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INTRODUCTION
La bibliothèque en tant que service public doit assurer l’égalité d’accès à la lecture et aux
sources documentaires pour permettre l’indépendance intellectuelle de chaque individu et
contribuer au vivre ensemble.
Tout au long des âges de la vie, la bibliothèque municipale est un lieu de découverte, un lieu
d’information, d’acquisition du savoir, d’échange, de détente, et de plaisir de lire.
Au service de la qualité de vie de l’ensemble des habitants, la bibliothèque participe à :
-

Garantir l’accès à l’information et au savoir pour tous,
Favoriser l’accès à la lecture publique et au patrimoine écrit,
Favoriser l’intégration de publics éloignés et aider au vivre ensemble,
Aider à la coconstruction des savoirs,
Participer à une programmation culturelle de qualité.

La Ville de Villerupt assure le développement, la conservation et l’accès au public des
collections dont elle est propriétaire ou dont elle a l’usage. Elle contribue sur son territoire au
développement de la lecture publique et à l’action culturelle qui lui est liée, en concertation
avec les autres organismes et partenaires communaux.
La commune veille à l’accès des enfants au livre notamment par le moyen de bibliothèques
d’écoles et en organisant les relations entre la bibliothèque municipale et les écoles.
L’Observatoire de la Lecture Publique du Service du Livre et de la Lecture conduit chaque
année une enquête sur les données d’activité des bibliothèques municipales et
intercommunales. Ce dispositif vise à interroger l’ensemble des points d’accès au livre du
territoire et repose sur un partenariat avec les Conseils Départementaux.
Outre ce questionnaire national auquel répond chaque année la bibliothèque municipale, un
rapport d’activité permet de mettre en lumière les actions menées.
Outil de gestion, d’aide à la décision et de communication, le rapport d’activité rend compte
de l’activité annuelle de la bibliothèque en direction :
-

Des élus :
Avoir une vision précise du fonctionnement de la bibliothèque.
Connaître l’ensemble des actions menées par la bibliothèque avec une
approche globale de l’activité du service (quantitative et qualitative).
Présenter des projets construits.
Justifier les éventuels écarts entre les résultats et les objectifs fixés, et
éventuellement appuyer des demandes de ressources supplémentaires
(humaines, matérielles, financières) pour les projets à venir.
Valoriser l’image de la bibliothèque comme service public.
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Définir les orientations de la politique culturelle de la Ville.
Elaborer le budget de la bibliothèque municipale en fonction des orientations et
objectifs définis par les élus.

-

De l’équipe de la bibliothèque municipale :
Donner une vision globale de l’activité à chaque membre de l’équipe quel que
soit son rôle dans la bibliothèque et favoriser la transversalité entre services
ainsi que la communication interne.
Contribuer au sentiment d’appartenance à une structure commune.
Valoriser le travail effectué par l’équipe de la bibliothèque.
Impulser des projets communs.
Mettre en place une communication externe.

-

De la médiathèque départementale :
Analyser la situation du réseau.
Prévoir des actions ciblées.
Etablir un bilan au Conseil Départemental.

-

De la Direction du Livre :
Etablir le bilan de la lecture en France.

Aussi, à travers ce rapport d’activité annuel retracera les différents éléments clefs qui auront
ponctué cette année 2020.
Un bilan objectif, appuyé sur des données chiffrées et comptes- rendus d’actions qui bien
souvent ont été relayés par la presse. Preuve, s’il devait en être, que l’activité des bibliothèques
reste attractive et répond à une demande de plus en plus accrue et exigeante de la population.
Demande et exigences que la Ville s’efforce de satisfaire du mieux possible en tentant, au
quotidien de composer entre les envies de plus en plus variées et nombreuses du public et les
contraintes toujours plus drastiques.
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I/ PRESENTATION
Ouverture au public
Suite aux mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire, la bibliothèque municipale de
Villerupt a dû fermer ses portes au public à plusieurs reprises et adapter ses horaires
d'ouverture.
-

Horaires d'ouverture du 1er janvier au 14 mars 2020 (29 H par semaine)
Bibliothèque A. SACCONI
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

09h00 - 12h00
13h30 - 18h00
09h00 - 12h00
15h30 - 17h30
10h00 - 16h30

Bibliothèque L. MICHEL

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

15h30 - 17h30
09h00 - 12h00
15h30 - 17h30
09h30 - 12h30

-

Fermeture (Confinement du 17 mars au 18 mai 2020)

-

Réouverture de la bibliothèque Armand Sacconi en "Drive lecture" (accès restreint) du
19 mai au 13 juin 2020
Bibliothèque A. SACCONI
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

-

09h00 - 12h00
09h00 - 12h00
09h00 - 12h00
09h00 – 12h00
10h00 - 16h30

13h30 – 17h30
13h30 – 17h30
13h30 – 17h30
13h30 - 17h30

Réouverture des deux bibliothèques (avec accès aux collections) et continuité du
drive lecture du 16 juin au 29 octobre 2020
Bibliothèque A. SACCONI
Mardi de 10h00 à 12h00 (sur rendez-vous de 9h00 à 10h00)
Mercredi de 14h00 à 17h00 (sur rendez-vous de 17h00 à 18h00)
Jeudi sur rendez-vous de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 10h00 à 12h00 (sur rendez-vous de 9h00 à 10h00)
Samedi de 14h00 à 16h30 (sur rendez-vous de 13h00 à 14h00)
Bibliothèque L. MICHEL
Mardi de 14h00 à 17h30
Mercredi de 9h30 à 12h00
Vendredi de 14h00 à 17h30
Samedi de 10h00 à 12h00
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-

Fermeture (Confinement) du 29 octobre au 9 novembre 2020
Réouverture de la bibliothèque Armand Sacconi en "Drive lecture" (accès restreint) du
10 novembre au 30 novembre 2020 (suivant les horaires du 19 mai au 13 juin 2020)

-

Réouverture des deux bibliothèques (accès aux collections) et continuité du drive
lecture du 1er décembre au 31 décembre 2020 (suivant les horaires du 16 juin au 29
octobre 2020)

•

Période de fermeture de la bibliothèque Louise Michel : du 17/03 au 15/06
(Confinement + Drive Lecture à A. Sacconi) et du 29/10 au 30/11(Confinement +
travaux + Drive Lecture à A. Sacconi)

Accueil des classes : (de janvier à mars 2020)
Mardi matin :
Mardi après-midi :

Louise Michel : 9h – 11h
Louise Michel : 13 h 30 – 15 h 30
Armand Sacconi : 13 h 30 – 15 h 30
Jeudi :
Louise Michel / Armand Sacconi : 9h – 11h / 13 h 30 – 15 h 30
Vendredi :
Louise Michel : 9h – 11h / 13 h 30 – 15 h 30
Armand Sacconi : 13 h 30 – 15 h 30
Heure du conte : (de janvier à mars 2020)
Tous les mercredis (sauf périodes de vacances scolaires)
14h – 15h : 7 ans et plus
15 h 30 – 16 h 30 : 3 – 6 ans

Composition de l’équipe des bibliothèques
L’équipe est composée de :
Jacqueline CORINALDESI, Assistante de conservation principale 1ere classe,
Responsable des bibliothèques
Elodie THIRION, Adjointe du patrimoine, Accueil, animation, gestion
Josiane VIOLONI, Adjointe du patrimoine principale 1ere classe, Accueil
Claudine SEBATIANI, Adjointe du patrimoine principale 1ere classe, Animation
Béatrice FERRARI, Adjointe du patrimoine, Accueil - Animation

Stages effectués en 2020
Des stages ont été suivis par le personnel communal afin d’améliorer l’accueil et les
animations pour le public :
- Travailler et communiquer avec les élus (en visioconférence)
- Chansons, comptines et jeux de doigts
- Formation de base (1 journée sur 6)
Stages annulés :
- Animer une séance avec les tout-petits
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-

Journée interprofessionnelle

Locaux
Les deux sites des bibliothèques représentant une superficie utile de 411 m2 soit 4,00 m2
pour 100 habitants
La bibliothèque Armand SACCONI est située dans la partie basse de la Ville au 1er
étage du bâtiment qui accueille les Services Techniques de la Ville.
La bibliothèque Armand SACCONI a une surface utile de 173 m2 dont :
100 m2 de salles accessibles au public (accueil, salles de lecture ou de consultation
et de choix de prêt, 20 de places assises)
La bibliothèque Louise MICHEL est située sur la partie haute de la Ville
(Cantebonne) et a une surface utile est de 238 m2.

II/ ADAPTATION A LA CRISE SANITAIRE
Face à la situation sanitaire inédite, l'équipe de la bibliothèque s'est mobilisée pour assurer
la continuité de ses missions de service public notamment de mise à disposition de
documents, tout en préservant la santé de ses usagers et de l'équipe de la bibliothèque.
L'équipe de la bibliothèque s'est adaptée aux règles de distanciation et des gestes barrières.
Obligation du port du masque à l’intérieur de la bibliothèque.
Du gel hydro alcoolique est à disposition du public reçu à l’accueil de la
bibliothèque.
Les ouvrages prêtés sont préalablement désinfectés et à leur retour déposés par
l’utilisateur dans un caisson prévu à cet effet afin qu’ils puissent être à nouveau
désinfectés et mis en quarantaine avant retour dans le circuit de prêt.
Les ressources numériques
Les usagers de la bibliothèque municipale de Villerupt peuvent accéder gratuitement
aux ressources numériques proposées par la Médiathèque de Meurthe-et-Moselle. Ils
peuvent donc emprunter des livres numériques, des films, se former (apprentissage
d'une langue étrangère, code de la route, logiciels informatiques).
Ce service a été proposé aux adhérents de la bibliothèque dès le premier
confinement. Environ 25 personnes se sont inscrites (Adultes et adolescents)
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Le Drive Lecture
Avec un protocole sanitaire adapté, nous avons donné la possibilité aux usagers
d'emprunter des documents dès que la situation le permettait.
Notre fournisseur de logiciel professionnel a mis gratuitement à notre disposition une
solution de "Click and collect".
Le service Drive lecture a permis aux usagers de réserver des documents des
bibliothèques de Villerupt via le catalogue en ligne (http://villerupt-pom.c3rb.org/), puis
de venir récupérer leurs réservations de façon sécuritaire sur des plages horaires
définies.
Ainsi, nous avons comptabilisé 87 rendez-vous pour la première période (19/5 -13/6)
et 64 pour la seconde période (10/11 – 30/11)
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III/ FREQUENTATION
Usagers

Villerupt

Extérieurs

Total

Enfants (0-14 ans)

406

24

430

Adultes (15-64
ans)
Adultes (65 ans et
+)
TOTAL

87

25

112

107

20

127

600

69

669

PUBLIC

COLLECTIVITES
Villerupt

Cantebonne

Nbre de visites

Classes
Maternelles
Classes Primaires

2

3

11

9

1

25

Autres

3

-

12

Un retour des usagers complexe :
Nous avons remarqué le retour des publics adultes, mais pas des enfants et adolescents.
Les familles ne se déplacent plus au complet (un parent vient faire le plein pour toute la
famille). Les personnes âgées sont frileuses de revenir dans les lieux publics.
Comme la majorité des bibliothèques, nous n'avons pas repris l'accueil de classes. Nous
avons proposé aux enseignants de venir personnellement emprunter des documents pour
leurs élèves mais très peu d'entre eux ont fait cette démarche.
Les animations hors les murs à la Résidence Hessel ont été à nouveau planifiées (Prêts,
Ateliers, Lectures)
A noter :
La bibliothèque municipale propose une série d’activités qui ne nécessite pas
d’inscription et cette fréquentation n’est donc pas comptabilisée.
la catégorie "adultes" comptabilise les inscrits à partir de 15 ans.

Inscriptions : tarifs et gratuité

Les moins de 18 ans, les étudiants, les chômeurs (sur présentation de justificatif), les écoles
et associations ne paient pas l’inscription à la bibliothèque municipale. Ils bénéficient donc
d’un accès total, libre et gratuit.
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-

Adultes Villerupt : 7.45€

-

Adultes Extérieur : 12.20€

Lecteurs inscrits

Inscrits Louise
MICHEL 40%

178
491
Inscrits Armand
SACCONI 60%

Certains lecteurs inscrits fréquentent les 2 sites.
Lecteurs inscrits extérieurs

En 2020, la bibliothèque a comptabilisé 69 inscrits extérieurs

PRINCIPALES
VILLES

Nombre d'inscrits

THIL

22

AUDUN-LE-TICHE

9

CRUSNES

10

BREHAIN-LA-VILLE

2

Autres

26

Page 11

Rapport d’activités bibliothèques municipales 2020

Répartition par type d'inscrits

281

Individuels
Collectivités
388

IV/ PRETS DE DOCUMENTS
Nombre de documents prêtés

Adultes
Jeunesse
Total

Armand Sacconi
4109
3507
7616

Louise Michel
1412
1157
2569

25000
20000
15000

Prêts enfants

10000

Prêts adultes
Total des prêts

5000
0
2018 2019 2020

Page 12

Total
5521
4664
10185

Rapport d’activités bibliothèques municipales 2020

V / GESTION DES DOCUMENTS
Fonds propre (Livres)

Armand Sacconi

Louise Michel

Total

8748

6187

14935

Acquisition de documents

Année
Nombre de
documents
acquis

Abonnements
nombre de
titres

Budget bib.

2017

2018

2019

2020

385

366

402

414

-

Achat
CCAS
139

-

JDDE
12

Dons

171

86

67

41

Achat

22

22

22

22

Dons

1

2

1

2

En 2020, la bibliothèque de Villerupt a acquis 467 documents (achats + dons) alors que la
DRAC en préconise 1700 pour une ville de 10000 habitants.
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BM de Villerupt
Préconisations des instances
professionnelles

9933 habitants
14935 livres
24 abonnements

2 à 2.5 livres par habitant

1,5 par habitant

Ville en dessous de 10 000 habitants :
220 documents pour 100 habitants

150 pour 100 habitants

1 abonnement pour 150 habitants

0.36 pour 150 habitants

Taux d'accroissement : 10 % (hors
périodiques (de combien de volumes
la masse augmente)

0.26 %

Taux de renouvellement : 10 % (quelle 7 %
proportion la collection présente
Les emprunts tendent à décliner dès que
propose en acquisitions récentes)
le taux d'apport de titres nouveaux dans
une collection est inférieur à 7.5 %
Surface : 0.07 m2 par habitant

0.04 m2

75 % des prêts sont effectués sur des documents édités depuis moins de 10 ans.
La bibliothèque municipale de Villerupt a un budget modeste. Elle consacre donc davantage
de crédits aux ouvrages enfants et à la fiction adulte (là où la demande est la plus forte et
complète l'offre documentaire par l'emprunt à la Médiathèque Départementale.
Les acquisitions sont réparties tout au long de l'année pour suivre la production éditoriale
annuelle, pour répondre aux demandes des lecteurs, pour équilibrer le fonds.
Suppression de documents
Régulièrement la Bibliothèque doit supprimer de son fonds les documents abîmés et
obsolètes.
En 2020, 427 documents ont été pilonnés.
Documents mis en dépôt temporaire
Plusieurs fois par an, la Médiathèque Départementale met à notre disposition des
documents pour alimenter notre fonds (450 livres et 200 DVD). Ces documents nous sont
prêtés pour une période de 3 mois.
Ces prêts permettent:
o de compléter les achats propres,
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o d'équilibrer et renforcer le fonds de la bibliothèque,
o de satisfaire les besoins spécifiques de certains lecteurs
o emprunter et tester des titres, des thèmes qui ne sont pas encore acquis
Le service de réservations de la Médiathèque Départementale permet de satisfaire la
demande d'un lecteur pour des ouvrages que la bibliothèque ne possède pas, ou qu'elle ne
peut pas acheter, ou bien qu'elle ne souhaite pas acquérir.
Les dons
Tous les livres donnés ne sont pas forcément intégrés dans les collections de la bibliothèque
municipale de Villerupt. Avant d'être mis à la disposition du public, les livres devront être triés
suivant l'intérêt de leur contenu et leur état physique, cotés, catalogués et équipés. Nous
n'effectuons ces dépenses en temps et en argent que pour les ouvrages que nous aurions
été susceptibles d'acheter.
Les livres que nous ne conservons pas sont proposés à d'autres bibliothèques, des écoles,
déposés dans les cabanes à livres ou recyclés.

Dépenses d'acquisition de documents
2016

2017

2018

2019

2020

LIVRES

6223 €

5836 €

5006 €

5456 €

6105

PERIODIQUES

1168 €

1600 €

1142 €

1098 €

1046

PETIT
EQUIPEMENT

1932 €

1170 €

1301 €

1202 €

1197

ACTION
CULTURELLE

697 €

698 €

689 €

657 €

/

DEPENSES

2534

2787

4261

INFORMATIQUES
Le Centre National du Livre préconise un budget d’acquisition de documents de 2€/an par
habitant.
A Villerupt, le budget d’acquisition de documents (hors périodiques) représente 0.61€/an par
habitant.
Recettes
Il s'agit des adhésions, des renouvellements de cartes, des rappels et des photocopies
En 2020, la bibliothèque Municipale de Villerupt a encaissé 762.00 €
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VI / TRAVAUX BIBLIOTHEQUE LOUISE MICHEL
Des travaux de mise en conformité de la bibliothèque Louise Michel ont débutés en 2020 et
doivent se poursuivre en 2021.
La toiture:
Le manque d'étanchéité de la toiture provoquait des infiltrations conséquentes. Par endroit,
le plâtre se décollait par plaques du plafond. Aux endroits habillés par un faux-plafond, l'eau
a déformé le châssis à cause du poids. L'eau de pluie ruisselant sur les murs présentait un
double danger : un risque de chute à cause de sols rendus glissants et un risque électrique
en cas de ruissellement sur une installation électrique.

AVANT TRAVAUX

APRES TRAVAUX

La rénovation de la toiture de la bibliothèque Louise MICHEL s'est déroulée durant le mois
de septembre 2020.
Les huisseries:
Certaines fenêtres ne s'ouvraient plus et celles qui le pouvaient encore étaient rendues
dangereuses par de nombreuses vitres cassées. Leurs fermetures n'étaient plus étanches.
Lors des périodes de chauffe hivernales, la déperdition thermique était énorme rendant
difficile le maintien d'une température intérieure convenable.
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AVANT TRAVAUX

APRES TRAVAUX

Le remplacement des huisseries (fenêtres et volets, porte d'entrée) a eu lieu du 9/11 au
20/11.
Les sols:
Le sol est composé de dalles vinyle/amiante, tenues au sol par une colle également
amiantée. Ces dalles se désagrègent par endroit provoquant ainsi un danger à cause des
poussières volatiles.
Des travaux de rénovation des sols des deux salles d'activités et du couloir sont
programmés pour le printemps 2021.
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VII / ACTIONS CULTURELLES
Animations régulières
- Les cabanes à livres
Cette boîte en bois au petit toit pentu est une petite bibliothèque gratuite. Hissée sur un pied
et installée sur le bord d'un trottoir ou d'un mur, cette drôle de cabane à livres permet de
déposer un ouvrage, et... d'en prendre un autre. Une manière de partager ses coups de
cœur, faire circuler les idées, semer des graines de lumière aux coins des rues.
Fonctionnement
Des livres ont été déposés par des lecteurs ou des bibliothécaires désireux de les faire
partager; ouvrez la boîte, prenez-en un, emportez-le pour le lire, gardez-le ou donnez-le à
votre tour à un ami. Vous pouvez en retour faire de même et laisser dans la boîte un de vos
livres, en libre partage.
Tout cela est gratuit, sans inscription, et le concept repose sur le sens civique des usagers
(ce n'est pas une poubelle, les livres doivent être encore en assez bon état pour être lus, et
accessibles à tout public).
Les cabanes sont installées à proximité de l’ancienne gare routière (face à l’Hôtel de Ville) et
devant le foyer Bouillon à Cantebonne.

- Les grainothèques
Dans un esprit de partage et d'échange, la bibliothèque permet aux jardiniers amateurs ou à
des passionnés de la nature de déposer ou prendre librement des semences.
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Les grainothèques sont à disposition des lecteurs dans les deux bibliothèques de la ville.

- Heure du conte :

Animations autour du livre pour les enfants : des histoires, des histoires et encore des
histoires !
Le but : amener les enfants à découvrir le plaisir de se faire raconter les plus belles histoires
et de se laisser transporter dans un monde imaginaire. Et pour bien terminer l’activité, quoi
de mieux que de les faire bricoler ou dessiner…

Bibliothèque Armand Sacconi
Tous les mercredis sauf vacances scolaires.
14h-15h : 7 ans et +
15h30-16h30 : 3 à 6 ans

Au cours du premier trimestre 2020, 76 enfants ont assisté aux séances de l'Heure du conte.
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- Accueil de classes :
Prêt de documents et animation conte
De janvier à Mars 2020, les bibliothèques ont accueilli les classes maternelles (5 classes) et
primaires (10 classes) de Villerupt. 36 visites ont eu lieu cette année.
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- L'accueil des classes s'effectue en dehors des heures d'ouverture au public.

-Présentation et visite de la bibliothèque
-Retours et prêts de livres
-Animations (initiation au classement, lectures,…)
- Après le départ de la classe :
-Nettoyage des livres rendus
-Rangement des espaces et des documents
Un temps essentiel à la construction de l’enfant dans le cadre de sa scolarité qui tente de
casser l’image stricte et obligatoire du livre trop souvent apparenté, à leur âge, comme une
contrainte, un devoir.
Tout l’enjeu de ces accueils est d’essayer d’instaurer un temps particulier non plus de lecture
contrainte ou imposée, mais de « lecture plaisir » … Et ça marche !

- Crèche : accueil des enfants avec une animation bébés lecteurs
Une fois par mois, les bibliothécaires offrent des lectures aux tout-petits de la crèche (groupe
de 10 enfants).
Dans un premier temps, les enfants accompagnés par les bibliothécaires, le personnel de la
crèche et parfois les parents manipulent des livres (livres en tissu, livres cartonnés, livres
sonores,….) et écoutent des histoires.
Dans un deuxième temps, les bibliothécaires rassemblent les enfants et leur racontent des
histoires, ponctuées de comptines ou de jeux de doigts. Le tapis de lecture est alors très
apprécié des enfants. Grâce aux fonds et aux prêts réguliers de la Médiathèque
Départementale cet élément d’approche au livre permet aux bibliothécaires de pouvoir
proposer cette activité aux enfants de notre territoire.
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Le tapis est un outil d'animation pour mettre en valeur le livre, c'est le livre qui est essentiel
dans sa diversité (récits, grandeurs, formats, couleurs, textures...), avec en plus la
découverte d'autres outils comme les chansons, comptines, jeux de doigts, plouf-plouf,
marionnettes et kamishibaï... Tous les tapis en général sont constitués d'une couette et
d'une enveloppe en tissu.

- Ateliers pliages de livres
Ces ateliers s’organisent à la fois à la Bibliothèque et à la Résidence Accompagnée
Stéphane Hessel.
A la Résidence Accompagnée Stéphane Hessel les ateliers pliages de livres sont organisés
une fois par mois (séance d'une heure) à la résidence Hessel.
Dans un premier temps, les résidents ont réalisé des pliages simples (hérissons, sapins,…)
puis des pliages représentant une lettre de l'alphabet afin de constituer les mots "LA
RUCHE" (nom de la salle d'animation).
Une manière ludique et agréable de « manipuler » la matière « livre » et de continuer à
rester agile et habile de ses doigts.
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- Lectures à voix haute à la résidence Hessel
Une fois par mois, pendant une heure, une dizaine de résidents viennent suivre les lectures
proposées par les bibliothécaires. Il peut s'agir de contes, de nouvelles, paroles de chanson,
d'articles,…
Exemples :

On évoque, on se souvient, on rit aussi, c’est un formidable moment de partage.
Un moyen original et inattendu pour aborder des thématiques contemporaines et d’actualité,
mais c’est également l’occasion d’évoquer, à travers les textes choisis, ses propres
souvenirs qu’ils soient de lecture, de cinéma, de spectacle ou quelque fois tout simplement
personnels. Un travail donc sur la parole et la mémoire s’engage alors où le livre et la
littérature sont les points centraux d’une démarche de partage et d’échange.
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- Prêts de documents à la résidence Hessel
Une fois par mois, les bibliothécaires se rendent à la résidence Hessel pour prêter divers
documents aux résidents.

Une attention toute particulière est portée à proposer des services adaptés aux seniors : Des
livres en gros caractères pour une lecture plus confortable : romans, romans policiers,
bandes dessinées, nouveautés et classiques. Mais aussi des livres audio, des DVD et des
magazines.
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- Périscolaire / Accueil de loisirs :
Animations diverses (jeux autour des mots, contes, kamishibaï…)

Une animation conte sur le thème des animaux fantastiques a été proposée le 22/10/2020.
Des histoires de dragons, de monstres, de puma-garou,… pour développer l'imaginaire des
enfants.

Au mois de juillet, la bibliothèque Louise Michel à accueilli chaque jeudi, pendant trois
semaines, des enfants de l'accueil de loisirs d'été et leur a proposé des séances de contes.

Page 25

Rapport d’activités bibliothèques municipales 2020

-

Journée internationale des droits de l’enfant

Une séance de conte thématisée sur les droits de l'enfant était programmée le mercredi 18
novembre 2020 à la bibliothèque Armand Sacconi. Elle a été malheureusement annulée.
Une soirée "pyjama" était prévue à 18h00. Les enfants devaient venir à la bibliothèque en
pyjama et avec leur doudou pour écouter quelques histoires sur le thème. Un chocolat et du
pain d'épice leur auraient été proposés.
12 livres sur le thème ont été achetés pour un budget de 130.00 €.

-

Journée internationale des droits de la femme

Les enfants n'étaient pas nombreux mais ils ont été attentifs aux histoires autour des stéréotypes et
de l'égalité entre les filles et les garçons proposées le mercredi 4 mars 2020.. En deuxième partie de
séance, nous avons proposé aux enfants une activité coloriage en lien avec le thème
Pour nos lectures à la Résidence Hessel de jeudi 5 mars , 6 personnes étaient présentes. Différentes
lectures ont été proposées et ont permis d'échanger sur le droit des femmes, son évolution et la
condition féminine aujourd'hui.
Une exposition de livres (pour enfants et adultes) sur le thème était présentée à la Bibliothèque
Armand Sacconi.
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Animations ponctuelles
- Lectures à voix haute – Journée de préfiguration du Pôle culturel
Des lectures pour enfants mais aussi pour les adultes ont été proposées samedi 05
septembre 2020 de 16h45 à 17h45, dans le hall du pôle culturel. Des flyers de présentation
de la bibliothèque ont été distribués.
Malheureusement, peu de public à cette heure de la journée et d'autres évènements
(concerts) en simultané n'ont pas permis de créer une ambiance propice à l'écoute de
textes.

- Le Jeu "Un dessin? Un bouquin !
Un jeu proposé par les bibliothèques d'Audun-le-Tiche, Boulange et Villerupt était
programmé du 3 au 14 novembre 2020. Ce jeu a été annulé pour cette année.
Le but du jeu est de retrouver les titres des livres illustrés.

"Le cercle des plumes
assassines" de J. J. Murphy

La Médiathèque départementale de Meurthe-et-Moselle a répondu favorablement à notre
demande de "chèques Lire" pour récompenser les gagnants (6 chèques de 10€).
Le jeu sera reprogrammé au courant de l'année 2021.

Page 28

Rapport d’activités bibliothèques municipales 2020

Page 29

Rapport d’activités bibliothèques municipales 2020

Nouvelles propositions
-Classeurs nouvelles acquisitions pour les adultes :
Des classeurs sont à la disposition des usagers pour leur permettre de consulter la liste des
nouveautés pour adultes des bibliothèques Armand Sacconi et Louise Michel. En effet, pour
ceux et celles qui n'ont pas accès au catalogue en ligne, ces classeurs permettent de
visualiser les dernières acquisitions effectuées. On trouve ainsi une description du document
ainsi qu'un résumé.
En suivant le lien du QR Code, le lecteur peut également accéder directement à la fiche du
livre sur le catalogue en ligne et le réserver le cas échéant.

-

Un nouvel espace à la bibliothèque Armand Sacconi : Le "Facile à lire"

Le « Facile à lire » est une démarche qui vise à promouvoir un ensemble de règles
permettant de faciliter la compréhension de la communication écrite et audio-visuelle auprès
de personnes qui n’ont jamais vraiment maîtrisé l’apprentissage de la lecture ou qui ont
désappris à lire.
Le « Facile à lire », c’est ainsi :
•
•
•

Page 30

des espaces identifiés, pour tous les publics, en particulier les personnes en difficulté
avec la lecture, qui présentent une sélection d’ouvrages « faciles à lire » ;
des ouvrages présentés de face ;
de la médiation et un accompagnement partenarial, afin de faire venir des personnes
qui ne viennent pas a priori à la bibliothèque.
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L’offre de lecture « Facile à lire » est issue d’une sélection réalisée par les bibliothécaires sur
des critères d’accessibilité et de lisibilité dans la production éditoriale courante.
Elle fera l’objet d’une valorisation et d’un accompagnement auprès des publics en fragilité
linguistique : personnes en situations d’illettrisme, de français langue étrangère ou
d’alphabétisation, situations d’empêchement ou de handicap, etc.
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