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Une réponse aux difficultés de la
crise sanitaire
Bibliothèques éloignées de leurs publics, de façon
brusque, sans préparation ; pas ou peu d'accès aux
collections physiques
•

Établissements scolaires fermés, difficulté de l'école à
la maison
•

Recherche de loisirs, divertissement, culture pour
tous en temps confinés
•

La « touche » des bibliothécaires
masquées
Edito : personnalisé, collant à l'actualité

•

Curation de contenu : veille professionnelle, 3
catégories (coin enfants, coin éducatif et coin adultes)
•

Partage de la Lettre : entre collègues et vers les usagers
→ avec différents outils (mails, PDF en ligne, réseaux
sociaux, sites internet)
•

Le « réseau » du territoire SaintMéen Montauban
Réseau humain =/= technique : pas d'outils communs,
débrouillardise et échanges entre collègues principalement
•

Volonté des professionnelles de travailler ensemble

•

Partage des compétences, des connaissances

•

Partage des tâches : sélection, mise en page, mise en
ligne du PDF, mise en ligne du padlet...
•

Et après…?
De la Lettre hebdomadaire à la lettre mensuelle :
été 2020 → réouverture bibliothèques et écoles // trouve
toujours ses lecteurs
•

Renfort des liens entre collègues : volonté de continuer à
développer des projets communs et collaboratifs
•

Réseau : expérience qui permet de pointer nos points forts
(partage et collaboration) et nos points faibles (outils,
moyens) → aide au développement du réseau des
bibliothèques de Saint-Méen Montauban
•

Retours des lecteurs
« Bonjour, juste ce petit mot pour vous dire ..."mais elle est
géniale votre newsletter !!!!" Merci pour votre dynamisme
et vos initiatives ! […] » décembre 2020 – bibliothèque de
Saint-Méen le Grand
•

« Super la lettre mensuelle ! Bravo pour l'édito de
l'optimiste ! J'ai adoré ! […] » bibliothèque de Médréac
•

PDF en ligne // Padlet

•

Merci de votre attention !

