
+ DE 280 000 DOCUMENTS

LE DÉVELOPPEMENT DE

LE CONSEIL ET L’EXPERTISE 

MIS À DISPOSITION

COMPÉTENCES

TERRITORIALE

Sarthe Lecture propose des collections 
diversifiées et constamment réactualisées.
Cette offre de qualité, accessible pour tous, 
complète les collections des bibliothèques 
partenaires et contribue à l’attractivité des 
équipements. Sarthe Lecture participe à la qualification des 

bibliothécaires à travers un cycle de formation 
pour qu’ils s’approprient les enjeux et les 
outils indispensables à l’animation d’une 
bibliothèque. Elle favorise le partage d’une 
culture professionnelle commune, à l’image 
de la Journée départementale de la lecture 
publique, proposée chaque année à l’Abbaye 
Royale de l’Épau.

Sarthe Lecture encourage la mise en œuvre 
d’animations dans les bibliothèques du 
département. Elle met à disposition des 
expositions, des outils d’animation et 
développe des liens avec les réseaux 
culturels locaux.

Sarthe Lecture apporte un soutien technique 
aux territoires et à leurs équipements de lecture 
publique. Une mission d’observation de 
la lecture publique et d’ingénierie  a été 
créée pour améliorer l’offre de services et
l’attractivité des bibliothèques, notamment 
sur des projets de construction, de rénovation 
ou de réaménagement de bibliothèques.

LE SOUTIEN AUX

INITIATIVES CULTURELLES

SARTHE LECTURE
le soutien à la lecture publique

Apporter la lecture à tous les Sarthois, favoriser des moments de rencontre 
et de découverte, s’adapter aux nouveaux usages, telles sont les missions du 
Département de la Sarthe avec son service Sarthe Lecture.

Accompa ner les bibliothèques

bibliothèques dans le réseau

nouveaux documents proposés chaque année

130

18 000

130 bibliothèques dans le réseau



DES PARTENARIATS

UN PROJET NUMÉRIQUE

CONSTRUITS AU PLUS

PRÈS DES PUBLICS

POUR LES BIBLIOTHÈQUES

Sarthe Lecture porte des projets qui incitent 
de nouveaux publics à aller vers la lecture : 
tout-petits et enfants, adolescents et jeunes 
adultes, adultes en difficulté dans leur accès 
au livre et à la lecture, en situation d’illettrisme,
en insertion. Le projet itinérant « Dévorons 
des livres » facilite la découverte des albums 
jeunesse dans les salles d’attente des per-
manences de la Protection maternelle et 
infantile (PMI) et des services de la Solidarité 
départementale.

Le groupe numérique, lancé en 2014, réunit 
aujourd’hui près de 40 bibliothèques. Il se 
concrétise par la mise à disposition de 
ressources numériques sur la plateforme  
MédiaBox, et par la conduite de projets 

d’animation, le développement d’outils de 
médiation (tablettes, liseuses...) et la mise 
en place de cycles de formation adaptés. 
L’ambition est d’inscrire le développement 
des services numériques au cœur de l’activité 
des bibliothèques.

Le Département et son service Sarthe Lecture 
est à l’inititive de résidences d’auteurs au 
plus près des publics sarthois. Ces animations 
mêlent sur plusieurs mois un projet de création 
et des actions de médiation autour de la 
lecture et des écritures contemporaines et 
créent une dynamique de rencontres. Avec 
le souci de promouvoir la culture du livre et 
de l’écrit, Sarthe Lecture organise également 
des manifestations comme « La Bande dessi-
née à l’Épau » qui permet la venue en Sarthe 
d’auteurs de renom.

Durant l’hiver 2018 une grande exposition 
consacrée aux aventures de Blake et Mortimer 
a été proposée aux visiteurs dans le cadre 
exceptionnel de l’Abbaye Royale de l’Épau.

DES ACTIONS CULTURELLES

ORIGINALES

S’adapter aux nouveaux usa es
et s’ouvrir à tous les publics

par an pour développer la lecture publique

journées de formation par an

500 000 euros

59


