INVIT & COM DE PRESSE
Mardi 27 juin
9h – 17h
Abbaye Royale de l’Epau
Dortoir des Moines

JOURNEE DE LA LECTURE PUBLIQUE EN SARTHE

Une centaine de bibliothécaires se réunissent autour du
thème : « 0‐6 ans ‐ accéder aux récits, aux livres et à la
lecture »
Le Département de la Sarthe organise sa journée départementale de la lecture publique à l’Abbaye
royale de l’Epau le mardi 27 juin prochain. Bibliothécaires, élus et responsables culturels de la Sarthe et
de la région se donnent cette année rendez‐vous pour évoquer la relation qu’entretiennent les jeunes
enfants avec le livre et la lecture.
Au programme, des interventions, ateliers participatifs et partages d’expériences pour réfléchir
ensemble à la place du livre auprès des 0‐6 ans, dans les bibliothèques… mais pas seulement.
La lecture publique en Sarthe, en chiffres :
 130 bibliothèques réparties sur l’ensemble du département
 850 bibliothécaires salariés et bénévoles
 1 service ressource du Département : la Bibliothèque départementale de la
Sarthe
 1 portail départemental de la lecture publique : biblio.sarthe.fr
 1 service de ressources numériques MEDIABOX
 63 000 usagers inscrits dans un équipement de lecture publique (59 000 en
2016)
 2 373 000 documents empruntés chaque année

Programme de la journée
La journée de la lecture publique, organisée en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires
Culturelles des Pays de la Loire, alternera présentations de projets et ateliers.
9h30 : accueil
10h : Conférence « Les petits, l’objet livre et la langue du récit » de Blandine Aurenche, bibliothécaire,
membre du Conseil d’administration de l’association A.C.C.E.S. ; co‐auteur du guide Lire ensemble avec les
bébés
11h : Comité de sélection d’albums pour la jeunesse du Petit Dévoreur ‐ Présentation du comité et de
quelques questions débattues régulièrement par les professionnels du livre et de l’enfance
11h45 : Favoriser la pratique de la lecture dans les espaces d’attente des services sociaux
Présentation du projet expérimental en cours qui implique la réalisation d’un dispositif de médiation entre
les services culturels et sociaux
12h30 : Pause
13h30 : Enfance et pratiques numériques, des possibles constructifs ?
Laure Deschamps, fondatrice de La Souris Grise, site de critiques d’applications jeunesse francophones
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14h45 : Ateliers en groupe : au choix parmi 6 ateliers autour du thème de la lecture jeunesse et de
l’accueil des plus jeunes, participation à un des six ateliers
16h15 : Luna Llena, spectacle de clôture
Edwige Bage, conteuse et comédienne, Compagnie À trois branches
Sophie Mourot, chanteuse et musicienne, Compagnie À trois branches

Une journée pour les 0 – 6 ans et la lecture
La journée de la lecture publique, organisée en partenariat avec la Direction Régionale des Affaires
Culturelles des Pays de la Loire, alternera conférences plénières, présentations d’actions mises en place
par la collectivité départementale et ateliers de partages de pratiques, de méthodes et d’outils.
Au fil de la journée, des thèmes variés tels que les albums illustrés et les livres d’artistes, la découverte de
la langue ou encore les questions de transmission des récits auprès des enfants seront abordés. Un temps
particulier sera notamment consacré au comité du Petit Dévoreur, comité de lecture mêlant
professionnels du livre et de l’enfance, à l’origine de la publication annuelle « La sélection du Petit
Dévoreur ».
Dans l’après‐midi, Laure Deschamps, fondatrice de la Souris Grise, site de critiques d’applications
numériques pour la jeunesse viendra évoquer les possibilités offertes par les nouvelles technologies
auprès du très jeune public.
Enfin, la journée sera aussi l’occasion pour le Département de présenter un projet de médiation des
albums de jeunesse dans les lieux d’accueil de la petite enfance dans la Sarthe, en collaboration étroite
avec les services sociaux et les acteurs de la Protection Maternelle et Infantile. Voir programme complet
joint au communiqué

Le comité et la sélection du Petit Dévoreur
Le comité du Petit Dévoreur regroupe un ensemble de professionnels du livre et de la
petite enfance. Animé par un bibliothécaire de la Bibliothèque départementale de la
Sarthe et hébergé dans les locaux de celle‐ci, ce comité se réunit régulièrement et
sélectionne des albums à destination de la jeunesse parus dans l’année afin de réaliser
une publication annuelle, la « Sélection du Petit dévoreur ». Chaque année, une
soixantaine de livres sont choisis parmi plusieurs centaines de nouveautés, chroniqués
et proposés au public sous la forme d’une plaquette attractive. Cette démarche qui
perdure depuis près de vingt ans poursuit plusieurs objectifs :
 Proposer aux adultes (parents, enseignants, professionnels du livre et de la petite
enfance, animateurs), pour les enfants, un choix d’ouvrages de qualité, originaux, qui
nécessitent une médiation et demanderont parfois l’accompagnement de l’adulte.
 Proposer des albums, contes, livres d’art, livres avec CD, de genres et thèmes variés dans un but
d’ouverture sur le monde
 Inviter à la réflexion, à développer l’imaginaire, le langage, l’expression orale, la construction de soi, le
plaisir de l’écoute, du partage et des échanges
 Inciter au développement des références culturelles et artistiques, aider l’enfant à découvrir le monde
dans sa diversité et sa complexité.
 Apporter aux adultes un soutien pour répondre aux questions des enfants.

 Permettre aux plus jeunes d’accéder à un autre langage que celui du quotidien souvent
composé de phrases incomplètes et d’interdits. Le langage du récit est plus littéraire, plus
structuré. Ainsi les membres du comité veilleront plus particulièrement à la pertinence ou
l’originalité de l’articulation entre texte et image des albums sélectionnés.
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La Bibliothèque départementale de la Sarthe en quelques chiffres







Une équipe de 21 personnes
315 000 documents en circulation auprès des bibliothèques du réseau départemental dont plus
de 15 000 documents sonores et multimédia
Des supports d'animation : tablettes numériques, expositions, matériel d'exposition, jeux…
Un réseau comprenant : 28 bibliothèques municipales, 31 bibliothèques relais, 54 points lecture
et plusieurs structures intercommunales et de coopération.
Environ 50 jours de formations par an accueillant 550 stagiaires
Près de 200 actions culturelles portées, accompagnées ou soutenus chaque année, entre
rencontres, ateliers, cycles d’animations ou encore résidences d’artistes en territoire.

Les missions de la BDS
130 bibliothèques conventionnées composent aujourd’hui un réseau de lecture publique
départemental et bénéficient d’un ensemble de services proposés par la bibliothèque départementale :
prêts de documents, suivi de projets, assistance technique, soutien financier… Ses missions se
répartissent de la façon suivante :









Développer les bibliothèques et la lecture publique sur le territoire : Par la mise en œuvre de
concertations avec les territoires, la BDS contribue à l’amélioration de l’offre de services et
l’attractivité des bibliothèques
Évaluer la lecture publique à l’échelle du département : La BDS pilote le recueil et l’exploitation
des données d’activités des bibliothèques du réseau
Promouvoir la lecture auprès des publics spécifiques : La BDS porte des projets visant
notamment à favoriser la pratique de la lecture en direction de publics spécifiques qui entrent
dans le champ des compétences du Conseil départemental
Développer des collections riches et de qualité : Sur l’ensemble de ses acquisitions, la BDS veille à
la diversité et la qualité des documents proposés, avec le souci d’une offre culturelle accessible
pour tous
Développer les services et ressources numériques : La plateforme MEDIABOX, les démarches de
formation et les actions culturelles et de médiation proposées fondent le projet numérique de la
BDS auprès des bibliothèques
Accompagner le développement des compétences : Chaque année plus de 500 stagiaires
assistent à des formations ou rencontres professionnelles afin d’accompagner au mieux
l’évolution du rôle des bibliothèques
Favoriser la réalisation de projets d’action culturelle : En accompagnant des artistes en Sarthe et
par le développement de partenariats locaux dans le champ culturel et au‐delà, la BDS contribue
à faire des bibliothèques de véritables lieux de diffusion culturelle
Organiser la gestion de l’établissement et la fonction logistique : C’est notamment la fonction de
prêt qui permet, sous des modalités variées, de mettre à disposition 315 000 documents auprès
des bibliothèques
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