Rendre
mon territoire

plus attractif

1
Identité

La bibliothèque promeut
l’identité de la commune.
1
2
3
4
5
6

Identité
Visibilité
Quel outil !
Optimisation
Dynamisation
Ouverture

Concours de parterres

Concours pour valoriser les parterres des habitants :
fédérer les habitants autour de la valorisation de leur
cadre de vie.
Lieu : Médiathèque La Bulle à Bain-de-Bretagne (35)

Rendre
mon territoire

plus attractif

2
Visibilité

Le réseau rend visible
la bibliothèque.
1
2
3
4
5
6

Identité
Visibilité
Quel outil !
Optimisation
Dynamisation
Ouverture

Exposition patrimoniale

Le réseau des médiathèques, en lien avec le travail du
Centre d’interprétation des Enclos Paroissiaux communautaire, propose une exposition patrimoniale dans une
bibliothèque. Communication commune et meilleure
visibilité.
Lieu : Réseau des médiathèques du Pays de Landivisiau (29)

Rendre
mon territoire

plus attractif

3
Quel outil !

La bibliothèque : proximité,
adaptabilité et qualité.
1
2
3
4
5
6

Identité
Visibilité
Quel outil !
Optimisation
Dynamisation
Ouverture

Ils écrivent près de chez vous !

Un programme lancé par la médiathèque Eugène
Guillevic (56) pour faire se rencontrer écrivains locaux et
lecteurs autour de rencontres et faire vivre la bibliothèque autrement !
Lieu : Médiathèque Eugène Guillevic à Hennebont (56)

Rendre
mon territoire

plus attractif

4
Optimisation

Le réseau renforce
la performance de chacune
des bibliothèques associées.
1
2
3
4
5
6

Identité
Visibilité
Quel outil !
Optimisation
Dynamisation
Ouverture

Causeries jardin

Le réseau organise dans les bibliothèques des causeries
jardin pour les jardiniers passionnés, ou non. Échanges et
sensibilisation à l’échelle d’un territoire plus vaste.
Lieu : Réseau des bibliothèques de Couesnon-Marches de Bretagne
(35)

Rendre
mon territoire

plus attractif

5
Dynamisation

La bibliothèque dynamise
chaque lieu de vie
où elle s’implante.
1
2
3
4
5
6

Identité
Visibilité
Quel outil !
Optimisation
Dynamisation
Ouverture

Bibliambule

Une bibliothèque mobile qui rencontre les publics et
anime chaque endroit où elle se pose !
Lieu : Réseau des médiathèques de Brest (29)

Rendre
mon territoire

plus attractif

6
Ouverture

Le réseau propose un accès
à d’autres savoirs, cultures,
modes d’organisation.
1
2
3
4
5
6

Identité
Visibilité
Quel outil !
Optimisation
Dynamisation
Ouverture

Espace de découverte artistique

La médiathèque se positionne comme un espace de
découverte artistique dans tous les domaines : l’espace
d’exposition est proposé pour les artistes non professionnels, avec un appel à projets.
Lieu : Médiathèque municipale de Nouvoitou (35)

Proposer
un service
de proximité

1

Aménagement
du territoire

La bibliothèque favorise
un développement
équilibré des territoires.
1
2
3
4
5
6

Aménagement du territoire
Animation
Partenariats (locaux)
Partage
Horaires
20 min.

Médiathèques de proximité

Développement de médiahèques municipales de proximité sur chaque commune du réseau.
Lieu : Réseau Matilin de Quimperlé Communauté (29)

Proposer
un service
de proximité

2

Animation

Le réseau est un levier
pour développer une offre
d’animation culturelle
de qualité.
1
2
3
4
5
6

Aménagement du territoire
Animation
Partenariats (locaux)
Partage
Horaires
20 min.

Pixel arts

«Pixel arts» à Concarneau Cornouaille Agglomération et
réalisation d’un film (Kube).
Lieu : Réseau de Concarneau Cornouaille Agglomération (29)

Proposer
un service
de proximité

3

Partenariats
(locaux)

La bibliothèque est l’outil
idéal pour créer et consolider
des partenariats locaux.
1
2
3
4
5
6

Aménagement du territoire
Animation
Partenariats (locaux)
Partage
Horaires
20 min.

Bistro-mémoire

Bistro-mémoire, partenariat avec le CLIC des Marches de
Bretagne.
Lieu : Médiathèque communautaire de Bazouges-la-Pérouse (35)

Proposer
un service
de proximité

4
Partage

Le réseau facilite le partage de
ressources, de compétences
mutliples et hétérogènes.
1
2
3
4
5
6

Aménagement du territoire
Animation
Partenariats (locaux)
Partage
Horaires
20 min.

Échanges réciproques de savoirs

Les échanges réciproques de savoirs professionnels organisés par le réseau Pays de Châteaugiron interconnectent
les participants pour un enrichissement mutuel.
Lieu : Réseau des médiathèques du Pays de Châteaugiron (35)

Proposer
un service
de proximité

5
Horaires

La bibliothèque favorise
un développement
équilibré des territoires.
1
2
3
4
5
6

Aménagement du territoire
Animation
Partenariats (locaux)
Partage
Horaires
20 min.

Nocturnes Prépa Bac

La médiathèque Eugène Guillevic à Hennebont propose
des horaires élargis le soir pour permettre aux étudiants
de réviser dans les meilleures conditions.
Lieu : Médiathèque Eugène Guillevic à Hennebont (56)

Proposer
un service
de proximité

6

20 min.

Le réseau, c’est un service
harmonisé à 20 minutes
du travail, du domicile,
du lieu de détente.
1
2
3
4
5
6

20 minutes

Aménagement du territoire
Animation
Partenariats (locaux)
Partage
Horaires
20 min.

Réseau Libellule Roche aux Fées 12 médiathèques et
1 point-lecture pour 16 communes : toutes les médiathèques à moins de 15 minutes de chez soi.
Lieu : Réseau Libellule Roche-aux-Fées (35)

Inclure

toutes les
personnes

1
Service public

La bibliothèque est une
véritable maison de service
public culturel de proximité.
1
2
3
4
5
6

Service public
Équité
Accueil
Accessibilité
Singularité (moi, comme je suis)
Diversité

Accompagnement vers l’emploi

La médiathèque Les Trésors de Tolente à Plouguerneau
met en place un accompagnement individualisé vers
l’emploi : élaboration d’un projet professionnel, rédaction
d’un CV...
Lieu : Médiathèque Les Trésors de Tolente de Plouguerneau (29)

Inclure

toutes les
personnes

2
Équité

« La mise en réseau des
bibliothèques : tout le
monde y gagne ».
1
2
3
4
5
6

Service public
Équité
Accueil
Accessibilité
Singularité (moi, comme je suis)
Diversité

Étude

Roche aux Fées Communauté : une étude de 3 ans réunissant élus, bénévoles, bibliothécaires, publics
Lieu : Bibliothèques de la Roche-aux-Fées Communauté (35)

Inclure

toutes les
personnes

3
Accueil

La bibliothèque :
un lieu ouvert en grand.
1
2
3
4
5
6

Service public
Équité
Accueil
Accessibilité
Singularité (moi, comme je suis)
Diversité

Makaton

Création d’un fonds spécialisé au langage Makaton, pour
réponrde à un besoin du public.
Lieu : Médiathèque-ludothèque de Moréac (56)

Inclure

toutes les
personnes

4
Accessibilité

Le réseau réduit l’inégalité
d’accès au savoir et
à la culture.
1
2
3
4
5
6

Service public
Équité
Accueil
Accessibilité
Singularité (moi, comme je suis)
Diversité

Schéma d’accessibilité

Le réseau Matilin Quimperlé communauté a adopté un
Schéma d’accessibilité.
Lieu : Réseau Matilin Quimperlé communauté (29)

Inclure

toutes les
personnes

5

Singularité

(moi, comme je suis)

La bibliothèque lutte contre
des discriminations d’interculturalité, de handicaps, ou
d’autres questions sociales.
1
2
3
4
5
6

Tourisme et Handicap

Service public
Équité
Accueil
Accessibilité
Singularité (moi, comme je suis)
Diversité

La médiathèque de Carnac a obtenu la marque «Tourisme
et Handicap» avec une mise en accessibilité des quatre
familles : auditif - mental - moteur - visuel.
Lieu : Médiathèque de Carnac (56)

Inclure

toutes les
personnes

6
Diversité

Les bibliothèques en réseau
sont vivantes de l’ensemble
des habitants qu’elles servent.
1
2
3
4
5
6

Steeple

Service public
Équité
Accueil
Accessibilité
Singularité (moi, comme je suis)
Diversité

Steeple : un réseau de partage de savoirs, connaissances
et d’objets.
Lieu : Médiathèque de Languidic (56)

Choisir

d’innover

1
Singularité

La bibliothèque
représente les habitants
par ses choix.
1
2
3
4
5
6

Singularité
Mutualisation
UX design
Expérimentation ensemble
Expérience grisante
Ubiquité

Projet d’établissement

La bibliothèque municipale de Dinan a réalisé son projet
d’établissement dans une démarche participative.
Lieu : Bibliothèque de Dinan (22)

Choisir

d’innover

2
Mutualisation

Le réseau, c’est mutualiser
(les services, les moyens,
les idées...).
1
2
3
4
5
6

Singularité
Mutualisation
UX design
Expérimentation ensemble
Expérience grisante
Ubiquité

Services transversaux

Un organigramme avec services transversaux (communication, action culturelle, navette et logistique...).
Lieu : Réseau des médiathèques de Concarneau Cornouaille
Agglomération (29)

Choisir

d’innover

3
UX design

La bibliothèque place au
centre de ses démarches
les usagers.
1
2
3
4
5
6

Singularité
Mutualisation
UX design
Expérimentation ensemble
Expérience grisante
Ubiquité

Biblioremix

Le Biblioremix de Plougastel-Daoulas a fait participer les
personnes à dessiner la bibliothèque idéale, la leur !
Lieu : Médiathèque de Plougastel-Daoulas (29)

Choisir

d’innover

4

Expérimentation
ensemble
Le réseau, c’est une
organisation apprenante !
1
2
3
4
5
6

Singularité
Mutualisation
UX design
Expérimentation ensemble
Expérience grisante
Ubiquité

Sons d’ici !

Éditer un panorama de la production musicale de l’agglomération lorientaise.
Lieu : Réseau des médiathèques de Lorient (56)

Choisir

d’innover

5

Expérience
grisante
La bibliothèque permet
de vivre des expériences.
1
2
3
4
5
6

Singularité
Mutualisation
UX design
Expérimentation ensemble
Expérience grisante
Ubiquité

Croc’Insectes

En partenariat avec l’insectarium de Lizio, les publics de
la Bibliothèque de Saint-Martin (Brest) ont pu expérimenter l’entomophagie. L’ « entomophagie », c’est quoi ?
La consommation d’insectes par l’être humain !
Lieu : Bibliothèque de Saint-Martin,
Réseau des bibliothèques de Brest (29)
Contact : mediatheque.saint-martin@mairie-brest.fr

Choisir

d’innover

6
Ubiquité

Le réseau, c’est mutualiser
(les services, les moyens,
les idées...).
1
2
3
4
5
6
La grafitéria

Singularité
Mutualisation
UX design
Expérimentation ensemble
Expérience grisante
Ubiquité

La grafitéria : donner une seconde vie aux objets de la
maison par des échanges entre personnes.
Lieu : Médiathèque Grain de sel à Séné (56)

Ouvrir une
fenêtre vers
la citoyenneté

1
Démocratie

« La bibliothèque est un
service public nécessaire à
l’exercice de la démocratie ».
1
2
3
4
5
6
Parlons médias

Démocratie
Participatif
Déontologie
Intelligence collective
Bien commun
Droits culturels

«Parlons médias» à Rennes est un atelier qui interroge et
fait interroger les personnes autour des enjeux de l’accès
à l’information dans les médias et leur évaluation critique.
Lieu : Bibliothèques de Rennes (35)

Ouvrir une
fenêtre vers
la citoyenneté

2
Participatif

Le réseau se construit
dans une démarche
participative plurielle.
1
2
3
4
5
6

Démocratie
Participatif
Déontologie
Intelligence collective
Bien commun
Droits culturels

Partenariats

Le réseau des médiathèques du Pays de Landivisiau
se construit autour de partenaires privilégiés (DRAC et
Département), mais avec le concours des bibliothèques,
communes et aussi des habitants.
Lieu : Réseau des médiathèques du Pays de Landivisiau (29)

Ouvrir une
fenêtre vers
la citoyenneté

3

Déontologie

La bibliothèque est gérée selon
un code de déontologie :
pluralisme des collections,
représentativité des opinions.
1
2
3
4
5
6

Démocratie
Participatif
Déontologie
Intelligence collective
Bien commun
Droits culturels

Lecture audio

Le format de lecture audio Daisy et l’appareil d’écoute
Victor renforcent le fonds DYS de la médiathèque PerJakez-Hélias de Landerneau (29).
Lieu : Médiathèque Per-Jakez-Helias de Landerneau (29)

Ouvrir une
fenêtre vers
la citoyenneté

4

Intelligence
collective

Le travail en réseau se nourrit
de l’intelligence collective :
ensemble, on va plus loin.
1
2
3
4
5
6
Ados d’Mots

Démocratie
Participatif
Déontologie
Intelligence collective
Bien commun
Droits culturels

La Bibliothèque du Finistère a créé en 2005 «Ados d’Mots»
pour lutter contre l’illetrisme. Plusieurs ateliers sont proposés dans les établissements scolaires, Ehpad, mission
locale... Un vrai réseau d’acteurs au service de l’action !
Lieu : Bibliothèque du Finistère (29)

Ouvrir une
fenêtre vers
la citoyenneté

5
Bien commun

La bibliothèque est un
bien commun pour la
communauté qu’il dessert.
1
2
3
4
5
6

Démocratie
Participatif
Déontologie
Intelligence collective
Bien commun
Droits culturels

Travail collaboratif

La médiathèque s’organise autour du travail collaboratif
avec les bénévoles et la co-création avec les usagers : un
lieu ouvert, créatif et dynamique !
Lieu : Médiathèque Philéas Fogg de St-Aubin-du-Pavail (35)

Ouvrir une
fenêtre vers
la citoyenneté

6
Droits culturels

Le réseau permet d’exercer
encore mieux
ses droits culturels.
1
2
3
4
5
6

Ziklibrenbib

Démocratie
Participatif
Déontologie
Intelligence collective
Bien commun
Droits culturels

Ziklibrenbib : des musiciens amateurs se rencontrent et
créent ensemble le temps d’une journée.
Lieu : Médiathèque de Pacé (35)

(In)Former
tout au long
de la vie

i

1

Capital
La bibliothèque permet
d’acquérir un capital de
connaissances pour être acteur
de son évolution professionnelle.
1
2
3
4
5
6

Ateliers en anglais

Capital
Progrès
Médiation
Numérique
Liberté
Offre élargie

La bibliothèque municipale de Scaër propose des ateliers
en Anglais «Where is Bryan ?» : parler en anglais et
apprendre dans une ambiance zéro stress...
Lieu : Bibliothèque municipale de Scaër (29)

(In)Former
tout au long
de la vie

i

2

Progrès

Le réseau favorise le
transfert de connaissances
et fait progresser l’agent
en compétences.
1
2
3
4
5
6

Capital
Progrès
Médiation
Numérique
Liberté
Offre élargie

Formation en intra

Formation en intra : politique documentaire, accueil, etc.

Lieu : Réseau des médiathèques de Concarneau Cornouaille
Agglomération (29)

(In)Former
tout au long
de la vie

i

3
Médiation

La bibliothèque aide les usagers
dans leur acquisition de
l’autonomie par la médiation.
1
2
3
4
5
6

Capital
Progrès
Médiation
Numérique
Liberté
Offre élargie

Passeport à points

La médiathèque propose de remplir un passeport à points
pour toute activité réalisée en lieu et place de regarder
des écrans : sensibilisation et ingéniosité !
Lieu : Médiathèque J’aime lire de Pénestin (56)

(In)Former
tout au long
de la vie

i

4

Numérique

Le numérique permet au
réseau de développer les
services et les collections, et de
toucher de nouveaux publics.
1
2
3
4
5
6

E-learning

Capital
Progrès
Médiation
Numérique
Liberté
Offre élargie

Apprentissage du français en e-learning : permettre
à des primo-arrivants d’apprendre le français sur des
plateformes numérisées.
Lieu : Médiathèque de Lorient (56)

i

(In)Former
tout au long
de la vie

5

Liberté

La bibliothèque s’inscrit dans
une démarche d’émancipation
citoyenne au service du projet
de vie de chaque personne.
1
2
3
4
5
6

Capital
Progrès
Médiation
Numérique
Liberté
Offre élargie

Carte blanche

Carte blanche à la bibliothèque, où les habitants participent aux animations de la bibliothèque et inventent de
nouvelles formes d’animations !
Lieu : Bibliothèque Lucien Rose à Rennes (35)

i

(In)Former
tout au long
de la vie

6
Offre élargie

Le réseau propose
une offre élargie.
1
2
3
4
5
6

Capital
Progrès
Médiation
Numérique
Liberté
Offre élargie

Mois du film documentaire

Le service lecture publique met en oeuvre un mois du
film documentaire : nombreuses projections mais avec
beaucoup de rencontres, de moyens techniques et de
convivialité autour d’un pot !
Lieu : Communauté de communes de Moyenne Vilaine et Semnon
(35)

Mettre
en relation
les habitants

1
Cohésion sociale

La bibliothèque favorise
la cohésion sociale de la
population.
1
2
3
4
5
6
Passion tricot

Cohésion sociale
Synergies
Hors les murs
Ouverture au monde
Discussion
Connexion

«Un point à l’endroit, un point à l’envers» crée du lien
social en partageant une passion : le tricot.
Lieu : Médiathèque municipale de Baud (56)

Mettre
en relation
les habitants

2
Synergies

Le réseau permet de
nouvelles synergies locales.
1
2
3
4
5
6

Cohésion sociale
Synergies
Hors les murs
Ouverture au monde
Discussion
Connexion

Rendez-vous 4C

Les Rendez-vous 4C permettent de se retrouver régulièrement autour d’un intérêt commun pour apprendre et
“faire” ensemble.
Lieu : Bibliothèque des Champs libres de Rennes Métropole (35)

Mettre
en relation
les habitants

3
Hors les murs

La bibliothèque sort de
ses murs à la rencontre
des habitants.
1
2
3
4
5
6
Biblioplage

Cohésion sociale
Synergies
Hors les murs
Ouverture au monde
Discussion
Connexion

Biblioplage à Larmor-Plage : promouvoir la lecture
publique jusque sur la plage !
Lieu : Médiathèque de Larmor-Plage (56)

Mettre
en relation
les habitants

4

Ouverture
au monde

Le réseau favorise l’ouverture
à d’autres pratiques pour
les bibliothécaires.
1
2
3
4
5
6

Cohésion sociale
Synergies
Hors les murs
Ouverture au monde
Discussion
Connexion

Accessibilité numérique

Mise en accessibilité numérique des Médiathèques de la
Baie avec le concours des équipes des bibliothèques et
de leurs compétences.
Lieu : Réseau des Médiathèques de la Baie (22)

Mettre
en relation
les habitants

5
Discussion

La bibliothèque est un
lieu de rencontre et de
discussion.
1
2
3
4
5
6

Échanges de savoirs

Cohésion sociale
Synergies
Hors les murs
Ouverture au monde
Discussion
Connexion

Les échanges de savoirs valorisent les savoirs des habitants et développent l’esprit collaboratif.
Lieu : Médiathèque Grain de sel à Séné (56)

Mettre
en relation
les habitants

6
Connexion

Le réseau connecte entre eux
les habitants d’un plus vaste
territoire.
1
2
3
4
5
6
MorbiCraft

Cohésion sociale
Synergies
Hors les murs
Ouverture au monde
Discussion
Connexion

MorbiCraft permet de faire connaître les possibilités du
jeu Minecraft en bibliothèque, dans le cadre des ateliers
collaboratifs de la Médiathèque Départementale du
Morbihan et s’associant aux médiathèques de Quiberon
et Locminé.
Lieu : Médiathèque du Morbihan (56)
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