture Publique, 
en lien avec les bibliothécaires communaux. Je 
co-construis les parcours d’Éducation Artistique 
et Culturelle Lecture Publique, en lien avec la 
coordinatrice du Contrat Local d’Éducation Artistique 
et Culturelle. Je coordonne également l’administration 
du portail.

Quels seront les projets à venir sur le réseau ?
Le déploiement du nouveau logiciel sur le réseau s’est 
achevé en juin dernier. Les prochains mois et l’année 
2023 vont être principalement consacrés au travail 
sur la politique documentaire du réseau. 

La galerie :  

portrait d’une bibliothécaire
Interview de Fabienne Brechet Fabienne Brechet

Bibliothèque de Saint-Vincent-sur-Graon

Du 4 juin au 17 septembre, la Vendéthèque de La Châtaigneraie a présenté l’exposition « Fête des instruments ». L’idée 
n’était pas d’aborder tous les domaines ayant trait à la musique, mais de rendre la pratique musicale accessible au plus 
grand nombre.

L’exposition s’ouvrait sur le Bricozik, grande structure sonore prêtée par la Médiathèque de Saint-Hilaire-de-Riez, fabriquée 
à partir de matériaux de récupération et composée d’une vingtaine d’instruments. Librement accessible, le Bricozik a permis 
aux visiteurs de prendre plaisir à la musique, sans connaissance requise.

L’exposition se poursuivait par l’invitation à la pratique instrumentale sur clavier, guitare ou encore djembé. Chacun pouvait 
manipuler et s’exercer avec le fonds de partitions et méthodes d’apprentissage mis à disposition. Les visiteurs pouvaient 
également profiter du « Joué Play », un dispositif numérique composé de pads interchangeables qui permettent de permuter 
les instruments à l’envi : clarinette, piano, batterie…

Enfin, une trentaine d’instruments de musique étaient réunis pour l’exposition, instruments prêtés par l’École de Musique du Pays de La Châtaigneraie, par des 
collègues et des bénévoles. En parallèle de cette exposition d’instruments, le visiteur était invité à entrer dans les coulisses de la musique grâce à l’exposition « Le 
monde fascinant des instruments de musique » composée de 17 panneaux : les vents, les cordes, les percussions et claviers, mais aussi les instruments inclassables 
et atypiques. 

D’autres dispositifs numériques tels que des applications musicales sur tablettes, une vidéo sur les cours de pratique instrumentale sur Skilleos et la diffusion 
d’émissions pédagogiques venaient compléter l’exposition.

Côté animations, nous souhaitons souligner la grande qualité de chaque intervenant accueilli dans le cadre de cette programmation : le spectacle BD-concert 
« Petit Poilu » par la Compagnie de la Bouilloire, l’après-midi de lutherie sur des instruments à vent par Cyril Musique, les concerts du jazz band Two Cats et du trio 
de guitares La Palmera, l’atelier Son des Poubelles par Bruno Blandy et Sandrine Bernard-Abraham et la fanfare en déambulation des Transformateurs Acoustiques.

Cette exposition sera prochainement disponible pour le prêt aux bibliothèques du réseau.

Exposition Vendéthèque


