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Resume :

Creee en 1965, la Mediatheque departementale des Alpes Maritimes a connu une
evolution considerable. Sa mission, participer a 1'alphabetisation des populations de
1'arriere pays nigois, s'est transformee de 85 a aujourd'hui en missions relevant de
1'ingenierie culturelle : offrir aux usagers des communes de moins de 10 000 habitants
les competences d'une equipe de professionnels tous supports (livres, phonogrammes,
videogrammes, jeux et jouets, logiciels) par le biais d'une aide dans la logique de
distribution de documents, de prestations de services (information, formation,
animations ) en s'appuyant sur des equipes des bibliotheques relais et municipales.
Diversification, volonte de cooperation intercommunale, sont les guides du maillage des
actions de la Mediatheque departementale actuellement.

Abstract:

Created in 1965 the Departemental District Library had hnown a considerable
development. Its mission, to take part, in alphabetisation of back country 's local
population, had turned, till 1985 to today into a mission joigning the cultural engeniery :
To offer to the fewer than 10 000 towns the skills of a professional team, all documents
(books, audio, videos, toys, softwares) by the way of the help in the district's logic of
documents, of services (information, training, animation) leaning against countries
teams, the « relais ».
Variation, wish of an enter countries cooperation are , actually the network's guides of
the Departemental District Library.
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Introduction
Bertrand Calenge l'a dit les BDP seduisent, elles m'ont seduite !
J ai desire connaitre leurs missions qui me paraissent atypiques dans le monde des
bibliotheques publiques dont j'ai une certaine experience.
Siloin des publics et pourtant capables, grace a 1'imagination et a la mobilite, d'etre tres
proches de leurs concitoyens, elles representent la configuration de 1'avenir.
Elles font un veritable enjeu de la France de demain comme elles ont pressenti, tres tot,
1'importance de 1'amenagement culturel du territoire dont elles sont devenues l'un des
vecteurs essentiels.
J'ai donc voulu effectuer mon stage d'etude d'eleve conservateur territorial en BDP.
Christiane Beloeil, directrice de la Mediatheque departementale des Alpes Maritimes
m'en a donne l'occasion.
L'etude que j'ai effectuee sur le fonctionnement de la videotheque m'a amenee a
presenter les problemes lies a l'amenagement du territoire, et bien entendu, a detailler le
service audiovisuel.
Je n'en parlerai que tres rapidement dans ce rapport qui s'attachera plutot a decrire
1'organisation des differents services de la mediatheque dont j'ai pu eprouver le
fonctionnement.
Je terminerai mon compte-rendu sur les perspectives nouvelles et les projets a venir qui
rythmeront la vie de la Mediatheque durant l'an 2000.

Partie I: La iogique de distribution
Chapitre 1 : Historique et organisation generale de l'etablissement.
Comme chacun le sait, les bibliotheques centrales de pret (BCP) ont ete creees
immediatement apres la seconde guerre mondiale.
L'ordonnance du 2 novembre 1945 signee par le General de Gaulle prevoyait de doter
huit departements d'une BCP.
Et bien non ! Le departement des Alpes Maritimes ne faisait pas partie du lot.
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Mais ce territoire de Fextreme Sud-est n'etait en fait rattache a la France que depuis
1860, date a laquelle la loi du 23 juin reconstitua le departement des Alpes Maritimes
qui subira une ultime modification en 1947 par le rattachement des communes de Tende
et de La Brigue jusqu'alors italiennes.
Sans doute est-ce pour cette raison que des 1948, le Conseil general des Alpes
Maritimes, conscient de la necessite d'alphabetiser les populations de 1'arriere pays,
crea une bibliotheque circulante sous 1'egide de 1'Association pour la lecture publique.
Ce n'est qu'en 1965 que fut creee la BCP dans un local de 330 m2 du sous-sol de la
bibliotheque universitaire de Valrose.
Elle etait financee a la fois par 1'Association, la Direction des bibliotheques et par les
subventions du Conseil general qui depuis Vorigine a tenu a prendre en charge une
partie des depenses de personnel.
Un unique bibliobus desservait chaque trimestre les communes de moins de 20 000
habitants.
Ce premier vehicule avait probablement les reins solides pour sillonner ces paysages
fortement contrastes et montagneux a 87 %.
La situation de la BCP devint critique des les annees 70.
Elle desservait alors 292 communes, soit en pret direct au moyen de 2 bibliobus, soit par
des caisses de livres.
Les locaux precaires etaient tres nettement en dessous de la norme nationale qui
preconisait a 1'epoque 2 000 m2 pour le stockage de 50 000 Iivres.
En 1985, trois ans apres la loi de decentralisation, la circulaire de Jean Gattegno recadra
la desserte des BCP vers les communes de moins de 10 000 habitants.
La meme annee, le departement des Alpes Maritimes inaugura la nouvelle BCP de 1436
m2 sise boulevard Paul Montel a Nice.
Son reseau a Fepoque etait constitue de 140 communes.
Leur nombre ne cessera de diminuer, grace en partie a 1'action elTicace de la BCP
(devenue en 1992 «la Mediatheque departementale»), dont Vobjectif principal est
d'encourager la creation de bibliotheques municipales autonomes.
Les missions actuelles de la Mediatheque departementale s'articulent autour de deux
axes essentiels : une logique de distribution et une offre de prestations de service dans
une perspective de reseau solidaire.
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Ses actions doivent s'inscrivent dans une optique d'amenagement d'un territoire en
pieine mutation, dont les probiematiques pourront se regler par le developpement de
1'intercommunalite, un maillage du departement mieux adapte aux realites socioeconomiques du moment.

Chapitre 2 : La diversificatiosi des supports
Depuis ia decentralisation, la Mediatheque departementale des Alpes Maritimes a ete
dotee de moyens financiers, materiels et humains importants.
L'accroissement de ses ressources etait lie a 1'evolution de ses missions et aux
ambitions du Conseil general qui souhaitait pour le departement des equipements et
services culturels nombreux et performants.
Ainsi, la plupart des creations de nouveaux services en direction des usagers des
communes de moins de 10 000 habitants sont nees de decisions politiques collegiales ou
d'initiatives individuelles de conseillers generaux1.
Du ravitaillement initial a la desserte actuelle, la Mediatheque departementale agit
comme une centrale de diffusion de supports culturels dont la nature determine
Forganisation des differents services.
La Mediatheque a donc opte pour le recrutement de personnels specialises qui prennent
en charge la gestion integraie d'un type de support des acquisitions au traitement
jusqu'a sa distribution2.
La specialisation des bibliothecaires est d'autant plus importante en bibliotheque
departementale qu'ils ne sont pas en contact direct avec Ies utilisateurs fmaux mais
doivent agir sur eux comme des leviers de transmission par 1'intermediaire de
mediateurs, c'est a dire les correspondants des relais.
Le personnel doit donc developper des aptitudes a anticiper les besoins des publics
cibles, a dispenser des formations aux mediateurs parfaitement adaptees a leur territoire
d'intervention, a imaginer des modes de desserte ideaux, a organiser 1'acces le plus
efFicace possible a 1'information, a miser sur une offre large, diversifiee susceptibie de

1

Voir annexes 18-24, p.44-50 : rapport d'activites 1998

2 Voir

annexe 25, p.51 : Vorganigramme 1998

7

repondre aux attentes de toute une collectivite dont il n'aura generalement qu'une
« image de synthese ».
Ces aptitudes correspondent de fagon plus pragmatique a toute une serie de
competences humaines et professionnelles qui sont les corollaires d'une tres forte
motivation.
Outre les personnes, les tournees et les vehicules, sont egalement specifiques a chaque
categorie de document tout en respectant la cohesion et la logique du reseau.
II est en effet exclu d'ouvrir un depot de documents sonores ou de videogrammes dans
un local depourvu de documents imprimes.
C est la logique de la complementarite des supports qui prime, la transformation des
bibliotheques relais en mediatheques qui innove.
Le nombre de depots, leurs criteres d'ouverture, les conditions de desserte varient d'un
« media » a un autre mais un renouvellement trimestriel des collections deposees est la
regle generale3.
2.1 Les livres et la lecture

Des 1978, date a laquelle les BCP furent rattachees au Ministere de la culture, la
bibliotheque des Alpes Maritimes mit un frein aux depots scolaires qui avaient connu
jusqu'alors un developpement considerable.
Puis en 1985, comme le preconisait la circulaire Gattegno, elle abandonna totalement la
desserte des communes par pret direct au moyen des bibliobus.
Elle recentra son action sur Fouverture de depots de documents organises en
collections, de preference dans des locaux adaptes.
La presentation « normalisee» des livres (rayonnages, cotation) devait en faciliter
1'acces direct aux lecteurs.
Au 31 decembre 1998, le reseau departemental de lecture publique est constitue de :
-

66 bibliotheques et mediatheques

-

37 antennes tous publics

-

encore 41 depots scolaires
4 points lecture dans des etablissements particuliers (maison de retraite, hopitaux...)

3

Voir annexes 19-24, p.44-50 : rapport d'activite 1998
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Le secteur livres comprend, comme le veut la tradition dans le domaine de la lecture
publique, deux sections distinctes qui disposent de competences, de fonds, de strategies
d'animation et d'actions culturelles specifiques, exceptions faites des 2 bibliobus et des
3 chaufFeurs communs a tout le secteur.
II s'agit d'un partage de competence lie evidemment a la nature des publics consideres.
La Mediatheque departementale comprend egalement une section d'etude et patrimoine
avec la bibliotheque specialisee en documentation regionale Barbera-Bernard.
2.1.1 La section des livres pour adultes
Elle represente l'investissement budgetaire le plus important4 dans les domaines des
acquisitions, du personnel, des frais de fonctionnement (vehicules, tournees), des
depenses de services generaux (reliure, equipement).
La Mediatheque departementale lui a consacra en 1998, un budget d'acquisitions
d'environ 800 000 F soit pres de 56 % des depenses totales d'acquisitions.
Ses collections se montent a 80 836 exemplaires informatises.
La section est sous la responsabilite d'une bibliothecaire territoriale qui a pour mission
de gerer et de coordonner les achats, d'organiser le travail de traitement intellectuel et
physique des livres, de superviser les dessertes et de veiller au bon fonctionnement
general du service.
Elle dispose pour cela d'une equipe de :
3 assistants et assistants qualifies de conservation du patrimoine et des bibliotheques
1 agent administratif pour la reception des commandes (contrdle, pointage, preequipement)
La desserte des 107 points de depots est assuree a tour de role par les assistants de
conservation qui aident au choix, conseillent les correspondants, font les mises a jour
indispensables.
Le chauffeur du vehicule, quant a lui, s'occupe des transactions de pret et de retour des
documents, imprime les listings recapitulatifs, gere les reservations5.

4

Voir annexe 3, p.29 : le circuit du document: livre pour adultes

5

Voir annexe 9, p.35 : les prets aux bibliotlieques du reseau
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II existe encore quelques « depdts armoires ou placards », dans certaines communes
particulierement petites (entre 10 et 100 habitants) que le developpement de la
cooperation intercommunale devrait, a terme, faire completement disparaitre.
Un des moyens d'encourager le developpement de veritables bibliotheques publiques
est d'offrir aux usagers un choix tres large de documents.
Mais trouver la meilleure adequation possible entre l'offre et la demande, maintenir un
certain equilibre entre les prises en compte des besoins exprimes par les usagers et leurs
besoins implicites ou encore ceux des publics potentiels que les bibliotheques relais
n'ont pas encore su attirer ne sont pas choses faciles.
Cela necessite une politique d'acquisitions bien pensee, remise en cause regulierement,
liee a des operations de desherbage et d'evaluation des publics et des collections.
Le cadre general d'une politique d'acquisitions raisonnee a ete mis en place par la
directrice de 1'etablissement en avril 1997.
Dans un rapport6 redige

a Vintention du Conseil general, elle expose les grands

principes et decrit les outils basiques sur lesquels s'appuient les bibliothecaires afin de
selectionner les documents a acquerir, constituer, enrichir et reactualiser les collections.
Les dernieres operations d'envergure menees sur les fonds datent de 1993 mais les
desherbages sont frequents et reguliers.
2.1.2 La section jeunesse7
Beaucoup moins riche, beaucoup plus modeste mais tres dynamique, la section des
livres jeunesse est sous la responsabilite d'une bibliothecaire territoriale qui s occupe
egalement de la gestion de la ludotheque dont le fonctionnement sera decrit en fin de
chapitre.
Un Contrat Emploi Consolide (CEC) lui apporte 1'aide necessaire au suivi des
commandes et la reception des livres.
La section jeunesse approvisionne actuellement 147 points en livres pour enfant,
quantite plus importante qu'en section adultes du fait de l'existence des 41 depots en
milieu scolaire.

Voir annexes 14-16, p.40-42 « Politiquc d'acquisitions de la Mediatheque »
Voir anne.xe 4, p.30 : le circuit du document: livre jeunesse et annexes 19-24, p.44-50 : rapport
d'activite 1998

6
7
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Son budget d'acquisitions pour 1998, s'est eleve a environ 160 000 F representant
approximativement 11 % du budget global d'acquisitions de la Mediatheque et
seulement 17 % des depenses d'acquisitions de documents imprimes.
Les budgets sont predefinis de fagon equitable par la conservatrice (60 % pour les
adultes, 40 % pour la jeunesse) mais subissent generalement des changements
d'orientation en cours d'exercice.
Les acquisitions sont en effet liees, d'une part a la production editoriale qui peut etre
inegale d'une annee a 1'autre, d'autre part a la mise en place d objectifs specifiques de
service (accroissement ou remise a jour du fonds de la ludotheque, activites d animation
plus intensives...) susceptibles d'influer sur l'importance des achats de livres.
Ce qui caracterise la section jeunesse est bien evidemment son implication dans la vie
scolaire, dans les activites d'animation et dans un travail de terrain caracterise par la
presence systematique de la bibliothecaire durant la desserte des bibliotheques de
reseau.
Elle entretient un partenariat actif avec les enseignants et a mis au point dans le cadre de
«1'amenagement du temps de 1'enfant »8 toute une serie d interventions sur un site
pilote, celui de 1'annexe de la Mediatheque departementale situee a Valberg dont il sera
question dans la partie consacree aux projets de restructuration du reseau departemental.
2.1.3 Etude et patrimoine
La bibliotheque Barbera-Bernard fut creee en 1990 par le Conseil general qui en confia
la gestion a la BDP.
Son fonds est constitue d'une documentation rcgionale ancienne, rare ou precieuse issue
de la fondation Barbera-Bernard de 1'Institut d'etudes nigoises.
Cette collection d'archives et d'ouvrages historiques, culturels et artistiques relatifs a la
region nigoise, mais egalement a tout le pourtour mediterraneen, est regulierement
enrichie par les acquisitions du bibliothecaire qui a pour objectif de specialiser une
partie du fonds dans la recherche archeologique.
Les Alpes Maritimes abritent en effet de nombreux vestiges prehistoriques surtout dans
la fameuse « Vallee des merveilles ».

8

Voir annexes 12 et 13, p. 38-39 : «Arnenagement du temps de Venfant»
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La localisation de la bibliotheque Barbera-Bernard a la Turbie, commune tres eloignee
des centres universitaires, ne favorise pas 1'exploitation de toutes ses richesses
patrimoniales et scientifiques.
En effet, les documents sont uniquement consultables sur place.
Cette position se justifie en ce qui concerne le caractere rare et precieux de la donation
Barbera.
En revanche, les autres documents et les acquisitions recentes pourraient faire 1'objet
d'un Pret Entre Bibliotheques departementales, voire regionales, et mis a disposition des
lecteurs des bibliotheques du reseau de la BDP.
Mais 1'instauration d'un tel systeme de cooperation semble poser des problemes
juridiques (particuliers a la procedure de donation) mais egalement organisationnels et
technologiques, d'autant que la saisie

informatique des collections est loin d'etre

achevee.
2.2 De la Bibliotheque a la Mediatheque
2.2.1 Les documents audiovisuels9
• A 1'origine etait un conseiller general qui, soucieux de repondre a la demande
pressante des administres de son canton, decida le Conseil general a acquerir un
vehicule equipe pour le stockage et le pret de collections de microsillons.
Ainsi naquit le musibus qui devint le premier agent departemental de distribution de
musique enregistree.
Un an plus tard, en 1987, equipee d'une centaine de documents et d'un assistant de
conservation du patrimoine et des bibliotheques pour les gcrer et les communiquer aux
correspondants des relais, la discotheque departementale, service de la BCP des Alpes
Maritimes etait inauguree.
Peu convaincue par la necessite de diversifier les supports en bibliotheque publique, la
conservatrice de 1'epoque, ne donna pas a la discotheque les moyens necessaires a son
developpement.
Son objectif etait plutot qu'elle parvienne a s'autofinancer par le biais du pret payant.
10 F par disque emprunte etaient reclames aux depositaires !.

9

Voir annexes 5, p.31 : le circuit du document: les documents sonores
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On ne s'etonnera pas que les performances quantitatives de la discotheque aient eu
tendance a stagner meme au bout d'une annee de fonctionnement.
Les acquisitions etaient peu nombreuses et limitees a la musique «politiquement
correcte » imposee par la directrice de 1'etablissement, a savoir la musique classique et
le jazz d'avant guerre.
Heureusement pour la discothecaire, « toutes les bonnes choses ont une faim » et des le
changement de direction, la discotheque prit son envol: le pret de disques devint
gratuit, les credits d'acquisitions consequents, le personnel eut la permission de
constituer un fonds encyclopedique et pluraliste ou etaient representes tous les genres
musicaux y compris rock et musique contemporaine, jazz moderne et meme la musique
ethnique.
En 1989, le musibus fut en partie equipe pour le stockage des disques compacts et les
deux supports cohabiterent durant quelques annees.
Au moment du changement de systeme informatique, en 1995, les collections de
microsillons forent transferees par donation au departement de la musique a vocation de
conservation de la Bibliotheque municipale de Nice.
• Des le depart et comme la majorite des discotheques publiques, le service fut oriente
vers la diffusion de la musique enregistree : disques 30 cm, cassettes audio, puis
disques compacts.
On peut deplorer, cependant, l'absence dans le fonds, desormais riche et varie, de
musique ecrite10.
La demande en partitions et methodes d'apprentissage existe mais la politique
d acquisition de la responsable du secteur ne s'orientera pas dans cette direction tant
qu'elle ne disposera pas du temps necessaire a la constitution d'un fonds equilibre et en
adequation totale avec les besoins recenses des usagers.
Actuellement la discotheque dessert 34 mediatheques municipales ou relais et
contrairement aux depots de documents imprimes, ce nombre doit augmenter
regulierement.
4 L'ouverture d'un depot de documents sonores ou de videogrammes, est soumis a un
certain nombre de conditions susceptibles d'evaluer la capacite des correspondants

10

Voirannexes 18-24, p.44-50 : rapport d'activite 1998
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du reseau a adapter, d'une part leurs locaux, d'autre part leur competence et leur
motivation a la communication d'autres medias que le livre.
Le probleme de la gestion du temps se fait cruellement ressentir par la responsable de la
discotheque.
En effet, depuis 1995, date a laquelle la videotheque n'a plus dispose de personnel
attitre, elle doit egalement gerer les acquisitions et la distribution des videocassettes.
Le probleme de la videotheque11 est largement traite dans le memoire d'etude qui lui est
consacre.
Mais force est de reconnaitre que cette situation a des repercussions sur le
fonctionnement de la discotheque, deja assez pauvre en personnel (2 personnes : une
assistante qualifiee et un chauffeur promu assistant de conservation lors du changement
de statut des BDP).
Dans la meme periode, la discotheque a du faire face a des changements et evolutions
techniques importantes :
Reinformatisation du service et catalogage en UNIMARC, transfert de l'integralite des
collections (qui s elevent actuellement a 19 539 exemplaires dont environ 8 000
notices), d un systeme de cotation archaique a une indexation numerique complexe.12
La discothecaire qui, pendant longtemps, mettait en place au moins une a deux fois par
an

des formations en direction des animateurs du reseau a du, faute de temps, y

renoncer.
En 1 an 2000, particulierement optimiste, elle a neanmoins programme une formation
susceptible d'apporter aux correspondants une meilleure maitrise de la nouvelle
indexation mise en pratique.

2.3 Un media pas comme les autres : la ludotheque
2.3.1

Organisation

En juin 1989, a 1 initiative de la directrice adjointe des affaires sociales, de la culture et
de I education, le Conseil general attribue a la Mediatheque departementale des credits
pour la creation d'un service ludotheque.
Cette experience demeure tres originale dans le contexte des BDP.

11

Voir annexe 6, p.32 : le circuit du document: les videocassettes
annexe 5, p.31 : le circuit du docmncnt: les documents sonores

12 Voir
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Le jeu est educatif par definition, culturel parce qu'il aide a I'integration sociale, loisir
par excellence tout comme la lecture, 1'ecoute de la musique ou le visionnement d'une
videocassette.
Dans les petites structures des bibliotheques municipales du departement, les jeux et
jouets ont trouve naturellement leur place au cote des autres supports culturels ou de
l'information.
Le projet d'une ludotheque itinerante au service des communes est une reussite et
depuis 1990, date de sa creation, son reseau ne fait que s'agrandir dans la limite de la
disponibilite du personnel13.
Une bibliothecaire jeunesse fut recrutee par 1'Association de lecture publique dans les
Alpes Maritimes pour mettre en place le service.
Par la suite, le personnel de l'Association fut integre a 1'effectif de la Mediatheque
departementale qui herita officiellement de la ludotheque.
Actuellement, ce service est assumee par la bibliothecaire responsable de la section
jeunesse de la MD.
L on peut donc constater qu'il est tres difficile d'innover sans une forte implication du
personnel et que cette situation est sous-tendue par des discours qui peuvent nous
sembler ecules mais qui demeurent encore tres presents dans 1'esprit de certaines
autorites de tutelle, voire de professionnels :
« Attention, le livre et la lecture sont primordiaux, une ludotheque, une discotheque, une
videotheque d accord mais comme produits d'appel pour attirer les non lecteurs, pour
seduire les jeunes... etc »
Et bien, non !, messieurs les jures, ces supports, ces medias ont une valeur intrinseque,
1 experience l'a prouve, ce ne sont pas des documents « passeurs » pour le livre.
Hs ne sont pas la pour encourager a la lecture, ils existent parce qu'ils ont un public.
Les gens aiment ecouter de la musique, regarder un bon film, decouvrir un nouveau jeu
de societe.,.et notre role est de les stimuler.
La ludotheque permet a l'enfant d'impliquer 1'adulte dans son univers de jeu et permet
aux adultes d'eviter les pieges de la surconsommation de jouets induite par notre
societe.
J'ai personnellement beaucoup participe a la vie de la ludotheque.
13 Voir

annexes 1 et 2, p.27-28 : la ludotheque
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C'est une activite que je decouvrais car a aucun moment de mon experience
professionnelle, je n'ai eu 1'occasion d'y etre confrontee.
J'ai donc suivi Fequipe en tournee : a savoir le chauffeur et la bibliothecaire jeunesse.
2.3.2 Fonctionnement
Le profil majoritairement familial des populations desservies est une cible de choix pour
mettre en oeuvre un tel service surtout dans le contexte sociologique d'une petite
commune rurale, isolee dans sa vallee enclavee.
II active la convivialite, lutte contre la television dont nous devons combattre 1'impact,
stimule les actions educatives en partenariat: bibliothecaires et enseignants, animateurs,
educatrices de jeunes enfants, parents...
La presence des jeux et jouets dans une bibliotheque, plus encore que celle des disques
ou des videocassettes, contribue a rajeunir son image, lui oter toute connotation scolaire
et pedagogique en accentuant cependant sa mission educative.
On peut emprunter desjeux mais aussi jouer sur place.
« Ainsi la ludotheque est un lieu de jeu et non plus simplement un lieu de pret, un
espace de communication, relationnel, souple, ouvert, qui prend en compte Fensemble
de Factivite ludique » (rapport de FAssociation pour une ludotheque Vengoise).
Chaque commune desireuse de beneficier d'une collection de jeux et jouets passe une
convention de formation avec la Mediatheque et doit suivre une journee pedagogique
durant laquelle sont abordees ies techniques de classement (classification Esar expliquee
en annexes), de traitement physique qui vont permettre aux jeux et jouets de resister a
1'usure generee par les nombreuses manipulations, les problemes d'hygiene, et bien
entendu, Faspect educatif lie au jeu et a 1'enfant.
Une ludotheque departementale est un service assez lourd a gerer.
Outre un vehicule suffisamment long et spacieux pour contenir les malles a jouets,
Faffectation d'une personne a mi-temps est indispensable au suivi et a 1'entretien des
collections.
N'oublions pas qu'un jeu est, dans la plupart des cas, compose d'une multitude de
pieces qu'il faut inventorier et dont il faut verifier 1'etat et le nombre apres chaque
retour.
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En outre, beaucoup d'elements peuvent etre tres encombrants et exigent une capacite de
stockage importante non seulement dans les magasins de la centrale mais aussi dans les
sites des correspondants.
Une ludotheque a besoin d'un renouvellement constant de ses produits car il est
important que ces derniers soient deposes en bon etat tant par rapport au contenu qu au
contenant.
Si l'on veut minimiser les frais d'entretien, il est avantageux pour la perennite du
service de disposer d'une personne competente en travaux manuels de toute sorte et
capable d'amenager une veritable « clinique du jouet».
Ceci etant dit, je pense que « le jeu en vaut la chandelle » et que cette experience ne
demeurera pas unique en BDP.
Apparemment, d'autres etablissements sont prets a tenter 1'aventure puisque la
Mediatheque des Alpes Maritimes doit recevoir prochainement la visite des collegues
d'une BDP voisine qui ont elabore un projet de ludotheque.

Partie II : Evolution des missions et perspectives nouvelles
Nous 1'avons deja mentionne, depuis 1992, mais avec une epoque charniere en 1995, la
Mediatheque departementale dont la vocation est de contribuer a la mise en oeuvre de
services de lecture publique a vu ses moyens se renforcer et ses missions se diversifier.
Chapitre 1 : Prestations de services et ingenierie culturelle au service de la qualite
et de 1'amenagement du territoire
Les BDP, bibliotheques publiques d'un genre particulier, ne sont ni en temps reel, ni en
contact direct avec les publics desservis.
Leurs mediateurs sont les bibliotheques relais.
II est donc necessaire pour arriver, malgre ce handicap, a coller a la realite des
territoires, a repondre aux attentes de leurs populations mais aussi a jouer un rdle de
prescripteurs dans la production litteraire et culturelle en general, que la Mediatheque
departementale mene un certain nombre d'actions structurees dans les domames :
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de la formation des correspondants14
-

de 1'animation du reseau
de la communication.

1.1 La prestation de services
1.1.1 Former, animer, informer
• La programmation annuelle de 25 a 30 journees de formation renforce les
competences des correspondants des bibliotheques du departement qui sont
majoritairement benevoles (90 % des effectifs).
« Ce sont des exigences professionnelles qui garantissent la qualite de service et la
coherence du reseau, c'est la maitrise de ces pratiques quotidiennes qui revalorise le
benevolat trop souvent minimise et mal reconnu15. »
Un module de formation technique de base est mis en place une a deux fois par an.
Les seances de formation sont organisees suivant deux modules specifiques :
des formations specifiques de base, initiales et continues, dispensees par le
personnel de la Mediatheque,
completees par des formations relatives au monde du livre et de Vedition
generalement assurees par des intervenants exterieurs.
Les sujets abordes au cours de ces journees sont d'une tres grande variete et empietent
parfois sur le domaine de Vanimation :
-

sur un support particulier (ludotheque)
la musique ou les genres litteraires
les ateliers de reliure

• La politique de formation s'articule egalement autour de la preparation des deux
temps forts de Vanimation « Lire en fete » et le « Festival du conte ».
Les journees de sensibilisation autour du theme de « Lire en fete » qui varie chaque
annee, permettent aux bibliotheques du reseau de realiser leurs propres ateliers.
Les productions et travaux divers sont exposes dans les locaux de la Mediatheque
departementale pour tourner ensuite dans les equipements du reseau qui ont la capacite
d'accueil necessaire.
14 Voir
15

annexes 26-29, p.52-55 : Fonnations 99

Christiane Beloiel dans un rapport au Conseil general
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Cette annee, la Mediatheque departementale a choisi comme theme central le theatre.
Cree a 1'initiative d'une association, le « Festival du conte », qui fetera en l'an 2000 sa
dixieme edition, a ete rapidement institutionnalise et, des lors, completement pris en
charge par la Mediatheque departementale..
Cette manifestation d'envergure se tient du 15 au 22 juillet de chaque annee et, tres
mediatisee, dispose d'un budget important.
Elle entrame la participation de nombreux acteurs culturels departementaux et bien sur
tous les partenaires privilegies de la MD y sont fortement impliques.
Les soirees contes sont mises en place dans toutes les communes du reseau, de
preference en plein air, avec pour objectifs la decouverte des villages et des sites de
Varriere-pays souvent d'un grand interet historique et architectural ou d'une beaute
saisissante.
Cet evenement remplit une fonction essentielle dans la vie du reseau departemental.
II en solidifie 1'unite, federe les projets, permet a tous les correspondants de se
rencontrer, de travailler ensemble, d'echanger.
Le festival a fait 1'objet d'une tres belle plaquette bibliographique remise a jour tous les
deux ans, illustree et editee par des professionnels locaux qui varient d'une publication a
une autre (afm de promouvoir le maximum d'artistes et d'editeurs).
Enfin, la mise a disposition d'expositions itinerantes favorisent la dynamique du reseau
et contribue a en faire une veritable chaine de solidarite autour de manifestations en
faveur du developpement de la lecture publique.
• Les activites de formation et d'animation etant le plus souvent indissociables, elles
sont coordonnees par 1'ensemble des bibliothecaires, ce qui favorise 1'implication
personnelle de chaque professionnel: animation et formation sont 1'affaire de tous !.
Le service de la reliure et equipement des livres coordonne la production des outils
de communication : plaquettes, affiches, bibliographies... etc
Cette organisation suppose une logique d'action et de communication transversales.
Une veritable formation en animations de toute sorte est mise en pratique.
Le personnel de la Mediatheque delocalise ses interventions dans tous les sites qui en
font la demande pour :
animer des ateliers d'ecriture, de calligraphie
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-

aider a la conception et la presentation des travaux d'animations des bibliotheques
relais

-

apporter un soutien logistique : planification, elaboration budgetaire, obtention de
subventions DRAC ou du Conseil general a la realisation de projets d'envergure...
1.1.2 Collaborer mais une cooperation intercommunale difficile

Maillage du territoire, service de proximite, reseau hierarchise fonde sur la
complementarite des equipements, la solidarite et la cooperation intercommunale, sont
les objectifs de la MD.
Cette volonte est certes partagee par la majorite des professionnels mais 1'histoire, le
contexte geographique, les donnees ethnographiques rendront la mise en place d'une
veritable cooperation intercommunale longue et difficile dans le departement des Alpes
Maritimes.
Cependant, la Mediatheque departementale se situe comme tete de reseau et a un role a
jouer dans la mise en place d'un schema directeur de 1'amenagement du territoire en
matiere d'equipements culturels.
4 Developpement du partenariat
- Le partenariat doit commencer au sein des structures administratives et techniques qui
« maillent » sa propre collectivite territoriale.
C'est pourquoi, la Mediatheque departementale mene des activites transversales
susceptibles de collaborer avec d'autres services departementaux, entre autre, dans le
domaine de la lutte contre 1'illettrisme.
II est necessaire de decloisonner le travail des services socio-educatifs du departement et
de faire converger les actions vers des objectifs communs.
La politique culturelle et notamment la politique de lecture doit constituer un axe fort et
reconnu dans les politiques de developpement du Conseil general.
- Le partenariat avec les communes de plus de 10 000 habitants se met en place
progressivement a travers des actions de formation, de concertation de politiques
d'animations et de recherches de subventions communes en faveur du livre.
• Projet de restructuration du reseau16 :
Voir annexe 17, p.43 : carte du departement, BM,
« centres ressources »

16
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- Le partenariat avec les communes de moins de 10 000 habitants represente le moyen le
plus efficace de construire un reseau de bibliotheques hierarchise et qui couvre le
departement de fagon coherente.
L'objectif est de parvenir a un maillage du territoire qui reposerait sur des bibliotheques
municipales « centres de ressources » de plus en plus autonomes et capables a leur tour
de desservir les populations des petits villages voisins en alimentant des services de
proximite.
Ces centres ressources pourraient etre financierement soutenus par des conventions
intercommunales.
- Par ailleurs, une etude de restructuration spatiale reposant sur un decoupage sectoriel
du reseau a ete menee par la conservatrice actuelle.
L'objectif a terme serait la creation de « mediatheques de pays » plus proches que la
centrale nigoise des zones rurales excentrees, des petits territoires dissemines dans les
secteurs geographiques les plus difficiles d'acces et en voie de « devitalisation ».
- Cette idee a vu le jour a la suite de Pannexion effective mais non officielle de la
bibliotheque municipale de la station de ski de Valberg (commune de Peone).
Elle fut creee en 1991 par des subventions croisees du Departement et de 1'Etat qui en
ont confie le fonctionnement institutionnel a la Commune afin qu'elle desserve les
habitants du Haut Var.
Sa construction, son amenagement technique et mobilier beneficierent de moyens
financiers tres importants.
Cette periode de faste fi.it suivie d'un desengagement total de la Municipalite de Peone
et la Mediatheque departementale du prendre le relais.
Elle elabora le projet de transformer la bibliotheque Valbergane en annexe apte a
delocaliser son action sur tout le territoire du Haut Var.
II est regrettable que sa situation geographique en zone de haute montagne ne lui
permette pas de rayonner jusque dans la basse vallee du Var et le pays de la Roudoule
d'autant qu'elle ne dispose pour le transport des documents que d'un vehicule
« Express » et non d'un bibliobus.
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Actuellement, et malgre la lenteur de la mise en place d'un projet solide d amenagement
culturel du territoire, une politique de conseil et de conventionnement avec les
communes donne au reseau de bibliotheques une organisation structuree.
1.2 Ingenierie culturelle : aide logistique a la creation et a 1'extension d'equipements
Un regime d'aides financieres et logistiques stimule les projets de construction
d'equipements municipaux.
Outre le travail de sensibilisation aupres des partenaires de terram, des syndicats
intercommunaux (SIVOM), la mediatheque apporte une aide technique et logistique aux
communes qui decident soit de developper leur bibliotheque actuelle, soit de construire
un nouvel equipement.
Deux types d'actions et de conseils sont alors mis en ceuvre.
+ Pour les petites structures qui souhaitent se moderniser ou mieux s equiper, le
service commun de la Mediatheque met en application une configuration de base
type et le projet d'amenagement des locaux en mobilier et matenel divers est
presente au service « des biens et meubles » du Conseil general qui en assure la
fourniture.
Cette collaboration ne se passe pas toujours sans problemes car les agents affectes a ce
service ont peu de competence bibliotheconomique (normes en vigueur, contraintes
liees a la presentation des collections, a la circulation des publics).
• Pour la creation de bibliotheques « normatives », le personnel de la Mediatheque
mene un travail de terrain a la fois avec les maitres d'ouvrage (elus, admimstratifs et
techniciens locaux) et les maitres d'oeuvre (architectes et entreprises).
La Mediatheque departementale s'occupe egalement de monter les dossiers de
subventions DRAC, Conseil general et en assure le suivi.
Chapitre 2 : Ingenierie technologique et perspectives nouvelles
Pour parvenir a un reseau coherent en matiere de traitement des documents, rationaliser
les acquisitions en terme de complementarite mais aussi evaluer ses activites et
ameliorer la communication avec ses partenaires, la Mediatheque departementale a du
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s'equiper d'outils informatiques performants et de s'impliquer dans la construction des
reseaux electroniques du futur.
Pour les gerer, le Conseil general a conclu un marche avec une societe informatique qui
met un informaticien en permanence a disposition de la Mediatheque.
Trois niveaux d'informatisation sont mis en ceuvre par le Conseil general: la MD, le
reseau des correspondants et enfin le plan multimedia.
2.1 Mediatheque departementale et informatisation : du « legendaire dinosaure » a la
«legende d'Orphee »17
Dans les annees 80, etait un dinosaure qui revait de grandir d'avantage Dobis-Libis etait
son nom. II n'en reste plus qu'une legende.
La BM de Nice etait le dernier bastion frangais de ce logiciel, precurseur en son temps,
mais qui est devenu du fait de son incapacite a s adapter a notre monde modeme, un
vestige antique.
Depuis 1992, la Mediatheque departementale de pret fonctionne sous « Orphee ».
La migration de Dobis a Orphee n'a pas ete sans probleme et des centaines de notices en
conserve encore les stigmates malgre un taux de recuperation de 80 %.
Sous DOS jusqu'en 1996, le systeme est devenu plus convivial avec son habillage
Windows.
Les descriptions techniques du systeme sont donnees en annexes.

2.2 L'informatisation du reseau
Des 1992, le Departement, aide par la DRAC, fait developper un logiciel pour la gestion
des bibliotheques et decide d'en doter les equipements du reseau
A condition que les communes prennent en charge 1'achat du materiel informatique, le
logiciel « Media + » leur est fourni gratuitement et installe par 1'informaticien de la MD
qui assure egalement la formation des bibliothecaires.
Actuellement 22 bibliotheques municipales ou relais sont equipees, 1'objectif etant de
generaliser 1'operation a 1'ensemble du reseau.
17

Voir annexes 7-11, p.33-37 : le systeme informatique
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L'achat du materiel peut etre pris en charge par la DRAC et la MDP s occupe de monter
les dossiers de subventions pour les petites communes.
2.3 Plan multimedia et logitheque departementale
2.3.1 Le plan multimedia
• Le Conseil general vota au mois de decembre 1997 un projet destine a connecter les
ecoles, les colleges et les 66 bibliotheques du reseau departemental sur Internet.
Pour cette operation, Vinvestissement du departement est total puisqu'il fournit outre les
PC equipes de lecteurs de cederoms, un abonnement gratuit a un fournisseur d acces et
une aide a la consommation telephonique d'un montant forfaitaire de 2600 F annuel.
La mise en reseau effective est assuree par la Mediatheque.
Aujourd'hui, Vequipement des bibliotheques est pratiquement acheve.
Les etablissements equipes du logiciel Media + pourront acceder par Internet a la base
bibliographique de la Mediatheque et telecharger les notices qui leur seront utiles pour
le catalogage de leurs propres documents.
Le fonds de la Mediatheque n'est pour Vinstant consultable que sur un serveur Minitel.
L'installation de son site Web a ete retarde car 1'emplacement physique du serveur
specialise au sein du reseau du Conseil general n a pas encore ete clairement determine.
Mais ces difficultes d'ordre administratif devraient etre surmontees au debut de 1 'an
2000.

L'equipe informatique de la Mediatheque a elabore le projet detaille et n attend plus que
la mise en place du serveur et des routeurs necessaires a son fonctionnement.
• Le Conseil general a recrute quatre mediateurs du livre sous contrat « emploi
jeune » qui se partageront les quatre secteurs de la Mediatheque.
Outre Vanimation globale du reseau, ils auront pour mission d'activer Vappropriation et
la maitrise des nouvelles technologies par les usagers des bibliotheques du reseau.
18
2.3.2 Les collections de cederoms ou vers une logitheque departementale
Depuis 1997, date a laquelle, le Conseil general a vote le plan multimedia, la
Mediatheque departementale constitue un fonds de cederoms educatifs et culturels.
18 Voir

annexes 18-24, p.44-50 : rapport cTactivite 1998
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Les collections repondent a deux objectifs complementaires .
la necessite de diversifier les acces a 1'information culturelle et scientifique
-

la satisfaction

des besoins en autoformation qu'a fait recemment emerger la

nouvelle conjoncture socio-economique.
Ce service destine exclusivement aux etablissements equipes en postes multimedia,
comprend actuellement quelques centaines de documents qu'un budget moyen de 60
000 F annuel doit parvenir a enrichir rapidement a condition qu'une offre commerciale
de qualite puisse repondre a une demande de plus en plus exigeante ou pointue.
Ces cederoms ne sont mis a disposition des publics qu'en consultation sur place tant que
les problemes lies aux droits de pret des produits multimedia ne feront pas 1'objet d'une
legislation claire et precise.

Conclusion
Les perspectives de developpement et d'amelioration des services de la Mediatheque
departementale de pret des Alpes Maritimes, meme si elles sont difficiles a mettre en
place, n'en demeure pas moins 1'objectif principal de l'etablissement.
Le probleme essentiel reside en l'impossibilite eprouvee par le Conseil general de
s'ingerer dans la vie des communes.
Les instincts tribaux d'appropriation du territoire, 1'existence de frontieres naturelles, la
frilosite des habitants d'un terroir enclave et d'un acces difficile, empechent le
developpement de la cooperation intercommunale qui permettrait, par la synergie des
moyens, de construire un espace rationnel et perenne pour le livre et la lecture dans les
Alpes Maritimes.
II n'en demeure pas moins que ce stage a confirme 1'interet queje porte au travail des
Bibliotheques departementales de pret.
Mon parcours professionnel sera immanquablement oriente dans cette voie et je saurai
mettre a profit les enseignements et conseils des professionnels qui m'ont tres
chaleureusement accueillie a la Mediatheque des Alpes Maritimes.
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ANNEXE1: LA LUDOTHEQUE

Fonctionnement
Creation

1989

Lancement des tournees

1990

Nombre de communes desservies

15

Budget 1999

40 000 F

Nombre de jeux et jouets

2 800

Systeme de pret

Indirect par depdts dans les bibliotheques

Desserte

Master

Nombre de jeux pretes

50 a 110 + pour animations

Pret aux individus et aux collectivites :

Gratuit mais facturation des jeux deteriores

Creches, ecoles, foyers du troisieme age,

ou perdus

hopitaux, centre de vacances

Classification raisonnee de jeux et jouets bases sur le developpement de 1'enfant
Methode ESAR
Definition et fonction des jeux

Indice decimal

% dans la collection

Jeux d'exercices sensorimoteurs

353

26,5 %

Jeux symboliques : creativite/imaginaire

194

14,5 %

Jeux d'assemblages :

236

17,7 %

Jeux de regles simples

368

27,6 %

Jeux de regles complexes

181

13,5 %

construction/imaginaire
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ANNEXE 2 : LA LUDOTHEQUE : suite

La Mediatheque departementale se trouve en position centrale pour coordonner toute
action en faveur des jeux et jouets et notamment en direction des creches et PMI de
Farriere pays. Un reseau parallele pourrait ainsi se constituer a partir du fonds de la
Ludotheque departementale.
Devenue en quelques annees un interlocuteur serieux, la ludotheque a d ores et deja
etabli des contacts sur un plan national (Association des ludotheques fran^aises,
departement des sciences du jeux, Universite de Paris-Nord...) en vue d actions et de
reflexions communes autour du jeu et de 1'importance de faire connaitre ce media aux
collectivites.
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ANNEXE 3 : LE CIRCUIT DU DOCUMENT : le livre pour adultes

Les acquisitions
Outils de selection

Livre hebdo/Livres de France, Presse...

Fournisseurs

Librairies nigoises : pas de marche car
decoupage en lots
• Suggestion des depositaires

Criteres de selection

• Reservations des usagers satisfaites a
85%
• Actualite editoriale
• Actions d'animation specifiques
• Creation et renouvellement des fonds
de reference des bibliotheques
La bibliothecaire responsable de la section

Responsable des acquisitions

Le conservateur tranche
Suggestion d'achats

Tout le personnel de la section

Politique d'acquisitions/charte

Non mais les « grands principes » exposes
aux elus dans un rapport du 29/04/97

Achat en plusieurs exemplaires

Oui,

Desherbage

En projet uniquement des collections de la
Mediatheque departementale

Traitement du document
Catalogage/Personnel

UNIMARC simplifie
Le personnel qualifie

Indexations

RAMEAU
Decimale Dewey

Origine des notices

BN-Opale et Electre

Grille d'indexation et plan des coilections

Aucune

Fichiers d'autorite

Pas de responsables
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ANNEXE 4 : LE CIRCUIT DU DOCUMENT : Le livre jeunesse

Les acquisitions
Outils de selection

Toutes les documentations specialisees

Fournisseurs

Librairies ni^oises et locales
Festivals, commandes directes editeurs
• Reservations usagers

Criteres de selection

• Suggestions des correspondants et des
collectivites essentiellement les ecoles
• Actualite editoriale
• Renouvellement du fonds
• Animations
• Par niveaux
• Pas d'achats de livres scolaires
• Concertation avec la section adulte

Politique d'acquisitions

• Avec le service d'animation (service
transversal)
Charte

Aucune

Achats en plusieurs exemplaires

Oui, surtout pour les depots scolaires

Desherbage

Oui, regulier

Traitement du document
Origine des notices

Electre

Catalogage/Personnel

UNIMARC simplifie
Bibliothecaire

Indexation/cotation

• RAMEAU adapte pour les
documentaires
• Par niveau et par genre pour la fiction
• Systeme de couleurs
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ANNEXE 5 : LE CIRCUIT DU DOCUMENT : Les documents sonores
Les acquisitions
Revues professionnelles et specialisees :

Outils de selection

« Ecouter, voir », « Jazz magazine »,
« Diapason », « Rock'n'Folk »,
« Telerama », « Chorus »... etc
Le GAM mais pas de marche (250 000 F

Fournisseurs

de budget annuel)
• Reservations des usagers satisfaites a

Criteres de selection

85 %
4 Suggestions des depositaires
• Actualite editoriale
• Rattrapage de certains genres
• 95 % du fonds est en depdt
Responsable des acquisitions

L'assistante qualifiee

Suggestion d'achats

L'equipe de la discotheque (2 personnes)
Section jeunesse et ludotheque

Politique d'acquisitions formalisee

Aucune

Achats en plusieurs exemplaires

Oui en 4 exemplaires au maximum

Desherbage

Oui, a 1'occasion de 1'indexation des
documents

Traitement du document
Catalogage/personnel

Personnel qualifie

Origine des notices

Le GAM : fourniture de disquettes
Satisfaction moyenne

Indexation

Classification numerique de 1' Association
des discothecaires de France adaptee
Systeme de couleurs par genre
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ANNEXE 6 : CIRCUIT DU DOCUMENT : Les videocassettes

Les acquisitions
Revues specialisees : « Premiere »,

Outils de selection

« Telerama »
Fournisseurs

« ADAV », « Colaco »

Criteres de selection

• Production cinematographique
commerciale et « grand public »
• Reservations usagers
• Suggestions des depositaires

Responsable des acquisitions

Discothecaire

Suggestions d'achats

Le personnel du secteur audiovisuel

Politique d'acquisitions formalisee

Aucune

Achats en plusieurs exemplaires

Parfois en 3 pour les succes commerciaux

Desherbage

Non

Traitement du document
Catalogage/Personnel

Professionnel non qualifie

Origine des notices

Creation/BDP

Indexation/Cotation

• Pas d'indexation RAMEAU pour les
documentaires mais Dewey + couleurs
• Cotation par genre pour la fiction
adulte et jeune

Statut juridique du fonds

• Pret pour la fiction
• Consultation sur place et pret le plus
souvent pour les documentaires et
enfants

33

ANNEXE 7 : LE SYSTEME INFORMATIQUE : La Mediatheque et ses annexes
La Mediatheque departementale
Orphee: version 2.51
Logiciel: 1991
Windows
NT
S.E.
30+Excel, Word 97
Nombre de terminaux
Raccordement par phase Hertzienne au
Configuration
Serveur du reseau du CG : 1 par service
Postes
clients/1 gros Serveur
Architecture
Individuel/Depositaires/Gestion des
Prets
tournees/Fiches depots
Oui
OPAC/Recherche experte
UNIMARC
tout support/Recuperation de
Catalogage
notices BN-Opale et Electre
Oui
mais pas utilises
Niveaux d'autorisation
Cederom RAMEAU
Indexation
Module type DLL
Statistiques
Parametrables a la demande pour certains
etats + graphiques
Oui mais pas utilisee
Gestion des acquisitions
Applications administratives/comptabilite Oui
Non sauf avec les 2 annexes
Partage de BDD
Sur place
Maintenance
Orphee sous DOS : Windows NT en 2000
Annexe Barbera-Bernard
Idem
Annexe Valberg
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ANNEXE 8 : SYSTEME INFORMATIQUE : Le reseau des bibliotheques

Orphee

5BM

Media + : capacite : 1500 lecteurs, 20 000

22 BM et BR

documents
Multiposte

4BM

Configuration

Autonome

Catalogage

UNIMARC simplifie

Indexation

Dewey: grille simplifiee
RAMEAU

Recuperation de notices

Oui BDD de la Mediatheque
departementale par saisie codes barres
« Livre hebdo » sur disquette a la
Mediatheque departementale

Prets et gestion des lecteurs

Oui

Reservations

Uniquement sur fonds propres ou sur les
depots de la Mediatheque charges dans
leurBDD

35

ANNEXE 9 : LES PRETS AUX BIBLIOTHEQUES DU RESEAU

Prets emportes
5 vehicules de desserte : 5 Micros ordinateurs portables + imprimante infrarouge +
batteries autonomes
Temps differe : 24 h
Temps reel: peu utile pour une BDP, difficulte de connexion (montagnes), connexion
Hertzienne : trop couteuse
Gestion des prets et des tournees/Fiches depositaires/Listing des prets et des
reservations
Chargement integral de la BDD de la Mediatheque departemental
Telechargement donnees du jour en rentrant le soir a la centrale : mise ajour nocturne

Nombre de documents empruntes par depots a chaque renouvellement trimestriel
et modes de desserte

Type de document

Quantite

Mode de desserte

Livres pour adultes

Entre 500 et 1000

Bibliobus

Livres pour enfants

Entre 400 et 800

Bibiiobus

Documents sonores

Entre 300 et 400

Musibus

Videogrammes

Entre 170 et 200

Choix des
depositaires a la
Mediatheque

Jeux et jouets

Entre 50 et 120

Ludobus

Cederoms

Entre 10 et 30

Ludobus ou musibus

ANNEXE 10

IMPORTATION DES PRETS EFFECTUES PAR LA MEDIATHEQUE
DEPARTEMENTALE

Prealable . etre en possessiort d une disquette* que vous avez remis aux personnels du
hibliobus. Ceiui-ci vous rendra cette disquette chargee de nonces et documents du pret du
jour afin que vous puissiez importer ie tout dans votre logiciel MEDIA
Voro

La disqueue devra etre vierge, ou vide et sam VIRVS.

Ouvrez MEDiA - en mode bibiiothecaire.
Mettre la disquette dans le lecteur puis. sur la barre ue rr:enu superieur aller sur
•< documents •>, ensuite sur Import BDP:

ANNEXE 11

Choisir « noiices.pan » et ouvrir

i. v,*y iPf $

MEDIA -

dcnande de confirmer l 'importation. Repondre OUl

p ••

;

IKEMHSaiSSi
Attendre que le petit cornpteur en bas et gauche arrive au bout et le Iogiciel vous confirmera
le nombre de notices effectivement importees ainsi que le nombre d'erreurs si il y en a.

Et c 'est fini.
Retirez la disquette et gardez la pour le prochain
passage du bibliobus.

ANNEXE 12

.AJV-ENAGEN'ENT DL" TEMPS DE 1'ENFANT

LES RVTHNES DE VIE DE L'ENFANT
Les recherches et les etudes menees dans les domaines de la chronobioloeie ei de la chronopsychoiogie ont permis de degager un certam nombre d enseisnements fon uiiles lorsc]u'on se
penche sur les rythmes de vie de 1'enfant ,
Nous ne sommes pas en mesure de nous hvrer 591 a une analyse scientifique detaillee mais nous
pouvons faire emerger quelques enseignements iiminaires a !a suite demotre propos
La chronobiologie nous apprend que notre physiologie est soumise a des cvcies multiples
durant ie nycthemere ( cvcie de 24 heures par 1 aiternance jour/nuit). rxthme veille/sommeil
vanation des taux de secretion hormonaies. de la temperature. de ia fatisabilite e:: Amst.
apres un debut difriciie. on peut constater un accroissement des performances phx-siques et
mtellectuelles tout au long de la matinee. une fone baisse en debut d"apres-midi
tindependammeni dv I aiimentationl et une remontee tusqu en fm d apres-mioi
La fatigue est tres pesante et tres penalisame dans la vie de 1'enfar.t Les causes esser.tieiies en
soni
- Penurbations du sommeii
- Mauvaise hygiene alimentaire (qualite et quantitei
- Insuffisar.ee ce mcuvements
- Quanute de iravaii excessix e
Mauxaise repartmon du trax'aii dans 1 annee. le mois . la sema;ne. ia ioumee
On constate enfin. que les activites a eveil en general sont ies parents pauvres de notre systerne
educatif et que ieur pratique. outre leur interet propre, pourrait permettre une ouverture sur
d'autres environnements et proposer a Tenfant des moyens de valorisation

Les deux objectifs menes prioritairement dans ces activites sont Teveil et la detente de 1'enfant
L eveil pour permettre a 1 enfant de decouvrir par lui-meme une palette d activites culturelles.
physiques.intellectuelles.manuelles.ludiques
La detente puisque I enfant a deja, par ailleurs, accompli son travail pendant le temps scolaire
et les activues proposees ne doivent pas constituer une charae su[jplementaire.
D'ailleurs, dans la rnesure

de possible et compte tenu de nombre de piaces. les enfants

frequentent les activites qu ils ont eux-memes privilegiees sur une fiche de souhaits etablie en
debut d'annee
Une convention de delegation de service public peut-etre envisagee entre la commune et
1 association chargee de la mise en place et du fonctionnement des activites
Un chef de projet est designe. il est responsabie de Vequipe d-intervenants et de la planification
des activites en etroite relation avec le comite de pilotase.
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ANNEXE13

AMENAGEMENT DU TEMPS DE L ENFANT
(VALBERG)

Activites culturelles : L 'Ecriture

etle Livre

Des pictogrammes rupestres aux caractcres imprimesjes hommes imaginerent des
signes pour fixer et transmettre Ieurs parolcs. Ainsi naquit l'ecriture. Formidable invention,
elle fit passer 1'humamte de la memoire individuelle a ia memoirc sociale.
Alphabets, papier et imprimeric sont les progres decisifs de cette aventurc.
Avec 1'ecole dont la mission est d'enseigncr a lire et a ecrire, ['Analphabetisme a recule,
ct la communication ecrite est utilisee dans tous les champs dc 1'activite humaine.

La Mediathcque depanementaie propose dcux activitcs d'cveil et de dctentc pour
1'enfant :

1. Jeux d'ecriture
2. Jeux de livres et de reliure
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ANNEXE 14

POLITIQUE D'ACQUISITION DE LA MEDIATHEQUE
DEPARTEMENTALE DES ALPES-MARITIMES

L'une des missions de la Mediatheque Departementale est doffnr aux 46
communes de moins de 10 000 habitants du departement un veritable service de
lecture publique.

Les collections de la Mediatheque Departementale ne representent pas un
savoir "academique" et fige, elles sont representatives de tous les domaines de la
connaissance et ont pour but de satisfaire des besoins d'information, d'education,
de documentation, de culture et de loisirs.
La Mediatheque Departementale desservant les communes de faible
d e n s k e d e p o p u l a t i o n , e l o i g n e e s s o u v e n t d e s c e n t r e s u r b a m s , c o i i offnr d e s
collections de base equilibrees et accessibles a tous.
"La bibhotheque pubhque est le principal moyer, de donner a tous hbre acces au tresor
aes pensees et des idees humasnes et aux creations de 1'imaqination de 1'homme...
elle doit donner aux adultes et aux enfants la possibilite de marcher de palr avec leur
epoque, de ne jamais cesser de s'ir,struire et de se tenir au courant des progres
a c c o m p l i s d a n s l e s s c i e n c e s e t d a n s l e s arts" 4 c ' e s t d i r e q u e I s s c o l l e c t i o n s n e s e r o n t

p a s s p e c i a l i s e e s e t d e v r o n t s ' a d a p t e r a t o u s i e s milieux e n t e n a n t c o r n p t e d e s b e s o i n s
des personnes.
L a M e d i a t n e q u e D e p a r t e m e n t a l e a c h e t e d e s c o c u m e n r s dans tous les
domaines du savoir, et en tenant compte de tous les niveaux de lecture.
N o u s e x c l u o n s c e p e n d a n t d e n o s c o l l e c t i o n s l e s te x t e s m c i t a n t a l a v i o l e n c e
et au racisme, les textes "pornographiques" ainsi que les ouvrages issus de maisorrs
d'eaition reconnues pour publier des textes mediocres et de mauvaise qualite. Nous
evitons le sensationnalisme de gout douteux et rejetons les ouvrages de mauvaise
qualite.

Les documentaires :

La selection des documents est basee sur les interets et les besoins
particuliers de la population desservie.
L a M e d i a t h e q u e D e p a r t e m e n t a l e t i e n t c o m p t e d e l a "qualite physique" d u
document et du cout d e 1'ouvrage. Les documentaires concernant la sexualite par
exemple sont choisis en regard de leur qualite de la fagon d'apprehender le sujet.
D'une maniere generale, mais plus particulierement dans la section
jeune s s e n o u s s o m m e s s e n s i b l e s a l a l i s i b i l i t e d u t e x t e . L ' i l l u s t r a t i o n ( d e s s i n s e t
photos) doit etre de grande qualite et le vocabulaire adapte.
La Mediatheque Departementale achete des volumes pour les enfants de
tout niveau de lecture.
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ANNEXE15

La selection de documents pour les adultes ne sera jamais influencee par la
c r a i n t e q u e l e d o c u m e n t t o m b e e n t r e l e s m a i n s d e s e n f a n t s . II i n c o m b e a u x p a r e n t s d e
surveiiler -s'i!s le souhaitent- les lectures de leurs enfants et n'oublions pas que les
r e s p o n s a b l e s d e s b i b l i o t h e q u es r e l a i s e t d e s p o i n t s d e l e c t u r e o n t e g a l e m e n t u n r o l e
de conseil aupres de leurs lecteurs.
Nous n'achetons pas de documentaires trop techniques ou trop specialises,
l e s o u v r a g e s p r e v u s p o u r e t r e d e c o u p e s o u s u r l e s q u e l s il f a u t e c r i r e .

ROMANS, OEUVRES DE FICTION :

E n c e q u i c o n c e r n e l e s o u v r a g e s d e fiction, il e s t b i e n e v i d e n t q u e l a qualite
d'ecriture ainsi que la celebrite de l'auteur entrent dans nos criteres de selection.

C e p e n d a n t n o u s n ' a v o n s p a s a p o r t e r d e j u g e m e n t s u r l a v a l e u r litteraire
d'un texte et nous devons satisfaire la curiosite de nos lecteurs y compris dans le
domaine de la "nouveaute" aussi. Le public a des interets divers, des niveaux
d'education differents et des aptitudes a la lecture qui ne sont pas uniformes.
N o u s n e d e v o n s ni c h o i s i r u n i q u e m e n t l e s o e u v r e s d e s a u t e u r s q u e ! e
m o n d e d e s m e d i a s " r e c o n n a i t " , ni m e t t r e u n point d ' h o n n s u r a p r e s e n t e r d e s t e x t e s
"inconnus" et/ou differents.
C ' e s t d a n s l a juste mesure et l equilibre, l a e n c o r e , q u e n o u s t r o u v e r o n s
le moyen de satisfaire au maximum les lecteurs
Romans "popuiaires", r o m a n s p o l i c l e r s e t d s . s c i e n c e - n c t i o n , r o m a n s
r o s e s o n t a u s s i l e u r p i a c e d a n s n o s c o l l e c t t o n s . ils p e r m e t t e n t a c e n a i n s i e c t e u r s a e n e
pas se sentir exclus par la non-representation des collections qui ieur sont familieres
e t p e u v e n t e t r e ~ T e r n o y e n d ' a c c e d e r a d e s l e c t u r e s d i f f er e n t e s .

OUVRAGES CONTROVEfiSE^:.

L a M e d i a t h e q u e D e p a r t e m e n t a l e fait l'acquisition d e d o c u m e n t s q u i
repres e n t e n t l a d i v e r s i t e d e s i d e o i o g i e s , d e s p o i i t i q u e s , d e s r e i i g i o n s e t d e s
croyances.

Nous n'avons pas de jugement a porter sur ies ouvrages et laissons au
lecteur adulte la liberte de faire son choix. La Mediatheque Departementale peut ainsi
acquerir des titres pretant controverse puisqu'elle n'a pas a faire de censure, et decider
alors de preter l'ouvrage a la demande sans en assurer la promotion direcfe par s a
presence dans le bibliobus.

RESERVATIONS ET DEMANDES SPECIALES

L a M e d i a t h e q u e D e p a r t e m e n t a l e offre a s e s c o r r e s p o n d a n t s l a possibilite
d e r e s e r v e r u n d o c u m e n t q u i fait p a r t i e d e s e s i o l l e c t i o n s , m a i s e g a l e m e n t c e l l e d ' e n
suggerer 1'acquisition.
E l l e s e r e s e r v e t o u t e f o i s i e droit d e r e j e t e r u n e s u g g e s t i o n d ' a c h a t s i
l'ouvrage ne repond pas aux regles d'acquisition qu'elle s'est fixees. Le responsable du
point d e l e c t u r e s e r a i n f o r m e d e c e r e j e t , a c h a r g e p o u r lui d ' e n p r e v e n i r l e i e c t e u r .

ANNEXE 16

N.B. Les demandes de reservation ne peuvent porter sur !es romans
recemment parus.

COLLECTIONS EN PRET DANS LES BIBLIOTHEQUES RELAIS ET POINTS DE
LECTURE:
La notion d'equilibre des collections est delicate a respecter puisque les
bibliotheques-relais ont souvent des coilections propres auxquelles s'ajoutent les
ouvrages deposes par la Mediatheque Departementale.
Dans les bibliobus, un conseil de professionnels de la lecture est apporte
par les bibliothecaires presents lors des renouvellements de collections et un "profil
documentaire" est a respecter afin que la collection en depdt soit equiiibree et de
nature a satisfaire le maximum dutilisateurs.
Les collections en depdt permanent sont definies en accord avec la
Mediatheque Departementale, et les bibliotheques relais peuvent egalement demander
une aide a la Mediatheque pour la constitution de leur fonds de base.

MISE A JOUR DES COLLECTIONS
Une coliectson -ivante, ur.e couecnon a ; oi:: aans :ous les doma:nes
jemance un trava:! recuher. C'est ainsi c„e des ouvrages sor.t "ross au rebut" e:
remolaces par d au: r es ce o _s grance ac:_.a:.te.
Les ouvrages elimines dans ,eur nomore a'exerr.p;a;res giooal peuver.i
cepenaant rester preser.ts en un seul >o:'..:r .e s....r :es rayonra::-3 ce ros :: oiioneques
sils ont une valeur historique
La Mediatheque Departementale en effet n - a pas de mission de
conservation et ne doit donc pas laisser envahir ses magasins par des collections
mortes.

s
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ANNEXE 17 : carte du reseau departemental des bibliotheques
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ANNEXE 18

CONSEIL GENERAL DES ALPES-MARITIMES
Direction generale adjointe pour la Qualite de la vie
Direction des Actions culturelles

La Mediatheque departementale
Un outil aii service du Livre

RAPPORT D'ACTWITE 1998

Un Budget

Investissement: 577.915 trancs
Fonctionnement: 2.758.553 francs. dont acquisition d'ou\Tages : 983.250 Francs
Subvention du Centre National du Livre : 103.000 trancs
Une Centrale et deux bibliotheques satellites

Des IOCCOLX

La Mediatheque departementale : 1.436 m2
A laquelle s'ajoutent:
La Bibliotheque Barbera-Bernard : un fonds d'etudes et de recherche
Lannexe de la Haute Vallee du Var : la Bibliotheque de Valberg

Une equipe

- Professionels du livre : 13
- Personnel administratif: 12
- Autres (CES, CEC) : 6

Uti parc de vehicules
m

m

2 bibliobus, 1 musibus, 2 mediabus et 3 voitures legeres

Mediatheque Departementale
25, Bd Paul Montei
06200 NICE

B.EPENSES PKOPKES k L-A
ELEMENTS F1NANCIE«S
DiWENSieS t)E F€M CTU)N

Salaires et charges : 4.968.197 F
Acquisition de lous documenls et abonnements : 983.250 F|
Reliure et equipement: 140.353 F
Animation : 480.105 F

T

>

2
X
w
vo

15%

i
•e
O
»

H

>

Salaires et charges verses par le

n

D6partement

H

Acquisitions de tous documents et
abonnements (y compris sur credits du
CNL)

H

W
un
v»

06

Reliure et 6quipement
Animations

•«iiiees

45 Aulres depots tous publics

II 45%

66 Bibliotheques munuipales

Livres : 957.539 F
j
Abonnements : 25.181 F
Documents Sonores : 214.684 Fj
Cassettes video : 168.292 F
j
Autres documents : 84.496 F
i

Abonnements

T
Autres Documents

570

Documents sonores

Abonements

8

I 440

Ki

•v
O

57

5
OV»

>
Livres Enfants

1 5 196
H
m
V»

00

Livres Adultes

111

6 810

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

4^

00

Autres documents

Documents video

Documents sonores

Imprimes jeunesse

Imprimes adultes

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000
4^

250 000
Nombre de depots de la M6diafheque d6partementale
lmprim6s adultes : 204 092
Imprim6s enfants : 123 235
Documenls sonores: 62 162
Cassettes vid6o : 43 613
Autres documents : 4 620

200 000

>

2!

S

B
ts>

Nombre de documents en d6pol au 31/12/981,
Impriraes adultes : 58 312
Imprimes enfants : 35 210
Documents sonores : 17 475
Cassettes vid6o : 12 461
Aulres documents : 2 310

t

150 000-

hd
O

5
e
>

100 000

n
H

50 000

H

S
xo
00

Nombre de depots de la Mediatheque
departementale
Nombre de documents en depot

Imprimes
adultes

Imprimes
enfants

Documents

Cassettes
video

Autres
documents

Ul

o

MEDIATIIEQUE DEPARTEMENTALE DES ALPES - MARITIMES
ORGANIGRAMME

;

J

V
CONSEItNATEUR
Cliristiane

IMCLOICUJ

AUTRES MEDiA

L1\'UES

ADMlMSTiiA 1 lUN
S erunuiue DOL'lLLt)N

V
LIVRES

ADULTES
Odiie DECAUCHY

L.

LIVRES
JF.VNESSK
Veronique
DALLERET

ATLLJER TRAITEMENT
LIVRES
Michil A VENET

lilHLIO I IIEQUF.S
EX 11.SULt HI.S

Hibliuiiuque

nARnERA-aLitNAUii J

»

liihlioth^caires
M.Lecurieux
M.ILCoiTm
M.Humhert

Equipeuienl
Marcelle GIL
iidiene Strzykaia

Jacques i'AGLlAN'0

_Y_.

ChdufTeurs

Receplion
j.M.Verando
M.Cujus

LUDOTIIEQUE
\'eronique
BALLERET

JL.

JL
|
I
|

AUUIOVISUEI,
\'cfunuiue SLRLiR

j

K^ception
A.Sassi

r .Cucchiaru
M.Fourrat
D.lcart

Secremrim
li.Levesque
SJ nseili
L.Delfubro

!

Mvdiutiietjue
\ ALltERGA.NE
A-kne SCIIOMMLK

Secreiariat
RvndeJord>
Ciaudine Masuni
Siniune S( x unu
L.i.iucra
Y.Peimec
D.Mu i.Mfi«}

D.Mia (50%)

Gardieonage
S. Suz) kata
Entreiien
F.Diillatore

ANNEXE 26 : FOMMATION 99

INTERNET : QUELLE UTILISATION EN BIBLIOTHEQUE

PUBLIC : P e r s o i m e l t r a v a i l l a u t rians les bIbllothe€|ues
iiiunlcipales et blbliotheques relais i n f o r n i a t i s e e s
OBJECTIFS :
Decouvrir INTERNET comme moven d'acceder a 1'information. a la
formation. a la culture
Reflechir aux services que la bibliotheque peut rendre aux ata^A^Xeira
INTERNET
-q nJ\F<^

DUREE : 1 journee

c

C O X T E W S et PU0<;RA>I>II'S :
* A quoi peut servir LNTER.NET en bibliotheque
* Le role du bibliothecaire
- selectionner aes sites
- etendre ou limiter les services a rendre a 1'usager
- serer des creneaux horaires
* Partane d'information et de services, partenariat avec d'autres
points d'acces a INTERNET

Charge cle formation :
Christhiiie BELOEIL
ftitlier &UILLEMAIf¥
Lien :
Mediatheque departementale
25. Bd Paul Montel
06200 Nice

D a t e ( s ) et I l e u r e s :
Mardl 27 avril 1999 de 9 I i 0 0 a 1 7 h 0 0
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ANNEXE 27 : FORMATION 99

Pl'BLIC :

Tout personnel travaillant vn bibliotheque muiiieipaie et
bibliotheque relais
M

OBJECTIFS :
Acquerir les techniques de base necessaires a la gestion d'une
bibliotheque de petite taille

E
T

I

DUHEE : 2 fois 2 journees

E

COMEMJS et PROGRAMMES : Module 1 et 2
ler module: Se situer

R
DE

Decouvrir le role et ies missions d'une bibliotheque pubhque
Des bibliotheques au ser\'ice de tous les publics

B

Des bibliothecaires du livre et de la lecture pour le lecteur

1

ler module : Gerer

B

Gerer les documents

L

Gerer les prets et les lecteurs

I
O

2eme module : Animer

T
H

Mise en valeur des documents
Classer pour retrouver : des choix et des initiatives pour un meilleur service au
leeteur
L'importance de la signalisation
L'animation au quotidien - L'animation ponctuelle
Developper le partenariat et travailler en reseau
2eme module : Evaluer
Evaluer l'activite de la bibliotheque
Negocier avec les elus pour obtenir plus de movens pour fonctionner
Evaluation des 4 journees de formation

Cliarge(s) de Formation :
AXEI J Fontiution
Michele F>LAZE

Lieu :
Mediatheque departementale
25. Bd Paul Montel
06200 Nice

l)ate(s) et Heures :
ler module
Luiidi 10 mai 1999 de 9h(>0 a 17h00
Mardi 11 mai 1999 de 91i00 a 17h00
2eme module
Lundi 7 juin 1999 de 91i00 a 171i00
Mardi il juin 1999 de 9h00 a 171iOO

E
C

A

1
R
E

ANN.EXE 28 : FORMATION 99

V I 1$LI( :

liesponsables des bibliotheques e t / o u
inlerveiiant dans les vonimunes avvueiUant
l e Festlval d u Conte

0B.IECT1FS :
Accueillir une soiree dans le cadre du Festival
Maltriser les contraintes institutionnelles
Donner une "signature". une "identite" a la soiree dans la commune

I)l:REE : 1 journee

CO\TEM"S et PROGIIA3IMES :
Histoire du Festival

- !es contraintes teclmiques inormes Ue secunte. pubiicite. promotuin
- Vaccueil des mtervenants

- les differentes possibilites de personnalisation de la soiree

Chairge(s) de F o r m a t i o n :
Christmne BELOEIL
O d i J e DECM CHY
Amie LEYEIS
R e s p o i i s a h l e de !a bibliotheque de Carros
Lien :
Mediatheque departementale
25. Bd Paul Montel
06200 Nice

l ) a t e ( s ) et H e u r e s :
L u n d i 1 7 m a i 1999 de 9h<)0 a 17h00
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ANNEXE 29 : LA LUDOTHEQUE- FORMATION 99
-v,

: ; le"-'

PLBLIC :
P e r s o i m e l t r a x a i l l a n t d a n s les h i h l i o t l i v q u v s
immivipale-s et hihliotheques relais
Priorite seru donnee :iux bibliotheques deposit:iires
d'mi fonds ludotheque

OBJECTIFS :
Connaitre des jeux d'exterieur que les bibliotheques peuvent utiliser pour

A
N
1

M
A
T
1

des animations ponctuelles

O

N
S

DlllEE : 1 journe

CONTENLS et PHO(,liA>l>ll S :

de leurs utilisations possibles

L
U

La ludotheaue : cuestions. echanses

D

Decouvertf de tous les

srrands i e u x

dVxt-M-

O

Cliarge(s) de Formation :
1 eronique BALLERET
Duvid MIA

T

H
E
0

Lieu :
Mediatheque departementale
25. Bd Paul Montel
06200 Nice

Date(s) et H e u r e s :
L u i i d i f> s e p t e m h r e 1999 de 9hO() a 1 7 h 0 0

u
E

