


- Label Village en poésie obtenu pour Lannédern en lien avec leurs animations lors du 
Printemps des Poètes.  

- Informatisation terminée pour Trégourez, mais difficultés pour faire fonctionner le lieu 
et pour remplir le rapport SLL en lien avec l’informatisation.  

- Ouverture récente de la nouvelle bibliothèque de Laz, qui mise sur les animations 
jeunesse pour faire vivre ce lieu, et a mis en place une communication sur Facebook, 
une journée portes ouvertes, et la gratuité pour attirer les usagers.  

- Fin des travaux pour la bibliothèque de Gouézec qui sera inaugurée le 04/07 pour une 
ouverture au public début septembre. 

- Mise en place d’un biblioremix en septembre pour un travail sur les espaces de la 
bibliothèque de Spézet. 

- Réorganisation de la bibliothèque de Landeleau et des collections, augmentation du 
budget qui redonne un souffle au fonds. 

- La bibliothèque de Plomodiern a vu ses locaux entièrement rénovés en 2018. Elle est 
dans un espace sur 2 niveaux et a fait un travail de désherbage. Elle a également eu 
du mal à remplir le rapport d’activités SLL. La bibliothèque propose des animations 
diverses (club de lecture, atelier vannerie, lecture de contes).  

- La bibliothèque de Ploeven travaille actuellement sur un nouveau projet : elle prendrait 
place dans un nouveau local en centre-bourg et ne serait plus accolée à l’école et à la 
BDC. Elle a également animé une conférence sur l’histoire du soutien-gorge. 

- La bibliothèque de Pleyben effectue du portage à domicile, aux maisons de retraite, 
des lectures à la Maison de la Petite Enfance, a fait venir un auteur pour le Printemps 
des Poètes, a animé des ateliers d’écriture et travaille sur sa braderie d’été.  

- La bibliothèque de Leuhan est en plein réaménagement et déménagement dans son 
nouveau local, qui devrait ouvrir avant l’été. Elle prévoit des animations de lecture de 
contes, d’ateliers d’écriture et de musique, et porte un projet de club de lecture.  

- Difficultés pour l’équipe de bénévoles de la bibliothèque actuelle de Coray, et la 
commune est dans l’attente du démarrage du nouveau projet d’équipement culturel.  

- Poursuite des activités courantes des bibliothèques du réseau : accueil des classes, 
animations régulières, kamishibaï. 
 

 
PRÉSENTATION DU DISPOSITIF « LIRE ET FAIRE LIRE » 
 

Lire et faire lire est un programme national périscolaire d’ouverture à la lecture et de 
solidarité intergénérationnelle inspirée d’une action menée à Brest par l’O.R.B. depuis 21 ans. 
À la demande de l’enseignant et en cohérence avec le projet d’école, des retraités bénévoles 
offrent une partie de leur temps libre aux enfants des écoles primaires/privés, crèches, 
bibliothèques, pour stimuler leur goût de la lecture et favoriser leur approche de la littérature. 
Des séances de lecture sont organisées en petit groupe, d’environ 5 enfants, et ont lieu une 
ou plusieurs fois par semaine durant toute l’année scolaire, selon les modalités définies dans 
chaque lieu (entre midi et deux, durant les TAP…).Cette démarche est axée sur le plaisir de 
lire et la rencontre entre les générations. 

Dans le pays COB, peu de communes sont partenaires du dispositif qui créé un 
partenariat entre les bénévoles, la bibliothèque (qui a un rôle de conseil en termes de choix 
bibliographiques) et les écoles. Si vous avez des bénévoles intéressés, n’hésitez pas ! Vous 
pouvez contacter Mme Mouton-Hamon à l’adresse mail suivante : smouton-hamon@laligue-
fol29.org 

Et pour plus d’informations sur le dispositif : http://www.laligue-fol29.org 



PRÉSENTATION DE BIBLIOTHEQUES ATTRACTIVES (cf power point). 
 
Les bibliothèques 3èmes lieu 
 
La médiathèque intercommunale de Lezoux 
 
La bibliothèque de La Vie Sauvage 
 
La médiathèque de Royère de Vassivière 
 
 
MODULES DE TRAVAIL : CONCEPTUALISER UNE BIBLIOTHÈQUE LA PLUS 
ACCESSIBLE POSSIBLE 
 
Comment feriez-vous pour qu’une bibliothèque soit la plus accueillante possible et touche le 
plus grand nombre d’usagers ? 
 
Groupe 1 :  
 

BÂTIMENT MOBILIER COLLECTIONS SERVICES ANIMATIONS ACCUEIL 
MOYENS 
HUMAINS 

Centre-bourg 
 
Plain-pied 
 
Plusieurs salles 
avec cloisons 
amovibles 

Déplaçable 
 
Modulable 
 
Bacs avec 
plusieurs 
auteurs 
 
Matelas 
 
Fauteuils 

Livres pour tout 
âge et récents 
 
DVD 
 
CD 

Portage à 
domicile 
 
Lectures à voix 
haute 
 
Annonces 
culturelles 
 
EPN 
accompagneme
nt 

Expositions 
variées 
 
Contes 
 
Associations 
accueil 
 
Ateliers de 
travaux 
manuels, 
cuisine, 
peinture, tricot, 
jeux. 

Café 
 
Lecture presse 
 
Horaires assez 
larges 

Plusieurs par 
séances 



Groupe 2 : 
 

BÂTIMENT MOBILIER COLLECTIONS SERVICES ANIMATIONS ACCUEIL 
MOYENS 
HUMAINS 

Spacieux : 100 
m2 de plain-
pied. 
 
Lumineux, 
extérieur coloré, 
verdoyant. 
 
Calme, 
insonorisé. 
 
Emplacement 
en centre 
village 
 
Places de 
parking et 
accessibilité. 

Moderne 
 
Aéré 
 
Bacs à roulettes 
modulables 
 
Différentes 
hauteurs. 
 
Rayonnages 
 
Coin convivial 
avec fauteuils, 
grands 
coussins 
confortables. 

Presse locale 
 
Magazines à 
consulter sur 
place 
 
Tous publics 
 
Variété dans les 
genres 
 
Livres en gros 
caractères 
 
CD-DVD 

Café 
 
Lieu de 
rencontres 
 
Accès internet 
avec poste de 
consultation 

Lecture pour 
enfants 
 
Contes 
 
Club de lecture 
 
Accueils 
d’auteurs 
 
Expositions 
 
Ateliers 
d’échanges de 
savoirs => 
participation de 
la population 

Ouverture sur 
des créneaux 
variés (soir, 
week-end) pour 
animations 
scolaires en 
journée 
 
Souriant 

Salariés et 
bénévoles 

 
 

 
 
 
 
 
 



Groupe 3 : 
 
 

BÂTIMENT MOBILIER COLLECTIONS SERVICES ANIMATIONS ACCUEIL 
MOYENS 
HUMAINS 

Nb de m2 
suffisant et 
évolutif 
 
Lumineux et 
aéré 
 
Accessible tout 
public et aux 
normes 
 
Plusieurs salles 
 
Local technique 
 
Ouverture sur 
jardin 
 
Lieu dédié à 
l’informatique 
 
Beauté 
esthétique, 
bonne 
intégration 
architecturale 
 
Cuisine 

Beau, 
fonctionnel et 
confortable 
 
Adapté aux 
différents 
espaces et aux 
classes d’âge 
 
Adapté aux 
différents 
documentaires 
 
Coin table 
chaises-
fauteuils 
confortables 
 
Coin estrade 
tapis coussins 
 
Mobilier adapté 
à l’informatique 
 
Matériel 
d’accrochage – 
grilles, cimaises 
 
Panneaux 
d’affichage pour 
la participation 
des usagers 
(demandes, sug
gestions). 

Variées 
 
Renouvelées 
souvent 
 
DVD 
 
Périodiques 
 
Grands 
caractères 
 
Penser aux 
ados 
 
Jeux vidéo 
 
Logiciels 
adaptés aux 
animations 
 
Penser au 
visuel 

Prêt 
 
Portage 
 
Point café 
 
Informatique et 
avec aide 
 
Echange de 
livres avec 
l’école 
 
Coin jeux pour 
enfants 
 
Réseau 

Accueil de 
classe, RAM, 
bébés avec 
supports 
 
Expositions 
 
Informatique 
 
Grainothèque 
 
Heure du conte 
 
Atelier 
d’écriture 
 
Atelier création, 
cuisine 
 
Clubs lecture 
 
Ciné Club 
 
Ecrivain public 
 
Accueil 
d’écrivains, 
conférenciers, 
artistes 

Le plus large 
possible dont 
au moins 
mercredi, 
samedi, 
dimanche et 2 
journées. 
 
Convivial et 
adapté à tous 
les types de 
lecteurs. 
 
Accueil adapté 
aux réalités 
communales et 
aux différents 
handicaps. 

1 ou 2 
professionnels 
avec une 
équipe de 
bénévoles 
formés et en 
confiance avec 
des 
connaissances 
informatiques 
minimum. 
 
Personnel 
d’entretien. 



Groupe 4 : 
 
 

BÂTIMENT MOBILIER COLLECTIONS SERVICES ANIMATIONS ACCUEIL 
MOYENS 
HUMAINS 

Accessibilité 
 
Idéalement 
placé en centre-
ville 
 
Bâtiment de 
plain-pied 
 
Se tenir à 
proximité des 
lieux vivants 
(écoles, 
commerces) 
 
Lieu non 
compartimenté 
(sans pièces 
individuelles) 
 
Pouvoir 
entrer/sortir 
(extérieur) 

Mobilier pas 
trop haut (1,80 
m max), mobile, 
sur roulettes, 
modulable 
(changer de 
configuration, 
de 
présentation) 
 
Facile 
d’entretien, 
avec des 
touches de 
couleur 
(harmonisées), 
qui permettent 
de mettre en 
valeur les 
collections. 
 
Bacs 
coulissants 
pour BD 
 
Petits fauteuils 
(canapés…) 

Livres, 
documents, BD, 
revues, 
disques, DVD, 
jeux vidéo, jeux 
de société 
(incluant les 
jeux grandeur 
nature), jouets 
éventuellement. 
 
Livres audio. 

Portage à 
domicile 
 
Aide 
informatique 
(lutte contre 
l’illettrisme) 
 
Aides au devoir 
(avec 
associations ?) 
 
Coin café/thé.  

Bébé lecteur 
 
Club de lecture 
 
Atelier 
d’écriture 
 
Lire et faire lire 
 
Atelier jeux de 
société 
 
Atelier jeux 
vidéo 
 
Atelier 
informatique 
 
Rencontre avec 
des auteurs 
 
Salon du livre 
 
Expositions 

Bonnes 
amplitudes 
horaires 
 
Quelques 
nocturnes 
 
Thé, café, 
collations 
 
Faire découvrir 
des produits du 
terroir 

Adaptés à 
l’amplitude 
horaire et à la 
surface. 
 
Salariés 4 
bénévoles  

 



Groupe 5 : 
 
 

BÂTIMENT MOBILIER COLLECTIONS SERVICES ANIMATIONS ACCUEIL 
MOYENS 
HUMAINS 

Espace 
souhaitable : 
100 m2 voire 
plus 

Mobile, sur 
roulettes, 
adaptable, 
couleurs 

Diversité 
 
Répondre aux 
souhaits des 
lecteurs 
 
Difficulté de 
cerner les goûts 
 

Poste internet 
accessible au 
public 
 
Espace wifi 
 
Rayon presse 
(périodiques, 
quotidiens) 

Enfants / école 
 
Club de 
lectures 
 
Expositions 
 
Témoignages 
d’anciens 
 
Parents 
d’élèves 
 
Comité des 
fêtes 

Horaires ? 
 
+ d’ouverture ? 
 
Accepter que la 
bibliothèque 
soit aussi, 
d’abord, un lieu 
de rencontres 
et de 
retrouvailles, 
sans lectures 
éventuellement 

Salarié(e) 

 
 
CONCLUSION : Chaque groupe a identifié plusieurs leviers permettant une meilleure 
accessibilité. Le bâtiment est dans l’idéal vu de plain-pied, grand, au cœur de la commune et 
de ses services. Certains groupes ont insisté sur le confort : espaces modulables, luminosité, 
calme, ouvert sur l’extérieur et la verdure… Du mobilier adapté pour chaque type de collection 
a été pensé, comme du mobilier pour le confort des usagers (fauteuils, poufs, canapés…) Mais 
c’est surtout la variété, tant dans les collections que dans les services et animations, qui 
permet d’attirer un nombre important d’utilisateurs. Expositions, clubs de lecture, rencontres 
avec des auteurs, ateliers informatiques, jeux vidéo, club ciné, découverte des produits du 



terroir ou encore comité des fêtes, la bibliothèque est le lieu « où il se passe plein de choses », 
lieu du vivre plutôt que du livre. Ce qui suppose, comme le montrent les cinq groupes, de 
bénéficier d’une ouverture du lieu importante (nocturnes, week-end...), avec un accueil adapté 
et souriant, et de pouvoir bénéficier des ressources humaines suffisantes.  
 

Les bibliothèques attractives citées plus haut et présentées dans le power point ont su 
proposer une offre riche et variée en termes d’animations, d’espaces et de collections. 
Présentes dans des lieux peu habités, c’est la mutualisation et le fonctionnement en réseau et 
en partenariat qui leur ont permis d’avoir un rôle structurant. Que ce soit par le biais d’aides 
multiples de différents acteurs dans un projet culturel ambitieux (Royère de Vassivière), par le 
biais d’une mutualisation public/privé (La Vie Sauvage) ou encore par le biais d’une mise en 
réseau à l’échelle intercommunale (Lezoux), elles ont su se réinventer pour leurs usagers.  

 
A votre tour ! 

 
 

 Parmi toutes les idées qui ont été diffusées aujourd’hui, choisissez une action concrète 
que vous pourriez mettre en place dès demain dans votre bibliothèque. 

 
Gouezec : Travailler sur les moyens de communication pour faire venir le plus de gens. 
  Faire le « pari du public ado », faire venir les ados à la bibliothèque. 
 
Leuhan : Travailler sur l’amplitude des horaires d’ouverture. 
 
Pleyben : Créer un espace de convivialité pour les adultes. 
 
Laz : Travailler sur l’amplitude des horaires d’ouverture. 
 Créer de la convivialité en lien avec l’animation. 
  Favoriser les échanges intergénérationnels (jeunes/personnes âgées). 
 
Ploéven : Organiser des goûters. 
 
Plomodiern : Organiser plus d’animations. 

Trouver quelques m2 supplémentaires, augmenter les espaces pour créer un 
lieu de convivialité. 
 

Landeleau : Faire en sorte que plus de gens rentrent dans la bibliothèque. 
 
Trégourez : Créer plus de convivialité. 

Communiquer avec les différents acteurs de la commune pour mutualiser les 
moyens. 
 

Lothey : Faire venir plus de personnes. 
  Réorganiser les espaces (étagère du milieu). 
   Travailler avec les associations locales. 
 
Châteaulin : Travailler sur l’aménagement des espaces pour plus de visibilité sur les 
collections et plus de confort. 
 
Coray : Travailler pour créer de l’intergénérationnel et créer un coin presse. 
 
 
 
Merci pour votre participation ! 
 

 


