
 DIRECTION DE LA CULTURE, DES
 PATRIMOINES ET DU SPORT 

Bibliothèque du Finistère, antenne de 
Plonevez-du-Faou. 

 

COMPTE-RENDU DE RÉUNION DU SECTEUR MONTS D’ARRÉE – POHER 
Réunion du 14/11/2019 à la mairie de Berrien.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet de la réunion : Mettre en place une animation à la bibliothèque. Que peut-on faire comme 
animations dans une bibliothèque ? Quel intérêt, quels coûts et quelles perspectives ? 
  
VISITE DE LA BIBLIOTHEQUE-LUDOTHEQUE DE BERRIEN  
 
 

 
 
ACTUALITÉS DU RÉSEAU 
 

- Lectures en public mises en place à la bibliothèque de la Feuillée. Peu de participants, 

question de la concurrence avec d’autres activités prévues dans la commune et 

notamment des activités du 3ème âge.  



- Travail avec l’ADMR pour la bibliothèque de Scrignac, demande de documents 

adaptés. Ateliers de lecture pour personne en situation de déficience visuelle. 

 

- Programme d’animations « Les mises en bouche » à la bibliothèque de Carhaix. 

Historiquement, ces animations étaient en partenariat avec l’espace Glenmor. 

Exposition sur Anjela Duval, venue de Christelle le Guen, illustratrice jeunesse de 

Berrien, etc. 

 

- Programme d’animation de St-Hernin en cours. Les années précédentes, les 

animations étaient gratuites mais un chapeau circulait, permettant de financer la 

plupart du temps les animations proposées. Depuis janvier 2019, la bibliothèque est 

dans un espace mutualisé avec la poste et la mairie. Conférences sur les plantes 

médicinales et le zéro déchet, animations autour du jeu avec le CLAJ, partie de jeu de 

société…Les animations sont gratuites, pour un budget annuel de 1800 €.  

 

- Projet de restructuration de la salle polyvalente de Motreff incluant un espace de 100 

m2 de bibliothèque. La bibliothèque est le centre du projet, et c’est un lieu qui devra 

permettre l’animation et l’exposition. 

 

- Projet à Motreff de création d’une micro-forêt sur 300m2. 1200 arbres vont ainsi être 

plantés, permettant un travail autour de la biodiversité. Cette forêt pourra également 

être un lieu d’observation. Ce projet s’inscrit dans l’opération nationale « 1 million 

d’arbres » et permettra un travail de longue haleine avec les écoles. 

 

- Volonté de Mme JAOUEN de mettre en place un réseau à l’échelle du Poher, voir au-

delà, sans demander à la communauté de communes de prendre la compétence mais 

par le biais de conventions entre les différentes bibliothèques intéressées. Cependant, 

ce projet nécessite la mise en place d’un poste de coordinateur. 

 
- Question du désherbage des documents : que peut-on en faire ? Beaucoup d’options 

existent autres que la destruction des documents : cabine à livre à Berrien, braderie 

des documents désherbés s’ils sont en bon état, bourses aux livres, ateliers 

« hérissons en papier », associations présentes sur le territoire comme les ESAT, Ti 

Recup, Biiga ne Mona… 

 

- Problématiques d’utilisation d’Orphée : demandes de plusieurs bibliothèques d’être 

formée de nouveau à l’utilisation des différents outils d’Orphée. Possibilité de faire venir 

le fournisseur en mutualisant les demandes. Sinon, ne pas hésiter à exploiter les fiches 

techniques.  

 
PRÉSENTATION D’UNE ANIMATION EN BIBLIOTHEQUE (cf Power Point) 
 
Définition d’une animation en bibliothèque  
 
Présentation des animations de la BDF et de Bili la Brouette. 
 
Présentation d’animations mises en place sur le territoire : une murder party à Huelgoat, le 
programme d’animations de la Petite Bibliothèque de St-Hernin, la mise en place d’un atelier 
tricot à Spézet, les pochettes surprises estivales de Plonévez du Faou. 
 
Idées de partenariats sur le territoire : éditeurs locaux, artisans et commerçants, associations 
sportives et culturelles, services communaux ou intercommunaux, secteur de l’insertion et du 
social, écoles, collèges, lycées, artistes locaux… 



 
MODULES DE TRAVAIL 1: METTEZ EN PLACE UNE ANIMATION DANS VOTRE 
BIBLIOTHEQUE (animations à piocher) 
 
Comment faire ? 
Quel public ?  
Comment préparer ? 
Comment communiquer ?  
Comment évaluer ?  
 
Groupe 1 : Animation piochée : Mettre en place un atelier manuel 
 

- Atelier décorations de Noël à Brasparts pour re-décorer la bibliothèque : 

 

Faire une réunion de la bibliothèque avec des associations d’activités manuelles de 

Brasparts. Recenser les acteurs du projet (bénévoles, acteurs associatifs…) 

 

Repérer les livres de décoration qui pourraient donner des idées et qui seraient 

valorisés durant l’action 

 

Repérer et identifier le matériel nécessaire à la bonne tenue de l’information 

 

Choisir une date, un samedi de préférence pour avoir le plus de participants possibles.  

 

Proposer à tous, adhérents de la bibliothèque et extérieur. 

 

Choisir la salle et préparer les espaces. 

 

Communiquer via la presse, les mails, des affiches, flyers et le site web de la 

bibliothèque.  

  

 
 
Groupe 2 : Animation piochée : Organiser un concert à la bibliothèque 
 

- Faire un concert de musique bretonne avec des artistes locaux : 

 

Choix de deux artistes : X et Y. Concert qui doit être tout public, sur de la musique 

bretonne créative. 

 

Partenariat avec la commune : souhait de disposer de la salle polyvalente et de 

travailler avec les commerces locaux et associations pour faire la décoration. 

 

Préparation au moins 3 mois à l’avance, vérifier que la date ne fasse pas doublon avec 

un autre concert. Budgétiser et demander des subventions et, mettre en place un 

chapeau à la fin du concert s’il n’y a pas assez d’argent.  

 

Communiquer 6 mois à l’avance et faire un rappel à court terme. Communiquer à la 

mairie, sur Facebook, communication papier et diffusion dans les structures publiques. 

Voir avec les autres associations si elles peuvent relayer l’information. 

 

Evaluer selon le nombre de participants et demander à la fin du concert le ressenti des 

gens présents. 

 



 
Groupe 3 : Animation piochée : Habiller le mobilier urbain  
 

- Décorer le mobilier urbain de Berrien et notamment le château d’eau : 

 

Demander l’accord à la mairie de Berrien. Constituer une boîte à idées pour recueillir 

les idées de la population. 

 

Cibler et faire venir un professionnel de la décoration pour faire des graffitis par 

exemple ou de la peinture.  

 

Envisager un partenariat avec la Quincaille à Poullaouen.  

 

Faire un parcours avec des jeux questions / réponses par exemple pour faire découvrir 

la commune et susciter l’intérêt. 

 

Questionnaire à remplir pour évaluer.  

 

MODULES DE TRAVAIL 2 : SUITE A LA MISE EN PLACE DE CETTE ACTION, METTEZ 
EN PLACE UN TEMPS FORT D’ACTION CULTURELLE. QUELLES AUTRES 
ANIMATIONS POUVEZ-VOUS PROPOSER EN LIEN AVEC CETTE ACTION ? 
 
Groupe 1 : Animation piochée : Mettre en place un atelier manuel 
 

- Atelier décorations de Noël à Brasparts pour re-décorer la bibliothèque 

 

Lectures d’albums de Noël 

Faire un concours de pères Noël 

Ateliers de cuisine autour de recettes de Noël (pains d’épice, gâteaux…) en 

prévoyant des emporte-pièces et en préparant des « kits » (bocaux avec principaux 

ingrédients). 

Mettre en évidence les livres de recette de la bibliothèque 

 

Groupe 2 : Animation piochée : Organiser un concert à la bibliothèque 
 

- Faire un concert de musique bretonne avec des artistes locaux : 

 

Petite rencontre avec les artistes, présentation des instruments en amont 

Echanger autour de la musique celtique 

Valoriser le fonds de la bibliothèque 

Profiter de la présence des artistes pour faire des échanges avec les écoles.  

Faire un partenariat karaoké avec les bistrots. 

Susciter l’intérêt pour ce genre musical. 

 

Groupe 3 : Animation piochée : Habiller le mobilier urbain  
 

- Décorer le mobilier urbain de Berrien et notamment le château d’eau : 

 

Associer le tout public et le centre de loisirs par exemple au projet, décorer le bourg. 

Faire un temps fort d’une journée : fête avec la Quincaille ou Ti Recup. 

Pour faire de la continuité : sensibiliser les habitants à l’image de la commune.  

 



 

 

 

CONCLUSION : La mise en place d’une animation reste une formidable opportunité pour la 
bibliothèque d’ouvrir ses portes. Cela permet de valoriser ses collections et ses services, mais 
aussi d’innover et de proposer autre chose. Pour se faire, les partenariats sont nécessaires. Il 
faut choisir ce que l’on veut proposer, définir un public cible, un thème, un espace, un 
moment. Prévoir ce qui va se dérouler, anticiper, acheter ou réserver les outils nécessaires, 
budgétiser les coûts. Il faut également partager, répartir les tâches, envisager les canaux de 
communication, rechercher les partenaires qui seront acteurs avec la bibliothèque. Il faut 
ensuite communiquer le mieux et le plus largement possible pour toucher le public cible. 
Enfin, l’évaluation reste une étape clef qui permet de déduire si l’animation a atteint les 
objectifs fixés et a bien fonctionné.  
 
Il ne faut pas non plus hésiter à faire du lien : en construisant un fil thématique entre les 
animations, ou en profitant d’une action forte de la commune pour s’insérer dedans. Une 
bibliothèque vit dans un territoire, n’hésitez donc pas à repérer les atouts de ce dernier pour 
vos programmations.  
 
Merci pour votre participation ! 

 

 


