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INTRODUCTION 

Lorsqu'il s'est agi de trouver un etablissement d'accueil pour le stage de scolarite 

prevu par 1'ENSSIB, plusieurs raisons m'ont incitee a repondre a la proposition 

transmise par Mme Blandine Aurenche, responsable de la bibliotheque jeunesse 

Crimee, dans le XIXe arrondissement de Paris. Au premier abord, ce choix peut paraitre 

surprenant de la part d'une conservatrice d'Etat peu susceptible, a priori, d'etre nommee 

dans ce type d'etablissement. Mes motivations trouvent leur justification dans mon 

interet pour la lecture publique et mon espoir de pouvoir participer a plus ou moins long 

terme a son developpement en milieu defavorise. Par ailleurs, j'avais eu 1'occasion de 

lire a plusieurs reprises dans la presse des articles decrivant le travail particulier et 

novateur mene a la bibliotheque Crimee, et montrant comment dans un contexte social 

difficile, 1'etablissement, veritable "oasis dans la cite"1, assumait pleinement son rdle 

social mais surtout, parvenait a proposer a des publics varies une offre culturelle de 

qualite. Enfin, le monde des bibliotheques jeunesse m'etait presque inconnu et je 

souhaitais acquerir dans ce domaine une experience qui puisse compieter ma formation 

a 1'ENSSIB. 

Ce rapport a pour objet de presenter la bibliotheque de fa<?on a la fois globale et 

precise, d'evoquer les differents aspects de son fonctionnement et de decrire les moyens 

mis en oeuvre pour repondre aux missions qu'elle s'est assignee. J'ai choisi deliberement 

de ne pas developper amplement le fonctionnement du reseau des bibliotheques de la 

Ville de Paris, que j'evoquerai cependant a plusieurs reprises, pour me consacrer a ce 

qui fait Voriginalite des choix operes a la bibliotheque Crimee et des actions qui y sont 

menees. 

Voir l'article "Une oasis dans la cite". Telerama n° 2579, 16 juin 1999. p. 19. 



1. LA BIBLIOTHEQUE CRIMEE ET SES MISSIONS 

1.1. Appartenir au reseau des bibliotheques de la Ville de Paris 

1.1.1. Le reseau des hibliotheques de la Ville de Paris 

Le reseau des bibliotheques de la Ville de Paris regroupe 63 etablissements, 

parmi lesquels 56 bibliotheques de pret a fonds encyclopediques. Parmi ces dermeres, 

on compte 40 sections adultes, 50 sections enfants, 31 discotheques, 7 videotheques et 7 

sections specialisees. Ce reseau apparait comme largement insuffisant pour desservir les 

2 175 200 habitants de la Ville de Paris : il rVoffre au total que 3716 places assises, ce 

qui represente 1,7 place pour 1000 habitants. Trop peu dense, ce reseau est de plus tres 

inegalement reparti : le centre et 1'est de la capitale sont mieux pourvus que le sud et 

1'ouest. La construction d'une grande mediatheque est cependant prevue dans le XV" 

arrondissement, particulierement sous-equipe. 

II n'y a pas, dans ce reseau, d'etablissement qui joue le role d'une bibliotheque 

centrale, mais 1'organisation des bibliotheques de la Ville de Paris est cependant 

centralisee. A la Direction des affaires culturelles de la Ville de Paris , le Bureau des 

bibliotheques propose les orientations generales, fournit les moyens, controle et 

coordonne les actions menees par les etablissements. II comporte trois services : le 

Service Technique des bibliotheques, la Reserve centrale et le Service de 1'Informatique, 

du Multimedia et des images (SIMI). Les missions du Service Technique sont definies 

ainsi dans 1'Atmuaire 1999-2000 des bibliotheques de la Ville de Paris : "L'activite du 

service se deploie suivant quatre axes principaux, selon une chame logique, equivalente 

au circuit du livre dans les bibliotheques : 1'information catalographique, l'achat des 

documents, le traitement intellectuel (catalogage et indexation) et manuel (reliure ou 

consolidation et equipement pour le pret), enfm le retraitement (desherbage, gestion de 

la reserve centrale)". Une quinzaine de comites composes de bibliothecaires du reseau 

se reunissent chaque mois pour etablir des listes de documents qui seront proposees a 

1'achat aux bibliotheques du reseau. La reserve centrale quant a elle conserve les 

documents qui ont ete retires des fonds courants, mais qui sont accessibles par le 

catalogue informatise du reseau. Enfin, le SIMI assure 1'informatisation du reseau, 

1 Voir Vorganigramme joint en aimexe n° 1 

4 



fournit les produits bureautiques et multimedia, se charge de la maintenance du materiel 

et de la formation des agents dans ce domaine. 

1.1.2. Avantages et inconvenients du svsteme 

On imagine aisement les avantages d'un tel systeme : les bibliotheques du reseau 

parisien sont dechargees de la plus grande partie du travail "technique" courant. Elles 

peuvent evidemment commander aux editeurs des ouvrages non signales sur les listes, 

qu'il s'agisse de nouveautes ou de reassort de pilon1. Elles ne peuvent cependant plus, 

depuis avril 2000, date a laquelle a ete institue un nouveau systeme de marches, 

effectuer des achats en librairie. Cela provoque evidemment des difficultes importantes : 

acheter directement en librairie permettait de voir et donc de juger soi-meme les livres, 

et parfois de trouver des editions epuisees. La plupart des bibliotheques du reseau 

continuent cependant de se rendre en librairie, et font des achats avec le contenu de la 

caisse des amendes ; a Crimee, cette caisse des amendes est rarement bien remplie et 

permet donc peu d'acquisitions2. 

Malgre tout, il est evident que les bibliothecaires de Crimee ne pourraient pas 

continuer a mener les actions entreprises s'ils ne beneficiaient pas du travail du Bureau 

des bibliotheques : ils ne pourraient pas, par exemple, se rendre quotidiennement dans 

des ecoles ou etre tous en service public les jours de grande affluence. L'etablissement 

souffre cependant, comme les autres bibliotheques du reseau, de la lourdeur generale du 

dispositif et de 1'obsolescence du systeme informatique. En outre, il est victime des 

inegalites de traitement qui caracterisent le systeme : de nouveaux ordinateurs devraient 

etre distribues entre la fin de 1'annee 2000 et le debut de 1'annee 2001, mais on peut 

penser, vu sa situation geographique et son "profil", que la bibliotheque Crimee ne sera 

pas la premiere servie : pourtant, le poste qui permet la consultation du catalogue par les 

lecteurs est plus souvent en panne qu'en etat de marche ! 

1 Dans la mesure du possible, les livres pilomies sont rachetes. 
2 L'argent de la caisse est souvent utilise pour i'acliat de petit materiel (papier. stylos feutres) destine aux 



1.2. Presentation generale de la bibliotheque Crimee 

1.2.1. Les collections et leur public 

La bibliotheque Crimee est situee rue Petit, dans un quartier delimite par la Porte 

de Pantin, les Buttes-Chaumont et la Place Stalingrad. Congue comme un equipement 

de proximite, elle a ete construite au rez-de-chaussee d'un ensemble de HLM, et a ete 

inauguree en 1988. L'espace consacre au public represente 350 m2, sur un seul niveau ; 

le nombre de places assises est evalue a 46. Le visiteur qui penetre dans 1'etablissement 

voit en premier lieu le coin des albums. Au fond de la bibliotheque, on trouve 1'espace 

de travail. Son eloignement de Ventree et de la banque de pret, et le fait qu'il soit cache 

par les rayonnages imposent la presence permanente d'un bibliothecaire dans ce lieu 

parfois bruyant. De la rue, a travers les fenetres, le public peut apercevoir Vespace de 

lecture des BD avec le "bar a BD" (sieges hauts et chauffeuses). La bibliotheque 

comporte egalement un atelier ou se deroulent certaines animations : Arbre a histoires, 

heure du conte, club ados, diffusions de diapositives, ateliers d'ecriture, etc. 

Si le mercredi et le samedi, le manque d'espace se fait cruellement sentir a la 

bibliotheque, le personnel est encore moins bien loti : 1'etablissement n'a pas ete congu 

pour une equipe de 11 personnes. II ne comporte que deux bureaux : un pour la 

responsable et un second pour Vensemble des activites, tres encombre, surtout lorsque 

sont livrees les commandes a traiter. 

La bibliotheque propose a ses lecteurs 22 600 imprimes et au total 25 100 

documents si l'on compte les documents sonores (cassettes et CD) et les diapositives1. 

L'organisation des collections repond a une adaptation de la classification Dewey. Pour 

les fictions, les albums sont ranges par ordre alphabetique dans des bacs, les livres pour 

tout-petits (jusqu'a quatre ans) etant signales par un logo particulier (une tetine) et 

disposes dans des paniers a ras du sol ; sont egalement distingues les "premieres 

lectures", les romans pour enfants, les romans pour adolescents2, les contes et les bandes 

dessinees. Les documentaires sont classes par centres d'interet puis par sous-centres 

d'interet correspondant plus ou moins a la classification Dewey. Les enfants ont 

1 Comme une graiide partie des bibliotheques de la Ville de Paris, la bibliotheque ne propose pas de 
videocassettes. ni evidemment de produits multimedia. 
2 Cette distinction entre romans pour enfants et romans pour adolescents est d'ailleurs assez 
problematique : on ne sait pas toujours quel livre sera lu par quelle classe d'age, et les enfants eux-memes 
ne s'y retrouvent pas tres bien. 
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egalement a leur disposition des revues - le nombre d'abonnements s'eleve a 55 - et des 

documents sonores. Enfin, un fonds d'ouvrages sur la pedagogie et 1'eveil des enfants est 

propose aux adultes. 

Le public qui frequente la bibliotheque est un public de proximite, issu d'un 

perimetre assez etroit, ce qui n'empeche pas un frequent surpeuplement des locaux ! Les 

enfants d'origine africaine, qui habitent souvent les squats voisins, sont globalement 

majoritaires Dans son ensemble, ce public est difficile a denombrer : en 1999, le 

nombre d'inscrits s'elevait a 21981, mais a Crimee, plus encore que dans les autres 

bibliotheques publiques, le nombre de non-inscrits est important et impossible a evaluer. 

Le nombre des prets etait de 72 132 en 1999, ce qui representait une nette augmentation 

par rapport a 1'annee precedente (59 113 prets), mais la encore, les chiffres peuvent 

tromper : les enfants non-inscrits peuvent etre de grands consommateurs de livres. 

1.2.2. Budget et acquisitions 

Le budget accorde a la bibliotheque pour ses acquisitions est satisfaisant2. En 

1999, sur un budget total de 159 260 francs, la bibliotheque a dispose d'un peu plus de 

100 000 francs pour 1'achat d'imprimes et d'environ 9000 francs pour les 

phonogrammes. Elle peut se permettre de remplacer, dans la mesure ou ils sont encore 

disponibles, tous les ouvrages pilonnes. Ceux-ci sont relativement nombreux : la vitesse 

de rotation des albums en particulier est tres rapide ! Ce budget est reparti entre les 

acquisitions sur listes et les commandes directes aux editeurs ; environ 2/3 des 

acquisitions sont faites sur listes. Depuis 1999, la bibliotheque beneficie d'une 

subvention du CNL en faveur de ses actions envers la petite enfance : cette subvention 

permet 1'achat de certains livres en plusieurs exemplaires. Les exemplaires non proposes 

au public sont utilises pour les actions hors les murs. On verra plus loin que le budget 

accorde aux animations est loin d'etre aussi satisfaisant. 

1 Dont 1812 usagers mineurs et 217 adultes. Pour comparaison, on peut noter qu'a la bibliotheque de 
1'Heure Joyeuse. le nombre d'inscrits s'eleve a 2091. mais qu'a la bibliotheque Benjamin Rabier (XIXe 

arrondissement). ce chiffre est presque double. On peut domier a cela une explication : la plupart des 
bibliotheques jeunesse pratiquent massivement les visites de classes, qui ont ete supprimees a Crimee 
(voir plus loin); a l'issue de ces visites, les enfants sont systematiquement inscrits et incites a emprunter 5 
livres, ce qui augmente considerablement Ies nombres d'inscriptions et de prets, inais ne signifie pas 
necessairement que les enfants deviendront des familiers de la bibliotheque, ni de grands lecteurs. 
2 Le budget de 1'annee 1999 est reproduit en annexes n° 2 (budget global) et n° 3 (budget des 
acquisitions). 
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1.2.3. L'equipe 

Lequipe de la bibliotheque Crimee se compose de 11 personnes : une 

bibliothecaire (responsable de 1'etablissement), quatre bibliothecaires adjoints, trois 

adjoints administratifs de la Ville de Paris, un mediateur contractuel, un magasinier et 

un emploi-jeune. Deux mediateurs du livre devraient etre integres a la bibliotheque en 

20011. Eu egard a la taille de 1'etablissement, et par rapport aux autres bibliotheques du 

reseau, c'est une equipe importante, mais pas en surnombre lorsqu'il s'agit de mener a 

bien toutes les actions qui ont ete engagees. 

Dans la realite, les taches assumees par les agents depassent largement les 

missions assignees a leur statut. Au cours des annees, selon les competences et les gouts 

personnels de chacun, les responsabilites ont ete distribuees ou redistribuees entre les 

membres de 1'equipe. Chaque agent est charge d'une tache particuliere (catalogage, 

gestion du materiel, reception des commandes, heure du conte, etc.). Tous cependant 

participent aux acquisitions, a 1'equipement, et surtout a 1'accueil des enfants (pret, 

lecture a haute voix, aide aux devoirs) et aux actions hors les murs. 

Chaque semaine, une reunion d'equipe permet de mieux faire circuler 

1'information, de repartir les taches, de degager des priorites dans les activites, de faire 

le point sur les actions et, eventuellement, de les reorienter. Lequipe mene egalement, 

deux fois par an et pendant toute une journee (de 9h30 a 16h), une reflexion plus 

approfondie sur les divers aspects du fonctionnement de la bibliotheque. 

Enfin, les bibliothecaires de Crimee suivent regulierement des formations mises 

en place par le Bureau des bibliotheques (formation a la lecture a haute voix, a la petite 

enfance, ou encore a la gestion de conflit, etc.). Depuis trois ans, ils beneficient par 

ailleurs du soutien d'une psychologue qui les aide a mieux cerner les difficultes d'accueil 

specifiques posees par l'environnement. Ces rencontres trimestrielles sont jugees 

precieuses par le personnel : elles ont permis de mieux affronter des situations 

perturbantes : le comportement violent de certains jeunes, la violence de la situation 

economique pour beaucoup de familles. D'autres questions delicates, telles que la tres 

grande demande affective de certains enfants ou encore les difficultes du personnel a 

faire appliquer de fagon coherente le reglement, ont aussi pu etre abordees. Depuis un 

an, le Bureau des bibliotheques a egalement propose des formations a la lecture et a 

1 Une mediatrice du livre. partie a 1'ete 2000, n'a pas encore ete remplacee. 
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1'animation assurees par un comedien; toutes les bibliotheques du reseau ont pu en 

beneficier. Dans le cas de la bibliotheque Crimee, le bilan de cette formation assez 

couteuse en temps n'est pas tres convaincant : il semble que le comedien n'ait pas 

reellement compris le role de la bibliotheque ni les choix qui y ont ete faits, et dont nous 

reparlerons : il a ete plus a 1'aise dans des bibliotheques ou l'on montait par exemple des 

ateliers theatre. 

1.3. Des missions definies dans un contexte bien particulier 

1.3.1. Le quartier : un element maieur pour definir ies obiectifs de la bibliotheque 

Le quartier dans lequel est implantee la bibliotheque est marque, nous 1'avons 

deja un peu evoque, par des problemes divers. La variete des origines culturelles de ses 

habitants, la diversite des types d'habitat (immeubles residentiels cotoyant des 

logements insalubres, foyers divers), mais aussi 1'accumulation des problemes 

rencontres dans de nombreuses cites (analphabetisme, chdmage, drogue, descEuvrement 

et errance des enfants) en font un quartier difficile a apprehender. 

Les familles d'origines africaines, environ une centaine, constituent la 

communaute la plus importante en nombre du quartier. Elles sont, pour la plupart, 

originaires du Senegal, du Mali, de Mauritanie et de Gambie. Aux cotes de cette 

communaute africaine, qui est la plus touchee par la misere, coexistent, non sans heurts, 

une communaute juive assez traditionaliste et une communaute maghrebine tres 

attachee a 1'Islam. 

Ce quartier est un quartier jeune : la moyenne d'age y est inferieure a la moyenne 

des autres quartiers parisiens. De tres nombreux adolescents, pour la plupart en echec 

scolaire, ont quitte le college ou le lycee a 16 ans et "rouillent" toute la journee. Le 

quartier est classe en ZEP et detient un des taux d'echec scolaire les plus eleves de la 

capitale. Le secteur desservi par la bibliotheque regroupe de tres nombreux 

etablissements scolaires (7 ecoles primaires, 2 polyvalentes, 5 maternelles, 3 colleges, 

un LEP et un lycee, sans compter les ecoles juives et les ecoles coraniques). 

A proximite immediate de la bibliotheque (dans la meme rue, et en particulier en 

face de 1'etablissement), une partie de la population est fragilisee par des conditions de 

vie precaires : entre 200 et 300 personnes (dont une majorite d'enfants tres jeunes) 
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vivent dans des "squats", le plus souvent sans eau ni electricite. De telles situations ont 

des consequences visibles : enfants dans la rue jusqu'a des heures tardives, enfants se 

rendant seuls a la bibliotheque des 1'age de deux ans. De fa<?on generale, on per<joit une 

certaine agressivite ambiante, qui entraine des heurts entre les habitants, des bagarres de 

bandes souvent liees au trafic de drogue, etc. Enfin, cette population est victime de 

problemes de sante (cas de saturnisme, enfants handicapes mentaux non pris en charge, 

etc.). 

Dans ce quartier "sensible", le tissu associatif, peu dense mais tres actif, permet 

aux habitants et aux personnes qui y travaillent de mieux se connaitre et de nouer de 

vraies relations de voisinage. Un collectif de quartier a ete cree, ainsi qu'un reseau de 

partenaires locaux compose des services sociaux, centres d'hebergement, centres 

medicaux et centres de PMI (Protection maternelle et infantile), ainsi que des 

responsables religieux. 

1.3.2. Les difficultes rencontrees par la bibliotheque et le rdle du mediateur 

Apres des debuts brillants, la bibliotheque Crimee a connu, parallelement a la 

degradation rapide du quartier, des difficultes de plus en plus grandes et de graves 

tensions. Une fermeture d'un mois, consequence de violences contre le personnel, a ete 

suivie en 1994 d'une reouverture avec la presence permanente de vigiles prives qui 

verifiaient les cartes de tous les enfants qui entraient (solution, on 1'imagine, dissuasive 

et donc particulierement inadaptee). Un mediateur social, Boki Diawara, Senegalais de 

55 ans, travaillant depuis longtemps a Paris et tres connu des familles du quartier, qu'il 

habite lui-meme, a ete recrute en septembre 1997 par le Bureau des bibliotheques. Son 

intervention, dans la bibliotheque et dans le quartier, permet a 1'equipe de mieux 

apprehender la realite sociale environnante. D'autre part, grace a lui, beaucoup de 

familles comprennent mieux le role de la bibliotheque. Son action permet a plusieurs 

publics de cohabiter et d'eviter les situations de violence et de degradation : bien sur, 

certains enfants sont encore souvent agites ou violents, mais la bibliotheque n'est plus 

en danger comme elle a pu 1'etre dans le passe. Present en permanence lorsque la 

bibliotheque est ouverte (24 h par semaine, hors des heures d'ecole), il connait presque 

chaque enfant, chaque adolescent et joue un role de relais entre la bibliotheque, les 

parents et le quartier, intervenant dans des situations que personne d'autre n'est capable 
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de maitriser. On peut donner un exemple des effets multiples de son action : avant de 

partir au Senegal pour ses conges annuels l'ete passe, Boki Diawara a reuni les chefs de 

familles importants du quartier et leur a, si 1'on peut dire, confie la bibliotheque. Pendant 

son absence, ceux-ci ont veille a la tranquillite de 1'etablissement: il avait su expliquer a 

ces hommes, pour la plupart analphabetes, la chance que represente la bibliotheque pour 

le quartier et pour Vavenir de leurs enfants. 

1.3.3. Les objectifs de la bibliotheque 

Ainsi "pacifiee", la bibliotheque a pu mener une reflexion approfondie sur ses 

missions et mettre en place, grace a son insertion dans un reseau de partenaires, les 

actions qui seront detaillees au chapitre suivant. 

Dans un tel contexte, la bibliotheque joue un role social evident. Elle intervient 

activement dans la vie du quartier, elle represente un peu ce que pouvait etre autrefois 

Vinstituteur dans un village de campagne ; les enfants qui la frequentent apprennent a 

suivre des regles, a garder leur calme, a respecter le personnel et les autres enfants, etc. 

La mission premiere de la bibliotheque n'en reste pas moins essentiellement culturelle, 

et Blandine Aurenche, lorsqu'on la qualifie un peu rapidement d'assistante sociale, le 

prend assez mal ! La bibliotheque est la avant tout pour developper des activites de 

promotion de la lecture en tenant compte des besoins specifiques d'une population quasi 

illettree, voire analphabete. Les bibliothecaires, "passeurs du livre", cherchent a etablir 

une mediation entre le public et le livre. Ils visent evidemment le public "naturel" de la 

bibliotheque, c'est-a-dire les enfants, mais aussi leurs parents et les adultes referents 

(famille, enseignants, educateurs), qu'il s'agit de sensibiliser aux enjeux de la lecture et 

meme parfois d'amener aux livres. 
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2. LES MOYENS MIS EN (EUVRE ET LES ACTIONS ENGAGEES 

2.1. L'accueil des enfants a la bibliotheque 

2.1.1. Une specificite de la bibliotheque Crimee : la lecture iadividuelle 

Pendant les heures d'ouverture de la bibliotheque au public, le personnel doit 

pouvoir etre present a tout moment pour faire visiter la bibliotheque aux nouveaux 

inscrits ainsi qu'a leurs parents, pour assurer une aide dans 1'espace des usuels ou 

beaucoup d'enfants et d'adolescents viennent travailler, pour se tenir aupres des 

adolescents desoeuvres, dont la presence necessite une "occupation du terrain", mais 

aussi (surtout ?) pour assurer une permanence de lecture d'albums a haute voix aupres 

des enfants qui viennent seuls a la bibliotheque. C'est peut-etre cette derniere activite 

qui represente le mieux 1'originalite de la bibliotheque Crimee : les bibliothecaires se 

rendent disponibles a tout enfant ou adolescent qui souhaite qu'on lui lise un livre de son 

choix. Un poste de lecture a haute voix est prevu dans le planning : il peut etre assure 

par deux ou trois personnes en meme temps lorsqu'il y a affluence1. Ces temps de 

lecture partagee sont pour 1'enfant ou parfois 1'adolescent une occasion de se familiariser 

avec une langue construite, un monde imaginaire, une pensee, mais aussi d'elaborer ses 

propres emotions et de sa propre reflexion. Les enfants en sont particulierement 

demandeurs et certains d'entre eux, en particulier les enfants qui vivent dans les squats 

viennent tous les jours et presentent a un bibliothecaire une pile impressionnante 

d'albums qu'ils connaissent parfois deja par cceur ! Ces temps de lecture les motivent 

fortement pour 1'apprentissage, ou le perfectionnement, de la lecture individuelle, mais 

ils sont aussi, il ne faut pas 1'oublier, des moments de pur plaisir et d'evasion. 

2.1.2. Des animations peu nombreuses mais choisies 

Contrairement a ce qui peut se faire dans de nombreuses bibliotheques, la 

bibliotheque Crimee ne propose pas a ses jeunes lecteurs d'ateliers bricolage. Toutes les 

animations qu'elle peut mettre en place sont en rapport avec la lecture. Elles peuvent 

sembler peu nombreuses mais elles sont rigoureusement choisies. 

1 Les bibliothecaires sont assistes par les lectrices de l'association "LIRE a Paris". 
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Le budget animations de la bibliotheque est des plus minces (environ 10 000 

francs par an)1. II lui est donc impossible d'inviter regulierement des conteurs ou 

d'autres animateurs dont les tarifs sont generalement eleves. Si, en octobre 2000, la 

bibliotheque a pu inviter la conteuse Muriel Bloch, dont 1'intervention a remporte un 

franc succes, la plupart des animations sont "faites maison". Deux bibliothecaires se 

relaient pour 1'heure du conte du mercredi apres-midi, ainsi que deux autres pour ia 

lecture suivie de fictions le vendredi apres-midi. 

Si les jeunes enfants viennent plutot facilement a la bibliotheque et sont tres 

demandeurs de lectures, ils ont tendance a perdre le contact avec les livres en arrivant a 

1'adolescence. Un club de lecture pour adolescents a ete mis en place a la bibliotheque. 

II a eu des difficultes a prendre son essor mais depuis trois ans, un groupe d'une dizaine 

de jeunes fille s'est fidelise et se renouvelle peu a peu. Elles se retrouvent chaque mois 

autour de nouveautes pretees par la revue Lecture Jeunes. Elles echangent des 

impressions de lecture, font des suggestions d'achat de livres, ecrivent des critiques pour 

le journal de la bibliotheque. Jusqu'en juillet 2000, le comite de redaction de ce journal 

intitule "Le Petit Crimee"2 s'est reuni chaque semaine pour rediger des articles ou 

susciter des critiques de livres ; une bibliothecaire et la mediatrice du livre - non 

remplacee a ce jour - suivaient cette action. Le journal fait une place importante aux 

comptes-rendus ou impressions de lecture ; il represente une grande source de fierte 

pour les enfants du quartier. Sa redaction n'a pas encore repris pour 1'annee scolaire 

2000-2001, mais elle est prevue, les enfants 1'ayant fortement reclame. 

2.1.3. L'aide aux devoirs : le role des benevoles 

Les enfants qui frequentent la bibliotheque Crimee sont grands demandeurs 

d'aide aux devoirs. Certains d'entre eux ont de grandes difficultes a lire ou a ecrire ; ce 

n'est evidemment pas le role des bibliothecaires d'assurer du soutien scolaire, ils ne sont 

pas formes pour le faire et, dans tous les cas, ils n'en ont pas le temps. lls se contentent 

donc dans la plupart des cas - ce qui est deja important - d'aider les enfants a effectuer 

des recherches bibliographiques , de les aider a trouver des documents pour des 

exposes, etc. 

1 II faut noter que les animations destinees a la petite enfance sont elaborees en commun par les 4 
bibliotheques jeunesse de 1'arrondissement, avec un budget partage. Voir annexe n° 5. 
2 Des extraits de ce journal sont reproduits en annexe n° 4. 
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Cependant, soucieux d'apporter une aide scolaire aux enfants, les bibliothecaires 

de Crimee sont parvenus a reunir des benevoles, retraites ou etudiants1, qui donnent 

regulierement une heure de leur temps par semaine. En 1999-2000, ces benevoles 

etaient une quinzaine. Leur intervention est precieuse : certes ils soutiennent les eleves 

en situation d'echec scolaire, mais ils permettent egalement a des enfants ou a des jeunes 

souvent perturbes, qui n'ont pas Vhabitude que l'on s'occupe d'eux, d'etablir une relation 

respectueuse, "normale" avec un adulte. Certains de ces benevoles interviennent 

egalement dans les actions hors les murs menees par la bibliotheque, et que nous allons 

aborder maintenant. 

2.2. Insertion de la bibliotheque dans un reseau de partenariats divers 

2.2.1. Le partenariat avec le monde scolaire 

Dans ce domaine, la bibliotheque Crimee mene une politique tout a fait originale 

et novatrice. Jusqu'a 1'annee demiere, elle entretenait encore avec les ecoles 

environnantes des relations souvent ponctuelles et dans tous les cas non formalisees. La 

plupart des classes venaient visiter la bibliotheque et quelques enseignants la 

sollicitaient dans le cadre de recherches thematiques. Le bilan de ces visites de classes 

entieres, faites au pas de course, n'etait pas juge satisfaisant par les bibliothecaires : elles 

ne semblaient pas favoriser la frequentation future de la bibliotheque par les enfants. 

C'est pourquoi, en liaison avec la coordinatrice du REP 15 (Reseau d'education 

prioritaire du secteur), la directrice de la bibliotheque a elabore une convention visant a 

formaliser la collaboration qu'elle souhaite avoir avec les enseignants. Un accord de 

partenariat a ete signe en 2000 entre le Bureau des bibliotheques et le REP 15, sur la 

base d'un cahier des charges2. Cet accord concerne 6 ecoles maternelles, 6 ecoles 

primaires et deux colleges. Les projets sont elabores en debut d'annee scolaire : une 

reunion de travail reunit la bibliotheque et 1'ensemble des directeurs d'etablissement 

ainsi que la coordinatrice du REP 15 afin de definir des objectifs. A la fin de 1'annee 

1 En 1999-2000, la bibliotheque avait passe un "accord" avec le Bureau des eleves de Sciences Po, qui se 
chargeait de recruter des benevoles au sein de 1'ecole. 
2 La convention de partenariat elaboree entre le REP 15 et la bibliotheque Crimee est reproduite en 
annexe n° 6. 
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scolaire, un bilan avec 1'ensemble des partenaires permet un reajustement de ces 

objectifs. 

Plusieurs types d'actions avec les ecoles et les colleges ont ete engages grace a 

cet accord1 : 

• des operations de lecture individuelle hors les murs : plusieurs fois par semaine, des 

bibliothecaires se rendent a plusieurs, avec des livres, dans des ecoles maternelles et 

primaires a 1'heure du gouter, avant ou apres le dejeuner. 

• les visites de famille : environ un samedi sur trois, un enseignant d'une maternelle ou 

d'un CP invite les parents de sa classe a le rejoindre, avec leurs enfants, a la 

bibliotheque. Boki Diawara joue alors un role precieux pour 1'accueil des familles 

etrangeres. Toute 1'equipe de la bibliotheque est mobilisee : les familles sont accueillies, 

on leur offre une boisson chaude, on leur fait visiter la bibliotheque pour les sensibiliser 

a son role. Cette operation cherche particulierement a toucher les familles africaines ; 

beaucoup de parents ont tendance a penser qu'une bibliotheque n'est pas un lieu qui peut 

les concerner. A 1'issue de ces visites, ils manifestent parfois le desir d'apprendre a lire ; 

ils sont alors orientes vers des cours d'alphabetisation. 

• un accueil privilegie est reserve aux CLIN (classes d'enfants non francophones) et aux 

classes de perfectionnement dont les eleves ont de grandes difficultes a lire : ces classes 

etant generalement peu nombreuses, leur accueil en est facilite. Les seances debutent 

generalement par une seance de diapositives : un bibliothecaire lit une histoire et les 

images du livre defilent sur 1'ecran. Elles se poursuivent par un temps de lecture 

individuelle a la demande, que ces enfants semblent apprecier fortement. 

• les visites-decouvertes de la bibliotheque ont pu etre maintenues dans quelques rares 

cas : les classes avec lesquelles aucune action reguliere n'est menee sont regues une fois 

dans 1'annee a la bibliotheque, a condition que 1'enseignant prepare et assume la seance 

en collaboration avec 1'equipe. Les enfants sont alors repartis en tres petits groupes sous 

la responsabilite d'un adulte. 

• enfin, une nouvelle experience a ete initiee cette annee avec deux classes de collegiens 

en echec scolaire : il s'agit d'une operation de "parrainage-lecture"2. Les deux classes 

ont ete regues a la bibliotheque, le personnel leur a presente les collections et les 

1 Voir en amiexe n° 7 le programmecomplet des actions proposees pour l'annee 2000-2001. 
2 Sur ce t> pc d'action , voir l'article d*Elisabeth Colin, "Experience d'un parrainage lecture dans des 
classes dites difficiles". dans La Revue des livres pour enfants. n° 185. 1999. p. 95-96. 
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documents qui pouvaient les interesser particulierement, puis leur a expose le projet : il 

s'agit de proposer a ces eleves de "parrainer" un enfant ne sachant pas encore lire, de 

donner un peu de leur temps pour lui lire des livres a haute voix afin de le sensibiliser a 

la lecture. Les eleves volontaires recevront une petite formation a la lecture individuelle. 

Ce type d'action, qui a deja ete mene dans certaines bibliotheques, outre ce qu'elle peut 

apporter aux enfants parraines, peut egalement permettre aux grands de trouver de 

nouvelles motivations, de se sentir valorises par rapport aux autres classes en moins 

grande difficulte du college. 11 est encore difficile de prevoir les retombees de cette 

action tout juste initiee a Crimee ; on peut dire toutefois qu'a 1'issue des seances a la 

bibliotheque, plusieurs collegiens, en 1'occurrence plutot des collegiennes, se sont dit 

interesses par le projet. 

La bibliotheque travaille egalement a faire connaitre la litterature de jeunesse 

aux enseignants. Elle organise des seances de presentations de livres au cours desquelles 

les enseignants sont conseilles par les bibliothecaires et a 1'issue desquelles ils peuvent 

emprunter des livres. Ces presentations de livres sont egalement 1'occasion de proposer 

des activites aux enseignants. 

2.2.2. Le partenariat avec "LIRE a Paris" : la petite enfance 

Les activites developpees dans le cadre du Programme "Livre et Petite Enfance" 

sont realisees en lien avec les partenaires de la Petite Enfance et 1'association LIRE a 

Paris. Pour chacune de ces actions, les lectrices de LIRE a Paris interviennent, soit 

seules, soit avec un ou plusieurs bibliothecaires. L'association LIRE a Paris (Livre pour 

1'Insertion et le Refus de 1'exclusion) a ete creee en 1998 par des bibliothecaires 

parisiens, sur les conseils d'ACCES (Actions culturelles contre les exclusions et les 

segregations), structure specialisee dans ce domaine et qui avait ete elle-meme creee en 

1981 par Rene Diatkine et les psychanalystes Tony Laine et Marie Bonnafe. Tous trois 

se situent dans la lignee des travaux de Winnicott ; ils ont montre que le bebe etait, 

bien plus tdt qu'on ne le pense, immerge dans la communication et le langage. Leur 

objectif est de mettre le plus tdt possible les bebes en contact avec les livres et les 

histoires, principalement ceux dont les cultures familiales n'integrent pas le livre et la 
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lecture. Blandine Aurenche fait partie des fondateurs de LIRE a Paris et la bibliotheque 

Crimee est un partenaire tres actif de ce projet. 

Le mercredi matin et le samedi matin, les petits enfants et leurs parents sont 

re<?us a la bibliotheque par du personnel forme et une lectrice de LIRE a Paris : ils 

"beneficient" de comptines et lectures individuelles sur un tapis de lecture, ou 

d'animations autour de 1'Arbre a histoires1. Par ailleurs, la bibliotheque fait un accueil 

special, tout les mardis matin, pour les jeunes mamans et les assistantes maternelles, 

liberales ou non. Cette action, organisee en concertation avec les Assistantes sociales de 

PMI dont dependent les nourrices agreees, connait un succes croissant. 

En outre, toutes les semaines, du personnel de la bibliotheque, la encore en 

collaboration avec une lectrice de LIRE a Paris, intervient egalement aupres des meres 

et de leurs tres jeunes enfants dans deux centres d'hebergements d'urgence (CHRS), 

ainsi que dans un hotel social d'Emmaus. Ces temps de lecture sont mis en place en lien 

etroit avec le personnel travaillant dans ces structures d'accueil. Pour le moment, ces 

interventions ne font pas encore 1'objet d'un accord ecrit entre les CHRS, LIRE a Paris 

et le Bureau des bibliotheques ; un tel accord semble cependant souhaitable si Von veut 

perenniser cette action tres appreciee. 

Enfin, la bibliotheque participe a des "Comites de concertation et d'evaluation", 

qui permettent un suivi local du programme "Livre et Petite Enfance" avec la DASES 

(Direction des Affaires Sanitaires et Sociales de la Ville de Paris) et LIRE a Paris, ainsi 

qu'aux "Observatoires des pratiques de lecture", ouverts a Vensemble des personnels de 

la Petite Enfance de Varrondissement et qui regroupent entre 40 et 60 personnes. 

2.2.3. Le travail avec les associations locales 

La constitution d'un reseau de partenaires locaux a permis a la bibliotheque de 

sortir d'un isolement qui la fragilisait. Diverses rencontres professionnelles 1'ont aidee a 

reperer les principaux acteurs sociaux connaissant les familles qui frequentent la 

bibliotheque. Ces rencontres, organisees par le Centre Social des Ardennes, Vassociation 

J2P (Jaures-Petit-Pantin) et la bibliotheque reunissent une trentaine de personnes : 

assistantes sociales du secteur scolaire, coordinatrice du REP 15 (reseau d'education 

1 "L'arbre a histoires" est uii arbre a paiuieaux de bois sur lequel sont disposees des maisons. Chaque 
maison correspond a une liistoire et contient des objets relatifs a cette histoire qui en permcttent une 
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prioritaire), directeurs d'ecoles et de colleges, educateurs de rue, personnalites 

religieuses du quartier, parents d'eleves. Elles doivent aboutir a 1'elaboration de projets 

communs autour du soutien scolaire, de la "socialisation" des enfants et des jeunes 

desoeuvres ou errants, etc. 

La bibliotheque entretient en outre des relations etroites et fructueuses avec 

Vassociation de developpement local J2P. Ces relations lui permettent d'obtenir des 

informations regulieres sur le quartier, de rencontrer des "personnes-ressources" ou 

encore d'orienter des enfants ou adolescents desoeuvres et perturbateurs vers les activites 

proposees par cette association. 

Par ailleurs, des liens privilegies se sont etablis au fil des annees entre la 

bibliotheque Crimee et la bibliotheque de rue de 1'association ATD-Quart Monde : tous 

les samedis apres-midi, 1'equipe d'ATD lit des livres sur un terrain vague aux enfants 

des squats, qui ne viennent pas tous a la bibliotheque ; la mediatrice du livre de la 

bibliotheque, qui n'a pas encore ete remplacee, mais devrait 1'etre en 2001, participait a 

ces lectures. Lassociation ATD complete ainsi le travail de la bibliotheque et enrichit la 

connaissance qu'elle a du quartier et des familles. 

La bibliotheque travaille egalement en collaboration avec le Foyer Soudiata, un 

foyer de travailleurs migrants ayant des liens avec les familles des logements sociaux et 

des squats, ainsi qu'avec un centre social associatif (le Centre social des Ardennes) et 

avec une association qui propose des cours d'alphabetisation aux mamans etrangeres. 

lecture "interactive" : la lecture d'un album de Petit ours brun sera completee par des jeux avec une 
figurine de 1'ours en question. etc. 
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3. LE STAGE : UNE EXPERIENCE CONCRETE RELAYEE PAR UN PROJET 

PERSONNEL 

3.1. Participation aux activites de la bibliotheque 

3.1.1. Participation au travail interne 

J'ai accorde une attention particuliere aux commandes de livres : j'ai effectue des 

visites en librairie pour reperer des livres, ainsi qu'au centre de documentation de 

1'AJPL1. J'ai egalement assiste a une presentation de nouveautes par 1'AJPL2 et participe 

a un comite de lecture3. Cette prise de contact avec la litterature jeunesse et les 

nouveautes du moment m'ont permis de prendre part aux reunions de commande de 

Vequipe et aux discussions qu'elles suscitent. J'ai par ailleurs participe, a la fin de mon 

stage, a un achat groupe de livres a la Librairie La Procure4. Cette experience tres 

concrete de la maniere dont sont selectionnes les titres a commander a ete 

particulierement enrichissante : elle m'a permis d'entrevoir la fagon dont on peut 

equilibrer la reponse aux besoins courants exprimes par les enfants (Collections "Chair 

de poule" ou "Coeur grenadine", "Tom Tom et Nana", etc.) et la mise en valeur d'une 

production de qualite a laquelle, au contraire des titres cites, ils n'ont pas acces en 

dehors de la bibliotheque. 

Desireuse de suivre le circuit du livre dans son ensemble, j'ai aide a la reception 

des commandes et, exceptionnellement, a Vequipement des documents dans des 

periodes difficiles (un grand nombre de commandes arrivent en septembre et en octobre 

et la bibliothecaire qui s'en charge se retrouve a chaque fois un peu debordee !) : la 

encore, j'ai pu, comme je le souhaitais, me rendre compte de la realite du travail du 

personnel. J'ajoute qu'a la bibliotheque Crimee, tous, independamment de leur grade, 

participent aux taches materielles lorsque le besoin s'en fait sentir. J'ai egalement 

1 Association de la Joie par les Livres. Ce centre de documentation, situe rue Saint-Bon dans le IIF 
arrondissement. permet aux bibliothecaires de consulter les nouveautes qu'ils retrouveront dans les listes 
et donc de se faire une idee persomielle sur les livres avant d'acheter. Tous les bibliotliecaires de Crimee 
s'y rendent a tour de role. 
2 Une fois par mois, les bibliothecaires de 1'AJPL organisent une presentation critique de nouveautes. 
3 A 1'issue duquel j'ai redige les critiques de deux ouvrages. 
4 Theoriquement, les bibliothecaires de la Ville de Paris ne peuvent pas acheter directement en librairie. A 
la fin de 1'annee civile cependant, s'ils n'ont pas depense tout leur budget d'acquisitions, ils peuvent faire 
des achats dans cette librairie, avec laquelle la Ville a conclu un accord. 

19 



participe au tri des ouvrages a mettre en reserve ou a pilonner, et au reassort des pilons, 

activites qui posent des questions importantes : que faire de tels documents 9 Peuvent-

ils encore servir a quelqu'un, sont-ils obsoletes ou en trop mauvais etat ? Faut-il les 

recommander si on les pilonne ? En quelle quantite ? 

Enfin, j'ai assiste a presque toutes les reunions hebdomadaires de Vequipe, qui 

m'ont permis de mieux saisir le fonctionnement de la bibliotheque et de suivre avec 

precision les projets en cours. J'ai egalement ete conviee a une reunion d'animation des 

bibliothecaires "petite-enfance" du XIX6 arrondissement. 

3.1.2. Le contact avec le public 

Le contact regulier avec le public est le meilleur moyen dont dispose un 

bibliothecaire pour connaitre directement ses attentes et ses besoins ; c'est aussi un 

moyen d'observer son comportement. Cela permet en outre de voir comment le 

personnel s'organise, quelles sont les eventuelles difficultes qu'il rencontre. J'ai donc 

demande a etre integree au tableau de planning et j'ai regulierement, chaque semaine, 

reserve une partie de mon temps au service public. 

J'ai effectue les operations de pret et de retour des documents, ce qui m'a donne 

Voccasion de parler avec certains lecteurs, enfants ou parents, et de me rendre compte de 

leurs pratiques. La banque de pret me semble un endroit privilegie pour recueillir les 

impressions du public, tenir compte de ses remarques et de ses suggestions mais aussi 

Vinformer sur le fonctionnement du pret ou de la bibliotheque en general et sur les 

services, activites et animations qu'elle propose. A la bibliotheque Crimee comme dans 

les autres bibliotheques publiques, certains lecteurs ne se montrent pas toujours tres 

amicaux : en trois mois, j'ai pu apprendre a reagir a certaines situations delicates. Ces 

moments de tensions impliquent plus souvent les parents que leurs enfants , ils sont 

generalement suscites par des problemes de livres rendus en retard (et donc 

d'amendesl), de livres non rendus ou deteriores. 

J'ai aide les enfants ou leurs parents a faire des recherches sur le catalogue 

informatise de la bibliotheque et j'ai effectue des permanences d'aide aux devoirs. En 

principe, il s'agit de guider les enfants dans leurs recherches, de les orienter dans la 

1 Les bibliothecaires de Crimee ne sont generalement pas tres severes au sujet des amendes que nombre 
d'enfants ne sont pas en mesure de payer. Ils preferent generalement bloquer provisoirement leur carte 
jusqu'a ce qu'ils aient rendu tous les livres empruntes. 
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resolution d'un probleme de mathematiques, mais j'ai pu me rendre compte qu'il n'est 

pas toujours facile de resister a la pression qu'ils exercent afm qu'on leur fasse 

integralement le devoir ! Dans ce meme domaine, j'ai assiste parfois au travail des 

benevoles avec les enfants et j'ai pu me rendre compte des transformations qu'ils 

provoquent chez certains elements "agites" (plus grande concentration au travail et 

progres scolaires, plus grand respect des adultes et des autres enfants,, etc.). 

A de nombreuses reprises, j'ai fait de la lecture individuelle aux enfants (en 

general d'albums, mais parfois de tout autre chose selon leurs choix ...). Cela m'a permis 

de mieux cerner leurs besoins, et m'a convaincue du bien-fonde de cette demarche qui 

initialement, comme me l'a confie Mme Blandine Aurenche, n'a pas ete facilement 

adoptee par tout le personnel de la bibliotheque. J'ai egalement pu constater que les 

enfants apprecient qu'on leur propose des livres exigeants : ils n'hesitent pas a 

manifester leur enthousiasme ou leur desapprobation. Ils savent reconnaitre des textes et 

des illustrations de qualite : je pense notamment au succes remporte par 1'album de 

Gregoire Solotarev Le Diable des Rochers aupres d'un groupe d'enfants d'une dizaine 

d'annees que l'on peut qualifier de "difflciles". Subitement assagis des le debut de 

1'histoire, ils ont appele tous leurs amis pour qu'ils viennent en ecouter la lecture. Je 

pense egalement, a 1'inverse, a une petite fille qui m'a fait lire un album narrant 1'histoire 

assez peu interessante d'un enfant et d'un renard en peluche : elle s'est tres vite fait une 

idee sur ce livre qui l'a laissee sceptique. 

Enfin, j'ai assiste ou participe activement aux accueils de classes, notamment de 

classes d'enfants non francophones, aux visites de familles, et aux presentations de 

1'operation de "parrainage lecture" proposee aux deux classes de collegiens en difficulte 

(voir plus haut). 

3.2. Un projet personnel : la reorganisation et le developpement du fonds en 

langues etrangeres de la bibliotheque. 

Lorsque je suis arrivee a la bibliotheque Crimee, le sujet de mon memoire 

d'etude n'etait pas encore parfaitement determine : je savais cependant qu'il 

comprendrait une reflexion autour des questions du multiculturalisme et de 1'integration 

culturelle. Puis diverses raisons m'ont incitee a me charger, en accord avec ma directrice 
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de stage, du petit fonds de livres en langues etrangeres de la bibliotheque, et j'ai decide 

de recentrer mon memoire autour de la question des livres en langues etrangeres 

d'immigration dans les bibliotheques publiques. 

Outre ma conviction personnelle que les livres en langues etrangeres n'ont pas, 

en France, la place qu'ils devraient occuper dans nos bibliotheques, c'est egalement 

Vactualite de la bibliotheque Crimee qui m'a incitee a m'interesser a ce probleme. En 

effet, lorsque j'ai debute mon stage, deux membres du personnel venaient de prendre en 

main une tache difficile : 1'achat de livres en langue hebraique1 pour les enfants. De 

plus, au sein du reseau des bibliotheques de la Ville de Paris, une reflexion se fait jour a 

ce sujet : des questionnaires ont ete envoyes aux bibliotheques concernant leurs fonds 

en langues etrangeres. Enfm, dans les premiers temps de mon stage, j'ai pu constater que 

les livres en langues etrangeres proposes par la bibliotheque remportaient un certain 

succes aupres de ses jeunes lecteurs. Or, a regarder ce fonds avec un peu d'attention, on 

s'aper?oit rapidement qu'il est difficile de s'y reperer, que d'assez nombreux livres sont 

en mauvais etat, que certains types de documents manquent, qu'il ne repond pas aux 

attentes, exprimees ou non, par les lecteurs, etc. 

II n'y a pas lieu ici de detailler mon travail sur le fonds de langues etrangeres de 

la bibliotheque Crimee : il le sera dans mon memoire d'etude. II me parait cependant 

indispensable de Vevoquer brievement. 

La bibliotheque Crimee propose actuellement, en comptant les documents 

sonores, environ 520 documents en langues etrangeres, repartis tres inegalement entre 

les langues. Les langues les plus representees sont, par ordre decroissant, Vanglais, 

1'arabe, puis Vespagnol et le portugais. 

Ma demarche a ete la suivante : 

1. J'ai etudie chaque document "livre en main" et j'ai etabli des tableaux qui repertorient 

le titre du document, sa cote, la date a laquelle il est entre dans la base, le nombre de 

prets1 et la date de la derniere operation, ainsi que d'eventuelles remarques sur Vetat du 

document. 

2. J'ai effectue des visites en librairie pour tenter de savoir ce qui existe sur le marche de 

Vedition frangaise dans ce domaine, ainsi que de Vedition non frangaise. Je me suis 

1 La communaute juive du quartier est tres demandeuse de livres en hebreu. Malheureusement, les livres 
pour enfants en hebreu, et non religieux, sont difficiles a se procurer en France. 
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particulierement interessee au cas des livres en langue chinoise, et en langue asiatique 

en general. Mme Thi Lan Nguyen, bibliothecaire dans le XIIIe arrondissement, m'a 

accompagnee dans les librairies asiatiques de son quartier. A la fin de mon stage, je me 

suis egalement rendue au Salon du livre pour la jeunesse de Montreuil et j'y ai repere 

des livres en langues etrangeres que la bibliotheque pourrait acheter. 

3. Pendant toute la duree de mon stage, j'ai observe 1'usage que les enfants ont de ce 

fonds ; j'ai parfois pu leur poser des questions sur ce qu'ils en pensaient lorsque 

j'effectuait le pret. La lecture d'articles traitant de cette question a complete cette 

approche pratique. 

4. J'ai effectue quelques acquisitions : j'ai etabli et envoye au grossiste Erasmus le bon 

de commande de livres en hebreu, a partir des fiches faites par les bibliothecaires en 

librairie. J'ai ensuite commande, pour un montant d'environ 500 F, des livres en chinois, 

apres en avoir achete deux comme echantillons et les avoir soumis au jugement d'un 

enfant d'origine chinoise qui frequente la bibliotheque. Cet enfant apprend le chinois 

avec sa mere et avait reclame des ouvrages simples dans cette langue. J'ai egalement 

achete a la librairie Avicenne (et donc avec 1'argent de la caisse des amendes ...) 

quelques bandes dessinees en langue arabe (Tintin et Asterix). 

5. Tous ces elements m'ont permis de rediger, a 1'usage de la bibliotheque, un dossier 

regroupant des statistiques de prets par langue et par type de document, une analyse des 

taux de rotations2, ainsi que des suggestions d'achat et d'elimination. Ce dossier a ete 

remis dans le courant du mois de novembre. 

6. Pendant ma derniere semaine de stage, j'ai eu la chance de mettre en oeuvre mes 

propositions. Avec une bibliothecaire, nous avons procede a un travail de tri. Des livres 

ont ete "elimines"3. La consultation des documents a ete facilitee par une reorganisation 

spatiale. Des albums ont ete mis de cote et ont ete installes dans des bacs a albums a 

1'entree de la bibliotheque4, a un endroit tres frequente par les enfants et leurs parents. 

J'ai par ailleurs elabore une signaletique simple destinee a les mettre en valeur. Ces 

1 L'etude du nombre de prets ne doit pas occulter Vimportance de la consultation sur place, mais elle est le 
seul moyen de contrdle un peu rigoureux dont on dispose. 
2 Deux de ces tableaux statistiques sont reproduits en anncxc n° 9. 
3 Les livres ainsi "elimines" ont ete envoyes au Service Technique des bibliotheques. D'autres 
etablissements devraient en faire autant et les livres collectes devraient constituer une sorte de bourse 
d'echange. 
4 Les albums en langues etrangeres etaient jusqu'alors situes, avec le reste du fonds, au fond de la 
bibliotheque, loin du coin des albums. et donc difficilement reperables par leur public potentiel. 
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transformations semblent donner pour 1'instant de bons resultats : de nombreux livres 

qui n'etaient presque jamais consultes ont deja ete empruntes par des enfants d'origine 

etrangere ou simplement curieux d'autres cultures que la leur. 
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CONCLUSION 

Ce rapport est bien trop bref pour rendre compte de tous les aspects de la vie de 

la bibliotheque Crimee. Mais rappelons qu'il s'agissait ici de presenter cette derniere, 

ainsi que mes activites de stagiaire (en dehors du temps consacre a mon memoire 

d'etude) de fa?on synthetique. J'ai eu en fait la chance d'etre integree dans 1'equipe de 

Blandine Aurenche a une periode particulierement riche de la vie de cette bibliotheque : 

c'est en effet au moment de la rentree des classes que les partenariats avec les 

etablissements scolaires reprennent, que de nouvelles actions sont initiees. 

Etre insere dans une equipe motivee et dynamique represente une experience 

stimulante : les bibliothecaires de Crimee sont en questionnement permanent sur leurs 

actions, souvent novatrices, et sont toujours prets a les reorienter. La visite d'autres 

bibliotheques du reseau, a 1'occasion des recherches effectuees pour mon memoire 

d'etude, m'a aidee a prendre la mesure des particularites de cet etablissement. 

Les apports personnels de ce stage ont ete riches et divers. J'ai pu m'initier a la 

litterature jeunesse et aux activites que peuvent mener les bibliotheques en direction des 

enfants. Dans ce domaine, la bibliotheque Crimee mene a mon sens, en centrant toutes 

ses actions autour du livre et en refusant la facilite des "ateliers bricolages", une 

politique courageuse qui merite d'etre soulignee. Implantee dans un quartier souvent 

qualifie de "sensible", la bibliotheque Crimee a su, grace a son insertion dans un reseau 

de partenariats locaux et grace a un travail quotidien de mediation, redevenir un 

etablissement calme, un lieu de lecture. II ne faudrait evidemment pas dresser un tableau 

idyllique de la situation : 1'equilibre de la bibliotheque reste precaire et les debordements 

peuvent etre aussi rapides que difficiles a controler. Ils sont cependant devenus rares. 

Enfin, les actions menees dans cet etablissement montrent, s'il en etait besoin, que 

public difficile ne rime pas necessairement avec lectures faciles. 
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Bureau des bibliotheques et du livre 
H6tel d Albret 
31. rue des Francs-Bourgeois 
75188 Parts Cedex 04 

ANNEXE n° 1 

Effectif: 44 personnes 

Bureau 
des bibliotheques 

et du livre 
Au sein de la Direction des affaires culturelles de la Ville de Paris. 
le bureau des bibliotheques et du livre propose les orientations 
g6n6rales des bibliotheques. met en piace les moyens de leur 
fonctionnement, coordonne et controle leurs activites. 

Orflanlgramroe de la directkm des sffaires cufturelles 
de la V$He de PaHs 

Service 
v de la communication 

et des relations ext6rieures 

Directeur des affaires 
culturelles 

Directeur adjomt 

Sous-direction 
des richesses artistiques 

Sous-direction 
de la coordination 

administrative et financiere 

Bureau des affaires cultuelles 
et historiques 

Bureau 
des musees 

Departement 
des arts plastiques 

et des m6tiers d'art 

Bureau 
des affaires 

juridiques 
et financi6res 

Sous-direction 
de la diffusion culturelle 

Bureau 
du personnel 
et des moyens 

Bureau 
des bibliotheques et du livre 

Bureau 
des enseignements 
anistiques 

Bureau 
de la musique et 
de l'art lynque 

Bureau du theatre. 
de la danse et du cinerna 



inlgramme du bureau des blbHoth*que« et du Rvre 

Inspection Chef du bureau 

Services administratifs Service scientifique 

Section 
i personnel 

1 Section 
des affaires juridiques, 

financieres 
et g6nerales 

Affaires 
juridiques 

et marches 
publics 

Comptabilite Investissements 
et 

travaux 

Mission Mission Mission 
ressources communication evaluation 
humaines et et 

coordination prospective 

Mission 
patrimome 

Service 
techmque 

Service 
de l'informatique, 
du multimedia et de 1'image (SIMII 

Reseau 
des bibliotheques 



ii! - L5UIJUfc. i ANNEXE n° 2 

BUDGET CREDITS 

ATTRIBUES 

DEPENSES 

Financement 

CREDITS 

ATTRIBUES sur credits attribues sur caisse d'amende 

^ats d'imprimes 

iultes 

jnesse 

Art 6065 

100600 100770.09 

Total d'imprimes 100600 100770,09 0 

jnnements 

iultes 

jnesse 

Art 6065 

20200 19991,91 

Total abonnements 20200 19991,91 0 

lats de phonogrammes 

iultes 

jnesse 

' jeunesse 

Paris-Bibilotheques 

Paris-Bibliotheques 

Art. 6065 

9000 8947,87 

Total phonogrammes 9000 8947,87 0 

lats de videos Paris-Bibliotheques 

:res documents diapos Art.6065 

mts de livres CNL 

GARIS Art. 6064-1 

GASPARD 

2500 1895,58 

0 

Art. 6064-1 

GASPARD 599,58 

jrnitures hors marche 

Art. 6064-1 

GASPARD 

lrnitures pour la reliure Art. 60628-1 7000 6972,08 

iure Art.6288-1 9958,98 9844,67 

mation Daris -Bibliotheques 10000 10017,35 

anchissement courrier 

:res 

TOTAL 159258,98 159039,13 0 

..; Les bibliotheques ayant dispose d'uri budget d'investissement etabliront un tableau distinct pour les 
depenses sur investissement. 
Les recettes sur caisse d'amendes proviennent des indemnites de retard et des recettes des photocopies. 

liquer le tota! des recettes sur caisse d'amende : Francs 
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iv - ACQUiSiTiONS (du 1er janvfer au 31 -efecemttre) 

ANNEXE n° 3 
4.1 ACQUISiTiONS ONEREUSES PAR SOURCE ET SUPPORT 

LIVRES MONTANT 

TOTAL Nbre de voiumes 
adultes Montant Nbre de volumes 

jeunesse Montant 

MONTANT 

TOTAL 

Listes Service 
technique 

1442 54288,86 54288,86 

Commandes 
directes 

736 46481,23 46481,23 

Commandes 
directes hors 

marche 0 

Caisse 
d'amendes 

0 

TOTAL 
0 0 2178 100770,09 100770,09 

Nbre de phonos 
adultes Montant Nbre de phonos 

jeunesse Montant TOTAL 

Listes Service 
technique 

credits Paris 
Biblioth. 

94 8947,87 8947,87 

commandes 
directes credits 

Paris Bib. 
0 

Caisse 
d'amendes 

0 

TOTAL 
0 0 94 8947,87 8947,87 

* Unite = code a barres 

VIDEOS 
MONTANT 

TOTAL Nbre de videos 
adultes Montant Nbre de videos 

jeunesse Montant 

MONTANT 

TOTAL 

>ervice 
echnique 

0 



ANNEXE n° 4 

r 6p.iMee 
Numero 6, JuiCCet 2000 ibliotheque Crimee 

' 

e ANCE: 

Scvuuna/ 

Journal realise par les enfants de la Bibliotheque Crimee 42-44 rue Petit 75019 Paris 
•:& 

S! 1 f<tl E; - P j^l Gratuit - Ne peut etre vendu 



DES LIVRES ET NOUS... 
Des fiistoires cfe vacances aux fiistoires a Cire absoCiunent pencfant vos vacances 
'Bakari, J-lacfja., Issa, Ivana, 'Mofiarnmecf, Safama, Samia et Sarafi vous pr<rposent 
Ces Civres quiCs ont aime. 

On a iu... On a aime 

Chien bleu / Nadja 
Bac a albums a la lettre N 

II etait une fois une petite fille qui 
s'appelait Charlotte. Elle avait vu un chien 
bleu. Alors elle lui donna son pain au 
chocolat. La nuit venue, Charlotte 
regardait Chien bleu, et Chien bleu 
regardait Charlotte. Chien bleu revenait 
tous les soirs, et elle bavardait avec lui et 
le caressait. 

Un matin, la maman de Charlotte a dit 
a sa fille de ne pas toucher a ce chien bleu 
car il etait peut-etre malade ou mechant. 
Mais Charlotte demande : 
" On ne peut pas le garder un peu ? " 
La maman repond : 
" J7ai dit non, c'est non ! " 

Charlotte retrouve Chien bleu le soir et 
lui dit : 
" On ne peut plus se voir, Maman ne veut 
pas quon te garde." 

La maman emmene Charlotte dans la 
foret faire un pique-nique. Elle lui 
demande d'aller cueillir des cerises. 
Charlotte part dans les bois et s'eloigne de 
ses parents. Et Charlotte se perd dans les 
bois, et elle a peur. Charlotte entent un 
bruit, court et tombe. Elle voit Chien bleu 
arriver. II la protege, et ils se mettent tous 

CHIEN BLEU 
les deux a 
cotes du feu. 
Chien bleu 
r e c h a u f f e  
Charlotte. 

Mais la 
p a n t h e r e  
noire arrive et 
veut prendre 
C h a r  l o t t e  .  
Alors, Chien 
bleu et la 
panthere ,se 
battent pendant que Charlotte dort. 
Chien bleu a gagne, et la panthere s'en 
va. 
Chien bleu prend Charlotte sur son dos et 
la raccompagne chez elle. La maman de 
Charlotte pleurait car elle la cherchait 
partout. La maman de Charlotte est 
contente de retrouver sa fille. 
Le papa et la maman decide de garder 
Chien bleu qui reste dormir pres de 
Charlotte. 

IteOs 
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Les coups de cceur du club ados 

Le cfufe ados ; Trojs genial ! 
Le club ados est un club propose par 

des biohothecaires. Celles-ci nous 
presentent des livres. La plupart d'entre 
eux touchent a la periode de 
Fadolescence. 

Les bibliothecaires les lisent pour 
pouvoir ensuite nous raconter la 
situation initiale ainsi que 1'evenement 
declencheur de 1'action, mais pas le 
denouement final pour nous donner 

1 envier de les lire a notre tour. 
Ce club se deroule une fois par mois, 

le samedi, a la bibliotheque, aux 
environs de 15h00. 
Pour ceux qui ne le connaissent pas 
encore nous vous invitons a y 
participer ! 

ScufUjx/e£ ScdyrUxas 

Si vous voulez Suivre h conseli de Samia ef Saferina ef vows ausss parficiper a 

ce ciufe fecfwre, Fe cfufe ados vows cfonne rendez-vows a Fa renfree 

(pas dt seances /aendanf Fes vacances d'efe)-

Four a aufres renseignemenfs, vous pouvez vous acfresser a la kikliothhque. 

-f -r. y. 

FSs A'3 • ^ ̂ ' 
Andrei est comble 
de bonheur, entoure 
de 1'amour de ses 
parents et de 
Bunica, sa grand-
mere, meme s'il vit 
en Roumanie 

communitte. Mais un ete, a la plage, il fait 
la connaiosance d'un couple de Fran^ais 
qui sympathisent avec ses parents. 

La vie devient alors differente. Ses 
parents complotent derriere son dos, 
jusqu au jour ou il apprend qu'ils partent 
en France, le laissant seul avec Bunica. 
Resigne, Andrei affronte la vie autrement. 
Mais lorsque Bunica commence a perdre la 
raison. Andrei perd 1'espoir de revoir 
jamais ses parents. Lorsque Bunica est 

de porcelaine bleue / Frangoise Legendre 
Cote : Ados R-LEG 

hospitalisee apres un accident, Andrei est 
recueilli par un medecin et sa femme qui 
1'aident a obtenir un visa pour la France. 

II emporte avec lui, comme seul bagage, 
un petit bol de porcelaine bleue qui 
represente 1'amour, 1'amitie, mais aussi ces 
fameuses vacances d'ete ou il re<put ce 
cadeau et ou sa vie fut bouleversee. 

Un roman qui nous montre le sacrifice 
des parents pour obtenir la liberte. AndreY 
ne comprend pas pourquoi ses parents 
1 abandonnent, il pense qu'ils ne 1'aiment 
plus. Mais une fois abandonne, il devient 
adulte par necessite, et comprend, par la 
force, 1 amour illimite de ses parents. 

SarcChs 

10 



Le coin des poetes 

& clva/t ^£curvc 
Poeme de Claude Roy 

Recite par Alpha/ 
D'autres poemes de Claude 
Roy sont a decouvrir a la 
cdte : Langues-POE-841 

Un petit chat blanc 
Qui faisait semblant 

D'avoir mal aux dents 
Disait en miaulant 
Souris, mon amie 
JPai bien du souci 
Le docteur m'a dit 

Tu seras gueri 
Si entre tes dents 

Tu mets un moment 
Delicatement 

La queue d'une souris 
Tres obligeamment 

Souris, bonne enfant 
S'approcha du chat 
Qui se la mangea 

Moralite : 

&nt t irvco^-inl&nt 
CLfYieAWL 

~"D<1 <j.tOA>^3. t2.nivu-u. 

Qu.x 

<£o mmc oa-vx 

Calligramme de Scdyrin&s <3: 

Moi j'irai dans la lune 
Avec des petits pois 

Quelques mots de fortune 
Et blanquette, mon oie 
Nous dormirons la-haut 
Un petit peu de guingois 

Au grand pays du froid 
Ou l'on voit des bateaux 

Retenus par le dos. 

i. 
Of'  

fc X 

Qcr 

rx> 

Poemes extraits de Moi j'irai dans la lune et autres 
innocentines / Rene de Obaldia 
Cote : Langues-POE-841 OBA 

La lune ' blaric1 

EE»!5-;rno-la-SSe 
. Mle^t arnve. 
. . .  

t^arce qlie 
\e s° 

Calligramme de Moyfycw 

Je ne veux pas rimer 
En tout cas pas autrement 

Que cheval avec jument 

Hcuijay 

Poeme de Guillevic choisi par 
Hccdjct^ extrait de : 
Les animaux et leurs poetes / 
Jean-Hugues Malineau 
Cote : POE-841 

12 
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ANNEXE n° 5 

Crimee, 
Place des Fetes, 
Rabier, 
Herge 

PROJET COMMUN d'ANIMATION 

PETITE-ENFANCE XlXeme 

2001 

I -I I S 4 MOI.SW' 1 ,A PET<Tf,-F,Nf ANCF. : temps qui est maintenant bien integre dans 
nos Bibiiotheques et doit etre cependant chaque fois renouvele. Ces 4 mois s'articuleront dans les 4 
Bibliotheques autour des axes suivants: 

-L'Arbre a histoires 
-Le tapis de lecture 
-Les comptines 
-La litterature des tout-petits 

Deux de ces temps necessiteront des intervenants exterieurs : 

l / Les comptines font le tour du monde 
- autour des comptines et chansons de doigts : Beatrice MAILLET assurera des animations dans 
chacune des Bibliotheques lors du rnois consacre aux comptines. 

Public : parents et assistantes maternelies de Varrondissement 



2 / Semaine du livre pour ies tout-petits 
-une semaine speciale pour tout le 19eme de l arrondissement sera preparee avec 1'ensemble de nos / 
partenaires de Ia Petite enfance , les parents des creches ou haltes-garderies , des. Centres Sociaux, 
des associations et un hbraire du quartiei. LLRJE a Paxis sera notre partenaire privilesjie pour la 
reflexion et i'organisation. ^ 
Le theme en sera : "De 1'imaginaire au livre ; Ventree en litterature des tout-petits" 
Jean EPSTEIN, auteur de nombreux ouvrages dont L'Explorateur nu, sera notre invite pour 3 

conferences-debats. 

Euhlic : 3 types de publics sont vises : 
-les parents et personnes interessees par le sujet 
-les assistantes maternelles 
-les protessionnels travaillant aupres des jeunes enfants qi'ils soient deja nos partenaires ou non. 

Deroulement : 
Dans un lieu central de 1'arrondissement se derouleront: 
-3 conferences publiques de Jean-EPSTEIN, visant chacune un public particulier 
^^^antchaque conference, lecture aux tout-petits, dans une salle attenante, par les lectrices de 

-Apres la conference du Samedi, signature par un illutrateur, avec la participation de la librairie du 
"Dragon savant" 

Nous souhaitons rendre plus visible 1'action des Bibliotheques et le reseau qui s'est tisse au fil des 
annees entre !a culture et !e monde oe la Petite-enfance. Ce temps sera aussi une occasion de °a(,ner 
davantage un public qui apprecie de plus en plus les Bibliotheques (les jeunes parents, tres 
nombreux dans notre arrondissement). 

I I -BUDGRT 

Bjatrice Maillet: 4 seances 50Q0F 

•kan._EPSTEIN : 3 confer.ences-debat& 90Q0F 

TOTAL : 14000F 



ANNEXE n° 6 

CONVENTION de PARTENARIAT 

i entre 
• 

d'une parl : 

Le Reseau d'Education Prioritaire numero 15 

represente par: 

L'Inspecteur de 1'Education Nationale de la 28 eme circonscription de 
Paris : 41, rue de Tanger 75019 - PARIS 

et, d'aulre part: 

La Bibliotheque Municipale de la Ville de Paris : "Crimee " 

representee par: 

La Directrice de la bibliotheque : 42, rue Petit 75019 - PARIS 

II est convenu: 

Article 1 

Exposi des principes: 

Afin de mieux faire decouvrir et connaitre la bibliotheque municipale locale aux eleves du 
R6scau d' Education Prioritaire numero 15, et pour creer des relations nouvelles entre l'6cole et la 
soci6t6, une collaboration s'6tablit entre le REP 15 et la bibliotheque de proximite . 

Cctte collaboration prend la forme d'un jumelage entre le REP 15 et la bibliotMque pour 
organiser cnsemble des actions en direction des 6tablissements scolaires du premier et du second 
dcgrd, des cnseignants et d'une maniere generale de 1'ensemble de la population du reseau . 

i 



\es partenaires: 

- tous les etablissements scolaires : ecoles, college$, du REP 15 

- te bibliotheque : choisie en fonction des objectifs, du contenu du projet et de sa proximite 
iu Reseati 15 . 

Le jumelage est inscrit dans le contrat de reussite du REP, les actions conduites y sont 
ntegrees. 

Les partenaires du REP concerne : Ville de Paris, Municipalite du XEK eme arrondissement 
ont informes et associes a cette operation . 

Les responsables du jumelage definissent un cahier des charges dans lequel sont precises la 
ature et les liens entre les partenaires de chaque action : les objectifs, les moyens mis en oeuvre, la 
alorisation . Ces actions n'entrainent aucun besoin de financement specifique . 

Lrticle 2 1 

>bjectifs et modalitis : 

Ils mettent en evidence la complementarite des objectifs d'apprentissage et des objectifs 
ulturels . 

Ils precisent: 

- les actions pour les 616ves ; 
- les actions (finformation et de 

iquipe 6ducative ; 
- les actions d'information et de 

Education Prioritaire 15 . 

es objectifs definis permettent: 

- de rapprocher les contenus des enseignements et les ressources des bibliotheques , 
- d'etudier 1'ensemble des ressources du domaine des bibliotheques, mediatheques, dans 

>ute sa diversite (litteraire, scientifique, historique, geographique, ethnologique, artistique, 
astique, technique et industriel) en recherchant leurs usages pedagogiques et culturels , 

- de decouvrir la bibliothdque partenaire comme une entreprise dans laquelle coexiste la 
ultiplicite des fonctions suivantes : accueil, communication, documentation, classement, 
cposition, gestion et maintenance . 

- de rendre, dans le REP 15, la bibliotheque " prdsente". 

formation pour les enseignants et les autres acteurs de 

participation des parents et des autres habitants du Reseau 

2  



les modalites: 

La mise en oeuvre du projet devra : 

- prendre appui sur les dispositifs existants: action cuiturelie, eventueilement" classe 
culturelle", ateliers d'ecriture et de pratique litteraire, actions educatives innovantes, • 
visites-conferences, participation aux actions de formation des enseignants, contrat educatif local. 

- etre accompagn6e d'actions d'information et de formation organisees specifiquement pour 
les equipes educatives et particulierement des aides-educateurs en postes dans les etablissements 
scolaires. 

- participer a des moments importants de la vie des etablissements scolaires du REP 15 et du 
quartier, et aux diverses actions culturelles organisees ( de types : expositions, la semaine du livre 
ou autres). 

- mettre en place un dispositif d'evaluation qui devra permettre notamment d'apporter des 
el6ments de reponse sur les points suivants : 

• les apports de 1'operation en ce qui concerne les eleves : connaissance, competences et attitudes 
acquises, notamment en lecture et en ecriture, 

• les apports en ce qui concerne les enseignants et les personnels de la bibliotheque concemee 
(eventuellement: nouvelles approches de 1'usage pedagogique et culturel de la bibliotheque 

municipale), 
• les apports de 1'operation dans la relation tripartite : bibliotheque, milieu scolaire et quartier. 

Les responsables pedagogiques et academiques premier et second degre seront tenus 
regulierement informes du deroulement de 1'operation . 

Un document d'evaluation sera annexe annuellement au contrat de reussite . 

Article 3 

Valorisation: 

Le jumelage serait valorise par: 

- Une information donnde dans les joumaux scolaires, dans un document elabore en 
direction des acteurs du REP et eventuellement dans des publications specialisees de l*Education 
Nationale, des biblioth£ques municipales de la Ville de Paris, de la municipalitd du XDC eme 
Eurondissement. 

Artiele 4 

Durde : 

Lc jumelage est pr6vu pour la durde du contrat de reussite soit du 01 /09/1999 
IU 01 /09/2002 . 
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ANNEXE n° 7 

PROGRAMME DES ACTIONS PROPOSEES AUX 
ETABLISSEMENTS SCOLAIRES PAR LA BIBLIOTHEQUE CRIMEE 

2000-2001 

Objectifs : 

- Favoriser 1'usage libre et individuel de la bibliotheque et de la lecture par les enfants. 
- Faire connaitre la litterature de jeunesse aux enseignants et aides-educateurs. 
- Accueillir les familles a la bibliotheque et mieux les impliquer dans les actions autour de la 
lecture. 
- Ameliorer les contacts de la bibliotheque avec les BCD et les CDl. 
- Encourager la production ecrite des enfants. 

Condition du partenariat: 

Rien ne sera entrepris sans la participation active de 1'equipe pedagogique. 

ACTIONS EN DIRECTION DES ENSEIGNANTS 

A- Pret collectif 

Pret de livres autour d'un theme a la demande de 1'ecole, les bibliothecaires pouvant aider les 
enseignants, les responsables de BCD, ou les documentalistes dans le choix des livres lors de la 
permanence ouverte le vendredi de 1 lh45 a 12h45 sur rendez-vous. 

B- Presentation de livres 

En debut d'annee, la bibliotheque organise pour les enseignants, les animateurs, et les aides-
educateurs une presentation dalbums, contes, romans, documentaires, etc. Au cours de cette seance 
il sera possible de s'inscrire et d'emprunter des livres. 
Mardi 10 octobre 2000 pour les enseignants de maternelle et de CP 
Vendredi 13 octobre 2000 pour les enseignants de CE et CM 
entre 1 lh45 et 13hl5 
On peut apporter son sandwich, ou nous prevenir d'avance pour que nous commandions un plat 
chez le traiteur chinois (25f)... Nous offrirons le cafe 1 

C- Comite de lecture avec les enseignants 

II s'agit de partages d'observation sur les pratiques de lecture des enfants, a partir de livres presentes 
par des bibliothecaires. Ces livres sont pretes aux enseignants, animateurs de BCD, aides-
educateurs..., afin qu'ils les lisent eux-memes et les testent avec des enfants. 
Ce comite de lecture aura lieu 4 fois dans 1'annee a labibliotheque, le vendredi de 1 lh45 a 13hl5 : 
le 17 novembre 2000 le 19 janvier 2001 
le 23 mars 2001 le 18 mai 2001 



MATERNELLES ET CP 
(actions pouvant concerner eventuellement de.s Chl) 

A- Visite des familles precedee ou non par une visite de la classe. 

1/ Les enfants viennent une premiere fois a la bibliotheque pour une visite "decouverte" (si 
1'enseignant lejuge utile). Le plus d'adultes possible (bibliothecaires, parents accompagnateurs, 
enseignant, aide-educateur...) les accueillent pour leur lire ou leur presenter des Iivres 
(eventuellement aussi des histoires ou des contes en diapositives et des K7 audio) par tres petits 
groupes ou individuellement. 

2/ Une deuxieme visite avec les familles est prevue le plus rapidement possible un samedi matin 
"non libere". L'enseignant donne rendez-vous aux enfants et a leur famille vers lOh a la 
bibliotheque (les autres freres et soeurs sont les bienvenus). Les enfants non accompagnes par Ieurs 
parents resteraient chez eux ou a 1'ecole. 
L'accueil autour d'un cafe et d'un petit gouter est diversifie et le plus possible mdividualise : 
histoires en diapositives (en tres petits groupes) 
contes (en tres petits groupes) 
lectures individualisees d'albums 
ecoute de k7 audio 
visite de la bibliotheque pour les parents. 
A cette occasion les parents peuvent inscrire leurs enfants et emprunter des livres. 

B- Lecture gouter 

II s'agit d'un temps de lecture individuelle propose aux enfants qui restent apres le gouter, jusqu a ce 
que leurs parents viennent les chercher. Nous devons etre nombreux afin que la lecture soit la plus 
individualisee possible. II s'agit de sensibiliser les adultes a la lecture aux tres jeunes enfants et les 
inviter peu a peu a se joindre a ce temps autour des livres. 
La lecture gouter a ete experimentee en 1999-2000. Mais nous souhaiterions la developper cette 
annee en encourageant des parents et les animateurs du temps periscolaire a lire avec nous. Ce serait 
le seul moyen pour perenniser cette action. Cette action concernera en 2000-2001 deux ecoles : la 
maternelle Thionville et 1'ecole Relais Tandou. 

C- Lecture "a la demande" dans une classe 

Les bibliothecaires apportent une trentaine d'albums que les adultes presents (maitresse, 
bibliothecaires, parents, ASEM...) lisent aux enfants qui le souhaitent de maniere individualisee, 
"comme a la maison". 
Les seances sont suivies d'une courte synthese avec les adultes pennettant de mieux decouvrir 
certains albums, mieux percevoir les reactions des enfants, etc. 
Apres le succes de cette action en 1999-2000, nous souhaitons poursuivre ce type de lecture en y 
associant des parents. Ces derniers seraient prepares a la lecture individuelle par les bibliothecaires. 
Un parrainage avec des collegiens par 1'intermediaire d'Action Collegiens et de la Bibliotheque est 
envisage. 



PRIMAIRES 
Actions concernanl les cycles de CE2-CM et eventuellement les CEI 

A- Lecture-preau 

II s'agit d'offrir un temps de calme autour du livre pendant Ia recreation de cantine, de fa^on tout a fait 
gratuite et la plus individualisee possible. II est indispensable qu'elle soit 1'occasion d une reflexion avec les 
enseiguants et 1'animateurs de BCD. 
Cette action est prevue cette annee dans 1 ecole Tandou, avec la participation d enseignants. Une reunion de 
preparation aura lieu avant la premiere seance et une evaluation permettra de faire le point en cours d annee. 

B- Visite "decouverte" de la bibliotheaue 

1/ Visiteprealable de la bibliotheque par Venseignant afin que nous puissions lui presenter le fonds et la 
configuration de la bibliotheque, et preparer au mieux ensemble la visite. 
2/ Visite de la bibliotheque par les enfants : Ia classe est repartie par tous petits groupes. pilotes par des 
bibliothecaires, 1 enseignant, 1 aide-educateur, 1'animateur de BCD... en partant le plus possible du desir des 
enfants : fouiller dans les etageres, se faire lire quelques pages, chercher un document dans la base 
infonnatisee. 
II ne s agit pas de faiie une recherche documentaire, mais de decouvrir la variete de 1'offre documentaire, et 
des types de documents, d'apprendre a se reperer dans 1'espace... et de susciter 1'envie de revenir. 

C- Club de lecture avec une classe 

N°us voudrions piovoquer une dynamique de lecture dans la classe : les adultes presentent quelques livres 
qui sont ensuite pretes en plusieurs exemplaires a la classe. II s'agit alors de faire circuler le plus possible les 
livres dans la classe, puis de partager autour de ces livres entre enfants et adultes. II nous semble important, 
pour 1 efficacite de cette action, que la lecture ne soit pas obligatoire et donne lieu a aucun exercices ou 
fiches de lecture. 
Les bibliothecaires proposeront a 1 enseignant plusieurs livres, puis, une fois le choix etabli avec lui, 
enseignant et bibliothecaires (ammateur de BCD, parents, directeur...) presenteront aux enfants 6 ou 7 titres 
en plusieurs exemplaires. 
Le debat autour des livres lus sera co-anime par un bibliothecaire et 1'enseignant. D'autres adultes peuvent 
participer a ces presentations et ces debats (directeur, animateurs, aides-educateurs...): le resultat n'en sera 
que plus riche ! 
II sera necessaire de prevoir 4 ou 5 seances dans l'annee qui pounont avoir lieu soit a la bibliotheque, soit a 
1'ecole. 

D- Pour Ies CE2 et les CM : "De Ia science a la science-fiction" 

En lien avec la thematique retenue pour 1 an 2000 par les bibliotheques du 19eme, une exposition sous forme 
de quizz scientifique intitulee Quezako est presentee jusqu'au 15 octobre a la bibliotheque. Dans cette 
exposition sur 1'imagerie scientifique il s'agit d'identifier ce qui est represente sur les 20 photos presentees. 
Tout enseignant interesse par cette exposition doit nous prevenir rapidement. 

E- Productions d'enfants exposees a la bibliotheque ou inserees dans le iournal 

Soit dans le cadre du journal de la bibliotheque Le Petit Crimee sous forme d'articles, de dessins... ; soit sous 
forme de panneaux, d'un grand cahier expose a la bibliotheque : articles, opinions sur les livres, poemes, 
dessins, etc. 



COLLEGES ET LYCEES 

A- Lecture de nouvelles et de contes 

Poursuite de 1'experience amorcee depuis 3 ans avec le LEP d'Alembert: lecture de nouvelles et de contes a 
de tres petits groupes d'adolescents. 

B- Club de lecture avec une classe 

11 s'agit de provoquer une dynamique de lecture dans la classe : les adultes presentent quelques livres qui sont 
ensuite pretes en plusieurs exemplaires a la classe. II faut alors les faire circuler le plus possible les livres 
dans la classe. Une partie de chaque seance est consacree a 1'echange entre eleves et adultes autour des livres 
lus. 
L'action se met en place en concertation avec la documentaliste. Les bibliothecaires et la documentaliste 
proposeront a 1'enseignant plusieurs livres, puis une fois le choix etabli, enseignant, bibliothecaires 
presenteront les divers titres aux eleves. D'autres adultes peuvent participer a ces presentations et ces debats 
(documentaliste, aides-educateurs, etc.). 
Bien sur les lectures ne sont pas obligatoires et ne donnent lieu a aucun exercice ou fiche de lecture. Par 
contre, les eleves qui le souhaitent pourront ecrire des critiques pour lejournal d la bibliotheque ou un 
journal de college. 
4 ou 5 seances sont necessaires et peuvent avoir lieu au college. 
Apres le bilan tres positif des clubs de lecture menes l'an dernier au college Sonia Delaunay, 1'experience 
sera reconduite avec la merae enseignante et la documentaliste. La participation de 1'adjoint educatif d'Action 
collegiens et d'une aide-educatrice est envisagee. 

C- "De la science a la science-fiction" 

En lien avec la thematique retenue pour l'an 2000 par les bibliotheques du 19eme, une exposition sous forme 
de "quizz scientifique" intitulee Quezako est presentee jusqu'au 15 octobre a la bibliotheque. Dans cette 
exposition sur 1'imagerie scientifique il s'agit d'identifier ce qui est represente sur les 20 photos presentees. 
Tout enseignant interesse par cette exposition doit nous prevenir rapidement. 

D- Participation au club de Iecture de la bibliotheque 

Depuis 3 ans, un samedi par mois entre 15h et 17h, des jeunes de 12 a 17 ans se reunissent a la bibliotheque 
pour echanger sur leurs lectures entre eux et avec les bibliothecaires. Les livres, services de presse pretes par 
la revue Lecture jeune, sont prealablement presentes par les bibliothecaires. 
Ces echanges peuvent donner lieu a des articles dans le journal de la bibliotheque et a 1'invitation d'ecrivains. 

E- Projet de partenariat avec Action Collegiens 

Nous envisageons un partenariat avec les adjoints educatifs et des enseignants des colleges Sonia Delaunay 
et Georges Brassens. II s'agit dans un premier temps d'initier des collegiens (par exemple de 4eme Aide et 
Soutien) a la litterature jeunesse et a la lecture a haute voix. Dans un second temps, les eleves qui le 
souhaitent nous accompagneraient dans les ecoles pour lire avec nous aux enfants de maniere individuelle 
(lire a un enfant le livre qu'il a choisit). 



ANNEXE n° 8 

B!LAN DES ECOLES 

Visites-decouvertes : 22 

Visites-Petit-dejeuner: 11 

Visites regulieres : 24 
- CLIN + Perf : 15 (Mme Treiiu : 6: Mrne Egger: 5: Mme Rebeio : 4). 
- Club de lecture : S (Mme Campain : 4; Mme Thefo : 5). 

Visites-Expos : 3 
- Tous parents, tous differents : Mme Campain (CE2;  Ecole Tandou); 
M.Souroux (CM2, Ecole Tanaou);. 
- Des Plantes dans nos assiettes : Lisa (M.S/G.S, Ecole Thionville). 

Lecture-Gouter: 37 seances 
Ecole Thionville : 26 
Ecole Relais Tanaou : 11 

Lectures dans la classe : 23 seances 
Mme Maillet (P.S) : 20 
Mme Maouche (M.S/G.S) : 3 

Contes en BCD : 2 seances 
Pierre Girard: 2 

Presentations de nouveautes : 4 
Nbre de presents pour les Maternelles le 19/10/99 : 46 
Nbre de presents pour les Maternelies le 25/01/00 : 14 
Nbre de presents pour les Elementaires le 26/10/99 : 13 
Nbre de presents pour les Elementaires le 22/02/00 : 8 

Comites de lecture : 2 
Nbre de presents pour les Matemeties le 26/11/99 : 3 
Nbre de presents pour les Elementaires le 02/12/99 : 2 

BILAN DES COLLEGES 

Clubs de lecture : 11 seances 
Sonia Delaunay : 7 
D'Alembert: 3 
Georges Rouault: 1 (interruption pour cause de tempete) 

Contes : 5 seances 
Sonia Delaunay : 2 
D'Alembert : 3 

Defi-lecture : 9 seances 
Edouard Pailleron : 8 
Georges Rouault: 1 (interruption pour cause de tempete) 

Visite-expo : 1 
Tous parents, tous differents : Mme Sejari (Classe de 3eme du College Delaunay) 

Visite-decouverte : 1 
Sonia Delaunay (Classe de 3eme avec Mme Evrard). 



ANNEXE n° 9 : 
Le fonds de livres en Iangues etrangeres de la bibliotheque Crimee 

NOMBRE DE PRETS 
PAR LANGUE ET PAR TYPE DE DOCUMENT DEPUIS 1997 

Albums Contes Romans BD Dicos ct docs Total Albums 

Langi jes europc 
methode 

scnnes 
prets 

Anglais 95 269 20 34 54 103 10 83 12 88 27 122 10 27 228 726 
Allemand 19 20 6 21 7 19 5 20 6 46 9 34 1 1 53 161 
E s p a g n o l  6 5 14 33 11 16 12 64 1 9 11 35 2 4 57 166 
P o r t u g a i s  2 5 5 4 16 5 5 17 0 0 ( 28 31 

I t a i i c n  6 10 0 2 2 0 4 14 2 14 0 14 40 
Russe 0 1 3 4 1 0 2 7 0 0 8 10 

N c c r i a n d .  0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 
R o u m a i n  0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 
Polonais 0 1 0 0 

i8~ j f j  
0 0 0 1 10 2 0 

35 92 34 101 2 3 5 0 2 15 1 8 1 9 79 |228 
^ i  

Chinois 1 1 5 14 0 0 1 0 0 0 7 15 
Victnam. 0 9 16 0 0 0 0 0 9 16 
Laotien 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 
Japonais 0  0 0 0 0 0 1 5 1 5 

Lanf 
Soninkc 0 2 11 0 0 0 0 0 2 11 

Bambara 0 5 10 0 0 0 0 0 5 10 
Pcul 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 

Wolof 0 1  2 0 0 
itrcs langi 

0 0 0 1 2 0 
itrcs langi Bsaasiags îiiigi 

Khmcr 0  1  1 0 0 0 0 0 ;  ; l  1 
Turc 0  2 1 0 0 0 0 0 2 1 

Bcrbcrc 0  1 3 0 0 0 0 0 1 3 
Crcolc 0 5 10 0 0 0 0 0 5 10 
Tamul 0  1 6 0 0 0 0 0 1 6 
Persan 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3 3 4 
Latin 0 0 0 1 0 2 7 0 0 3 7 

_ 1 ' 4— 

rorAL 164 402 119 273 99 149 37 184 32 186 48 213 16 49 517 15 
55 

Sont indiques: 
- dans les sous-colonnes de gauche : le nombre de documents 
- dans les sous-colonnes de (fcoite, en italiqties et en caracteres gras dans la colonne des totaux : le nombre de 
prets 



Le fonds de livres en langues etrangeres de la bibliotheque Crimee : 

TAUX DE ROTATION SIGNIFICATIFS 

Albums Contes Romans BD Dicos et 
m&hode 

K7 docs Total 

Anglais 2,8 1,7 1,9 8,3 7,3 4,5 2,7 3,2 
Allemand 1,05 3,5 2,7 4 7,6 3,7 ns 3,03 
Espagnol 0,8 2,3 2,7 5,3 ns 3,2 ns 2,9 
Portugais ns ns ns ns ns ns ns 1,1 

Italien ns ns ns ns ns ns ns 2,8 
Arabe 2,6 2,9 ns ns ns ns ns 2,8 
Total 
toutes 

langucs 

2,45 2,75 1,5 4,9 3,8 4,4 3 3 

ns = non significatif (nombre de documents trop peu important) 


