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La couleur, c’est pour les enfants ?  

≠ 

≠ 

Médiathèque le Passe Muraille 

(St Jean de Concelles) 

Médiathèque 

Diderot (Rezé) 



Des espaces de « non-couleur » ? 

Médiathèque Diderot (Rezé), BU Droit-Lettres (Grenoble), 

médiathèque Elsa Triolet (Villejuif), médiathèque de Rouffach 



La DOK (Delft), Les 

7 Mares (Élancourt), 

Rotterdam, Hjørring 

(Danemark), 

Persépolis (Saint 

Ouen) 



Couleurs = fête 

Exposition Jip et Janeke, OBA Amsterdam, été 2011 



Couleurs = ludique 

La DOK (Delft), 

section jeunesse 



OBA (Amsterdam), 

section jeunesse 

Les Ursulines (Quimper), 

section jeunesse 



Formes et 

couleurs 

 la DOK, Delft (Pays Bas) 

Rotterdam (Pays Bas) 

Catalogue Borgeaud 



Guider, orienter 

les (petits) 

lecteurs  

 
La marguerite Dewey du CRDP 

de Grenoble  

Une autre adaptation de la 

Dewey en couleurs : le toucan 

proposé par InterCDI  

dans  

les collections 



Des 

pictogrammes 

colorés 

Section jeunesse à Alkmaar 

(Pays Bas) 



 
L’exemple flamand du ZIZO 

Table de correspondance  

entre les treize domaines  

du ZIZO pour adultes / TROUVÉ  

et les couleurs qui y sont associées  



Des couleurs qui évoluent ? 

 

Dans les teintes, 

dans les lieux, 

dans les usages 



Médiathèque Anatole 

France (Trappes), 

section jeunesse 

BM d’Élancourt, 

salle du conte et 

des bébés lecteurs  

BM de 

Quinçay 

(86), 

espace 

jeunesse 

Des traditionnelles couleurs primaires… 

Médiathèque 

Persépolis (St Ouen), 

salle du conte 



… à des teintes plus acidulées 

Médiathèque 

Le Passage 

(Agen) 

Médiathèque 

Hélène Oudoux 

(Massy) 

Médiathèques 

Chaptal & 

Louise Michel 

(Paris) 

Médiathèque intercommunale 

d’Opale Sud (Berck-sur-Mer) 



Multicolore = convivialité 

En BM… 

Médiathèque 

Hélène Oudoux 

(Massy) 

Médiathèques Chaptal 

& Yourcenar (Paris) 

Médiathèque Georges 

Canguilhem 

(Castelnaudary) 

Médiathèque - ludothèque René 

Goscinny (Ste Luce s/ Loire) 



… comme en BU, à la BPI… 

 

Bibliothèque Michel Serres de 

l’école Centrale de Lyon  

BU St 

Serge 

(Angers) 

BU sciences 

de la Doua 

(Lyon 1) 

BPI, rez-de-chaussée (Paris) 



… et dans les zones de sociabilité 

intégrées à la bibliothèque 

Diagonale sociale de l’EPFL Rolex Learning Center (Lausanne) 

Cafétéria de la 

BPI (Paris) 



Le côté chic du noir & blanc plébiscité 

« Podium » de la DOK 

(Delft) 
Bibliothèque de Sant 

Antoni (Barcelone) 

BU sciences de la Doua 

(Lyon 1) 
BUSHAMA, niveau 

recherche (SCD de Poitiers) 

Centre culturel 

de la Sagrada 

Familia 

(Barcelone) 

Médiathèque de Carnac 

Médiathèque de Rouffach 



Médiathèque de Rouffach 

Médiathèque de Carnac 

Médiathèque de Carnac,  

salle du conte 

… ou réveillé par une 

touche de couleur 

chaude 



TioTretton, bibliothèque des 

10-13 &ns au sein du 

Kulturhuset de Stockholm 

Hjørring Public Library 

(Danemark), 



Couleur et 

design 

TioTretton (Stockholm) 

Hjørring Public Library 

(Danemark), 

OBA 

(Amsterdam) 



Rotterdam : du fauteuil 

de contes de fées du 

conteur en section 

jeunesse, à des canapés 

en section adulte… 



la DOK, Delft (Pays Bas) 
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• Les photographies des bibliothèques de la Ville de Paris, d’Amsterdam, Rotterdam, 

Delft, Alkmaar, Quinçay, Lyon 1, l’EPFL Rolex Learning Center (Lausanne), 

BUSHAMA (Poitiers), Persépolis, de la BPI, ont été prises par mes soins avec 

autorisation des établissements et sont sous licence Creative Commons Paternité-Pas 

d'Utilisation Commerciale-Pas de Modification 2.0 France ; 

• Bibliothèques de Trappes et Élancourt : photographies de Célia Charpentier, avec 

son aimable autorisation 

•  Les images de Rouffach et de la BU droit Lettres de Grenoble sont tirées de la 

brochure publicitaire de Dubich (en ligne) ;  

• Le visuel de l’heure du conte des Ursulines (Quimper) est tiré du site de Sylvie 

Ungauer (en ligne) ; 

• Les images de la Hjørring Public Library (Dannemark) sont tirées de la brochure de 

Lammhults Library Design, « Library projects 2008 » (en ligne), celles du centre 

culturel de la Sagrada Familia et de la bibliothèque Sant Antoni (Barcelone) de la 

brochure du même fournisseur mais datée de 2007 ;  

• Les visuels du ZIZO sont extraits de VERHOEVEN, Marina. « ZIZO voor 

volwassenen » wertaling naar het Frans met een inleiding over « Le système de 

rangement des ouvrages informatifs pour adultes ». 2009, 142 p., Batchelorscriptie : 

Artesis Hogeschool Antwerpen : Departement Vertalers en Tolken : 2009 ; 

http://www.dubich.fr/mobilier-realisations,france,zone-34.htm
http://www.dubich.fr/mobilier-realisations,france,zone-34.htm
http://www.dubich.fr/mobilier-realisations,france,zone-34.htm
http://ddab.org/fr/oeuvres/Ungauer/Page17/Page17-archipel
http://ddab.org/fr/oeuvres/Ungauer/Page17/Page17-archipel
http://ddab.org/fr/oeuvres/Ungauer/Page17/Page17-archipel
http://www.bci.dk/
http://www.bci.dk/
http://www.bci.dk/


• Les images de Stockholm sont tirées de la communication d’Amanda Stenberg : 

TenThirteen – A library for all senses à l’IFLA ; 

• Les visuels de la marguerite Dewey et du toucan ont respectivement été pris [en 

ligne] sur le site de l’académie de Bordeaux et [en ligne] sur le site d’interCDI ; 

• Les images des médiathèques Hélène Oudoux (Massy), le Passe Muraille (Saint 

Julien de Concelles), Diderot (Rezé), Le Passage (Agen), d’Opale Sud (Berck-sur-

Mer), Georges Canguilhem (Castelnaudary), Elsa Triolet (Villejuif), de Carnac sont 

tirées de la brochure publicitaire de BRM (en ligne) ; 

•  Les images de la BU Saint Serge (Angers) sont sous licence Creative Commons 

« Attribution-Non Commercial-ShareAlike 2.0 Generic », sur le  compte Flickr de la 

BUA (en ligne, consulté le 10 décembre 2010) ;  

•  L’image de la bibliothèque de l’école Centrale de Lyon est tirée de la plaquette de 

présentation de la bibliothèque Michel Serres – école centrale de Lyon (crédits 

photographiques : Christian Maurel. Disponible en ligne) ; 

•  L’image de la bibliothèque-ludothèque René Goscinny de Sainte Luce sur Loire est 

tirée de son site Internet (en ligne) ; 
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http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/24/IENPerigueux2/pedago/dewey/dewey_clas_marg.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/24/IENPerigueux2/pedago/dewey/dewey_clas_marg.htm
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/24/IENPerigueux2/pedago/dewey/dewey_clas_marg.htm
http://www.intercdi-cedis.org/spip/productions.php3
http://www.intercdi-cedis.org/spip/productions.php3
http://www.intercdi-cedis.org/spip/productions.php3
http://www.brm-bibliotheques.com/references.html?filtre=region,%CEle-de-France&page=2
http://www.brm-bibliotheques.com/references.html?filtre=region,%CEle-de-France&page=2
http://www.brm-bibliotheques.com/references.html?filtre=region,%CEle-de-France&page=2
http://www.flickr.com/photos/47011911@N05/sets/72157623454000284/
http://www.flickr.com/photos/47011911@N05/sets/72157623454000284/
http://www.flickr.com/photos/47011911@N05/sets/72157623454000284/
http://www.ec-lyon.fr/69035188/0/fiche___pagelibre/&RH=Bibli
http://www.ec-lyon.fr/69035188/0/fiche___pagelibre/&RH=Bibli
http://www.ec-lyon.fr/69035188/0/fiche___pagelibre/&RH=Bibli
http://mediatheque.sainte-luce-loire.com/rubriques/informations_pratiques.html
http://mediatheque.sainte-luce-loire.com/rubriques/informations_pratiques.html
http://mediatheque.sainte-luce-loire.com/rubriques/informations_pratiques.html

