
Mettre en place une 

animation à la 

bibliothèque
QUE PEUT-ON FAIRE COMME ANIMATIONS DANS UNE BIBLIOTHÈQUE ? 

QUEL INTÉRÊT, QUELS COÛTS ET QUELLES PERSPECTIVES ?



Tour d’horizon de 

l’actualité du réseau

Que se passe-t-il d’important, d’intéressant, d’original ou de nouveau 

dans votre structure ?



Pour vous, en une phrase,

qu’est ce qu’une animation

en bibliothèque ?



L’animation en bibliothèque

 L'animation au sens large est l'exploitation maximale des ressources
dont dispose une bibliothèque pour attirer les futurs adhérents, retenir
les nouveaux lecteurs, aider les habitués à élargir et à approfondir
leurs connaissances. Elle est destinée à « ouvrir les portes », permet à
une partie du non-public de venir dans les locaux, offre une vision
culturelle différente. L’animation peut être co-construite avec
l’usager, et la bibliothèque peut être le lieu d’accueil d’initiatives
citoyennes.

 La seule présence des ressources de la bibliothèque ne permet pas
tout. Ce qui compte, c'est la possibilité d'agir avec elles. L’animation
permet autant de valoriser les ressources documentaires ou les
services que peuvent offrir une bibliothèque à sa population que
d’innover et de proposer de nouvelles ressources et de nouveaux
services.



L’animation en bibliothèque

 Une animation efficace et réussie suppose d'avoir bien cerné
le public que l'on souhaite toucher (niveau scolaire, public

familial, personnes en situation de handicap…) selon le

contenu des activités proposées. Un écueil est souvent de

vouloir « faire salle comble ». Il vaut mieux proposer un

contenu adapté qui touchera le public ciblé.

 D’après la Charte des bibliothèques de l’UNESCO : « Une

bibliothèque est ouverte à tous. ». Cette règle s’applique

également aux animations : un bon programme d’animations

est un programme permettant de toucher une partie large et

variée de son public.



L’animation en bibliothèque
 Beaucoup d’animations sont possibles en bibliothèque, aux

coûts et aux compétences demandées très différents. On

peut en citer quelques unes : tenue d’une exposition, lecture

d’ouvrage, journée « portes ouvertes », heure du conte,

concours, clubs divers…

 Pour faire ces animations, la bibliothèque a besoin de

partenariats. N’hésitez pas à regarder autour de vous pour

voir qui pourrait intervenir dans vos locaux : un apiculteur

passionné prêt à parler de son métier, une usagère investie

dans la couture…



Les outils d’animation de la 

Bibliothèque Départementale du 

Finistère

 https://biblio.finistere.fr/bibliotheques/action-culturelle-bib/modules-d-

animation

 Une proposition de la Bibliothèque Départementale du Finistère : Bili la 

Brouette : https://www.youtube.com/watch?v=bXZbY0Du7as

https://biblio.finistere.fr/bibliotheques/action-culturelle-bib/modules-d-animation
https://www.youtube.com/watch?v=bXZbY0Du7as


Quelques exemples d’animations 

en bibliothèque

L’exemple de 

Landeda :



Quelques exemples d’animations 

en bibliothèque

L’exemple de L’Hôpital-Camfrout :



Quelques exemples d’animations 

en bibliothèque

 Le programme d’animations

de la Petite Bibliothèque :



Quelques exemples d’animations 

en bibliothèque

 Un atelier tricot à  Spézet : 



Quelques exemples d’animations 

en bibliothèque

 Les pochettes estivales de

Plonévez du Faou :



Quelques idées de partenariat

- EDITEURS LOCAUX (COOP BREIZH…)

- ARTISANS LOCAUX ET COMMERCANTS 

- ASSOCIATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES

- SERVICES COMMUNAUX OU INTERCOMMUNAUX (ESPACES CYBER, 

CLAJ, MULTI ACCUEIL, ECOLES, RAM…)

- SECTEUR DE L’INSERTION ET DU SOCIAL (ESAT, SECOURS POPULAIRE, 

RESSOURCERIES…)

- ECOLES, COLLEGES, LYCEES

- ARTISTES LOCAUX (GRAPHISTES, ECRIVAINS, PLASTICIENS…)

BEAUCOUP DE PARTENARIATS SONT POSSIBLES. PAS DE CENSURE !



Module pratique 1 : Mettez en place 

une animation au sein d’une  

bibliothèque idéale
Après avoir pioché une animation, réfléchissez à sa mise en place dans cette bibliothèque.

Comment faire ?

Quel public ? 

Comment préparer ?

Comment communiquer ?

Comment évaluer ? 



Module pratique 2 : Suite à la mise en 

place de cette animation, mettez en 

place un temps fort d’action 

culturelle.
En lien avec l’animation piochée, comment pourriez-vous mettre en place d’autres actions dans la 

structure ?

Quelles actions en lien avec ?

Quel public ? 

Quelle temporalité ?

Quelle continuité ?



LE MOT DE LA FIN

 En tenant compte de la situation géographique de

votre bibliothèque, quels seraient les partenaires et les

acteurs divers que vous pourriez contacter pour mettre

en place une animation ?

 Parmi toutes les idées qui ont été diffusées aujourd’hui,

choisissez une animation concrète que vous pourriez

mettre en place dès demain dans votre bibliothèque.

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !


