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L’année 2015 s’est révélée particulièrement riche pour les bibliothèques du dé-
partement. De nouveaux sites se sont ouverts, qui répondent aux enjeux de la 
lecture publique et aux besoins de leurs usagers. A l’ambition architecturale qui 
valorise le rôle de ces services culturels, répond également un soin particulier 
pour l’aménagement intérieur et le confort des utilisateurs. L’actualité nous 
rappelle sans cesse que la construction de l’individu et du citoyen, que l’émanci-
pation personnelle, constituent un rempart contre l’embrigadement des esprits 
et l’uniformisation de la pensée. Dans ce contexte, il est essentiel de rappeler le 
caractère fondamental des missions portées par les bibliothèques. Initiées par 
les collectivités locales, elles constituent bien souvent l’un des seuls équipements 
culturels de proximité.

De nombreux temps forts sont venus rythmer l’année. La programmation d’ac-
tions culturelles portée par la Bibliothèque départementale a permis de proposer 
des projets et des rencontres riches en direction des Sarthois. C’est notamment 
le sens de la résidence d’écrivain développée avec Sébastien Vassant au Prieuré 
de Vivoin. Portée par une diversité d’acteurs et d’intervenants, elle a suscité une 
mobilisation exemplaire, notamment avec les équipes pédagogiques chargées 
d’accompagner les collégiens dans ce parcours d’écriture. La volonté d’inscrire 
les bibliothèques dans un environnement résolument numérique a été confir-
mée par la poursuite des travaux du groupe pilote « numérique » et a permis de 
donner naissance à une plateforme de ressources et de services numériques.

L’accompagnement de notre collectivité au profit de la lecture publique, formalisé 
dans le schéma départemental correspondant, a permis de confirmer le souhait 
du Département d’être présent auprès des acteurs qui portent au quotidien une 
ambition forte pour le développement culturel de notre territoire. C’est également 
le sens de la démarche engagée avec l’Etat grâce à la contractualisation prévue 
au titre du « Contrat Territoire Lecture ».

Je vous souhaite une bonne lecture de cette publication.
Bien cordialement.

Dominique Le Mèner,
Député de la Sarthe,
Président du Conseil départemental

ÉDITO
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Cette publication constitue la troisième édition du rapport d’activité « Les 
bibliothèques en Sarthe ». Elle s’appuie sur l’ensemble des données sta-
tistiques fournies par les collectivités locales ayant la responsabilité de la 
gestion de ces équipements. 109 rapports d’activité ont pu être intégrés 
dans cet exercice qui recense l’activité et les moyens des bibliothèques. Le 
partenariat engagé avec le Ministère de la Culture et de la Communica-
tion, et la mise à disposition de l’outil SCRIB, permet de disposer d’un outil 
performant qui facilite la compilation des chiffres et des renseignements 
fournis.

De grandes disparités existent dans les moyens déployés et dans la diversité des ser-
vices qui sont proposés dans les bibliothèques du département. À cette hétérogénéité 
répond bien évidemment une grande diversité dans le paysage de la lecture publique 
sarthois. Le maillage des petites structures de proximité, le plus souvent conditionné 
à l’engagement d’équipes de bibliothécaires bénévoles, est complété par l’existence 
d’équipements structurants, sur des communes de taille plus importante. Dans tous 
les cas, la nécessité d’une évaluation objective de la politique publique menée s’impose, 
interrogeant les tutelles sur le sens de l’engagement des collectivités et les moyens 
qu’elle y consacre.

Comme pour l’édition précédente, cette publication est l’occasion de rappeler les grandes 
tendances qui marquent l’évolution de la lecture publique dans le département et de 
signaler les moments forts et les projets phares qui ont pu être menés au cours de 
l’année 2015. 

INTRODUCTION
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Budget d’acquisition global des     
bibliothèques du département 

1 005 554 €

44 %
des  emprunteurs entrent  

dans la catégorie d’âge

0 / 14 ans

Nombre d’emplois 
dans les 

bibliothèques  
du département

Nombre 
d’usagers actifs 

enregistrés 
61 155

Surface totale de bibliothèques 
dans le département

  Moyenne horaire 
d’ouverture 

hebdomadaire 
10 h 30

Les bibliothèques engagent 
des partenariats avec

Précision méthodologique sur l’échantillon 2015 : l’exercice de recueil des statistiques de l’activité des bibliothèques 2015, basé sur 
les données 2014, a permis d’enregistrer 109 formulaires valides. La comparaison entre les données 2014 et les données 2013 sont 
par conséquent à pondérer en raison de la variation de cet échantillon (nombre de structures répondantes et type de bibliothèques).

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ANNÉE 2015

Le Contrat Territoire Lecture signé par le Département de la Sarthe et la DRAC des Pays de la Loire sur la période 
2014/2016 permet pour l’année 2015/2016 la mise en œuvre d’actions pour un montant global de

La Bibliothèque 
départementale de la Sarthe 
dispose d’une collection 

globale de 304 000 documents.

Elle a consacré 260 392 € 

aux achats de documents,  
tous supports confondus.

• 18 142 documents ont  
été acquis sur l’année 2014.

• 174 190 prêts ont  
été réalisés au bénéfice  
des bibliothèques partenaires. 

• 75 renouvellements  
sur place ont été effectués.

de formation, journées 
professionnelles 
et visites ont été 
proposées, au profit de

44 904 € 
ont été consacrés 

à l’action culturelle.

42 758 
visites ont été enregistrées 
sur le site www.bds.cg72.fr

53 676 €.

prêts ont été réalisés  
sur l’ensemble des 

bibliothèques répondantes.

50

545
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LES BIBLIOTHÈQUES DE LA SARTHE
Quelques grands indicateurs liés à l’activité des bibliothèques du 
département permettent de dessiner à grands traits le panorama de la 
lecture publique en Sarthe. On ne constate pas d’évolutions majeures 
par rapport aux chiffres issus de l’enquête de l’année précédente. Une 
grande stabilité peut être observée, par exemple pour ce qui concerne 
les usagers des équipements et les budgets dédiés aux achats de 
documents. Conséquence de l’ouverture de plusieurs nouvelles 
bibliothèques, une progression logique est observée sur les surfaces 
totales proposées avec un bond de 842 m² supplémentaires.

Les bibliothèques de proximité, situés dans les niveaux B3 et B4 de 
la classification adoptée dans le cadre du schéma départemental, 
constituent une part importante du réseau départemental de lecture 
publique. Ce constat est à mettre au regard du nombre important de 
communes de petite taille dans le département (67 % des communes 
du département ont une population inférieure à 1 000 habitants) et à une 
faible dynamique en matière de coopération et de prise de compétence 
intercommunale.

TYPOLOGIE DU RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE DE LA SARTHE (RÉSEAU BDS) 1

Nombres de structures

9B1

B2

B3

B4

B5

TOTAL

30 564

83 995

58 327

61 639

6 990

241 515

27

26

45

10

117

Population desservie
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Les niveaux de bibliothèques B3 et B4 constituent 
toujours une part importante du réseau des biblio-
thèques conventionnées avec la Bibliothèque dépar-
tementale. Ces deux niveaux représentent ainsi 61 % 

de l’ensemble. La part des bibliothèques dotées de 
personnels salariés, que l’on retrouve quasi exclu-
sivement sur le niveau B1 et B2, représente quant 
à elle 30 % de l’ensemble*

38 % 23 % 22 % 9 % 8 %

B4 B3 B2 B5 B1

RÉPARTITION DE LA POPULATION DESSERVIE

La population desservie par type d’équipement est logique-
ment plus importante sur les niveaux B1 et B2 par rapport 
à l’illustration précédente puisque ces bibliothèques sont 
implantées sur les collectivités territoriales les plus impor-
tantes. La part de la population desservie sur le niveau B4, 
qui regroupe beaucoup de petites communes, décroît par 
rapport au poids relatif de cette catégorie dans la typologie 
d’équipements.

B1
B2
B3
B4
B5

3 % 13 %

35 %

24 %

25 %

RÉPARTITION DES EMPRUNTEURS ACTIFS PAR CATÉGORIE D’ÂGE 2

0/14 ans 15/64 ans + de 65 ans

44 %
soit  24 989

46 %
soit  26 136

10 %
soit  5 729

0/14 ans
15/64 ans

+ de 65 ans

La catégorie d’âge des 0/14 ans représente toujours une 
part importante des emprunteurs actifs des bibliothèques 
du département. Cet indicateur ne présente pas d’évolution 
majeure par rapport aux données présentées les années 
précédentes.

10 %

44 %

46 %

SUR UN TOTAL DE 56 854

*Retrouvez le détail de la typologie adaptée sur le site internet de la bibliothèque départementale
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RÉPARTITION DES PRÊTS AUX PARTICULIERS PAR TYPE DE DOCUMENTS 

RÉPARTITION DES PRÊTS DES BIBLIOTHÈQUES

3

Enfants Adultes

731 127624 007
Livres

1 355 134

43 12951 455
Publications en série

94 584

126 58615 423
Documents sonores

142 009

20 38131 330
Autres documents

51 711

TOTAL 1 016 463764 739 1 781 202

200 000

Livres Publications 
en série

Documents 
sonores

Documents 
vidéos

Autres 
documents

0

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000
dont réseau BDS
hors réseau BDS

Livres Publications en série Documents sonores Documents vidéos Autres documents

RÉPARTITION DES PRÊTS ADULTES

71%

4%

13%

9%
3%

TOTAL DES PRÊTS

76%

5%

8%

8%
3%

La diversité des documents empruntés est 
plus importante chez les adultes où les 
livres imprimés ne représentent que 71 % 
du total alors que ce pourcentage monte à 
82 % chez le public jeunesse. Une augmen-
tation notable sur les documents sonores 

(de 2 % en jeunesse et 13 % en adultes) est 
ainsi constatée. La différence par rapport 
au nombre total de documents empruntés 
correspond à des chiffres non communiqués 
par les bibliothèques.

Les livres imprimés représentent toujours la part 
la plus importante des documents prêtés par les 
bibliothèques du département.

RÉPARTITION DES PRÊTS ENFANTS

82%

7%

2%

5%
4%

95 24042 524
Documents vidéos

137 764
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RÉPARTITION DES EMPLOIS EN BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES ET INTERCOMMUNALES PAR CATÉGORIE

LES BUDGETS

4

5

6 524 711 €

64 751 €

185 490 €

39 666 €

77 671 €

1 005 554 €

Catégorie A

9

Non titulaires

12

Catégorie B

59

Catégorie C

144

Bénévoles

721

RÉPARTITION DES EMPLOIS SALARIÉS

Les emplois de catégorie C représentent la part la plus importante 
des emplois en bibliothèques. Le nombre global d’emplois sur le 
département de la Sarthe est en progression par rapport à l’année 
précédente (+ 10), en raison d’ouverture de nouveaux équipements 
et de variation de l’échantillon des bibliothèques répondantes.

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C
Non titulaires

Dépenses de personnel

Dépenses d’équipement

Dépenses d’action culturelle

Dépenses de communication

Dépenses informatiques

Dépenses d’acquisition 
documentaire

VENTILATION DES PRINCIPAUX 
POSTES DE DÉPENSES

VENTILATION DES PRINCIPAUX POSTES DE DÉPENSES
(PERSONNEL COMPRIS)

Dépenses d’action culturelle

Dépenses de personnel

Dépenses informatiques

Dépenses d’équipement

Dépenses de communication

Dépenses d’acquisition documentaire

73%

13%

6%
5%
3%

83%

13%

2%
1%
1%

0%

Les dépenses de personnel représentent la part la plus 
importante des dépenses supportées par les collecti-
vités pour la gestion de leurs bibliothèques, avec 83 % 

du total. Les acquisitions documentaires constituent 
le deuxième poste de dépenses avec 14 % du total.

9



OUVERTURES
L’année 2015 a été marquée par l’ouverture de trois nouvelles bibliothèques : 
Etival-lès-le-Mans, Connerré et Bessé-sur-Braye. De taille modeste, n’ex-
cédant pas 500 m², ces trois nouveaux équipements partagent une ambition 
commune : celle de constituer un carrefour culturel, et plus globalement 
de participer pleinement à la vie de la cité. La qualité du projet architectu-
ral, le souci porté à la fonctionnalité des différents espaces, la richesse et 
l’ergonomie des mobiliers présentés, ou encore la diversité des services 
proposés, sont autant d’atouts pour leur permettre de bénéficier d’une 
fréquentation la plus large possible.

CONNERRÉ

BESSÉÉTIVAL

11 12 13
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CONNÉRÉ
DATE D’OUVERTURE

06/03/2015
NB DE VISITEURS

500
NB D’OUVRAGES

2600
SERVICES SPÉCIFIQUES

CAFÉTÉRIA / MUSIQUES / DVD

FLEXIBILITÉ

CONFORT

Le nombre et la qualité des espaces de consultation 
et de détente est en progression constante sur les 
nouveaux modèles d’aménagement de bibliothèques. 
Le confort et la diversité des modèles de chaises, fau-
teuils et chauffeuses présentées, la qualité des postes 
de travail et de consultation informatique permettent 
à chacun de trouver l’environnement qui lui convient. 
Une attention particulière également est prévue sur la 
qualité de l’éclairage, fixe, orientable et variable afin 
de permettre une visite confortable de l’équipement.

Conçue par le cabinet d’architecte manceau Bleu 
d’Archi, la médiathèque d’Étival-lès-le-Mans se 
distingue notamment par son entrée principale, 
qui constitue un signal fort marquant sa présence 
dans l’environnement urbain. La répartition des 
espaces et l’aménagement intérieur, pensé pour 
le confort des usagers, sont également particuliè-
rement réussis.

Afin de permettre une utilisation optimale de l’espace 
bibliothèque, les rayonnages sur roulettes ont l’avan-
tage de pouvoir être déplacés facilement sans main 
d’œuvre excessive. Une réflexion globale préalable sur 
la capacité de la bibliothèque à s’adapter à diverses 
formes d’animations, et à pouvoir accueillir des petites 
formes de représentations, sont autant d’atouts pour 
lui permettre de devenir un lieu incontournable de la 
vie culturelle locale.

MÉDIATHÈQUE D’ÉTIVAL-LÈS-LE-MANS

1 route de Voivres
72700 Etival-lès-le-Mans

02.43.47.89.25

bibliotheque@etival-les-le-mans.com

Responsable : Marine Lucas

L’actualité de la médiathèque est à 
retrouver sur sa page Facebook

1 1



CONNÉRÉ
DATE D’OUVERTURE

06/03/2015
NB DE VISITEURS

500
NB D’OUVRAGES

2600
SERVICES SPÉCIFIQUES

CAFÉTÉRIA / MUSIQUES / DVD

PUBLICS

NUMÉRIQUE

Alors que l’environnement numérique s’invite dans 
l’ensemble de nos activités quotidiennes, la biblio-
thèque engage également la diversification de son 
offre documentaire en proposant des ressources nu-
mériques. Disponibles en permanence et hors les 
murs, notamment dans le domaine de la musique, 
du cinéma, de la littérature, et de la formation, elles 
complètent avantageusement l’offre physique déjà 
présente. Au-delà de l’offre documentaire, c’est l’en-
semble des services proposés par la bibliothèque qui 
doit pouvoir trouver une déclinaison numérique.

La médiathèque de Connerré est intégrée dans le 
nouveau centre culturel « La Passerelle », dont la 
conception a été confiée aux architectes angevins 
Lionel et Laurent Vié. Sa situation en entrée de 
ville en fait un véritable signal du développement 
culturel local et une vitrine ouverte sur les activités 
et services proposés par l’équipement.

Equipement public, la bibliothèque doit cultiver le souci 
d’accueillir les usagers dans leur plus grande diver-
sité. La fréquentation par les lecteurs réguliers, déjà 
convaincus de l’intérêt de ce service, est généralement 
aisée à provoquer. La venue de publics plus éloignés 
des pratiques culturelles et notamment de la pratique 
de la lecture et de l’écriture constitue en revanche un 
défi à relever pour permettre à chacun de bénéficier 
de ses services. La bibliothèque représente bien sou-
vent en milieu rural et périurbain le seul lieu culturel, 
facteur de lien social sur le territoire d’une commune.

MÉDIATHÈQUE DE CONNERRÉ

La Passerelle - 4, avenue Carnot
72160 Connerré

02.43.89.46.90

mediatheque@lapasserelle-connerre.fr

Responsable : Séverine Barbier

www.lapasserelle-connerre.fr
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CONNÉRÉ
DATE D’OUVERTURE

06/03/2015
NB DE VISITEURS

500
NB D’OUVRAGES

2600
SERVICES SPÉCIFIQUES

CAFÉTÉRIA / MUSIQUES / DVD

COLLECTIONS

SERVICES

La mise à disposition de documents reste une des 
principales motivations qui pousse les usagers à fran-
chir les portes de la bibliothèque. La mise en place 
d’animations régulières telles que des heures du conte 
pour la petite enfance, de séances de jeux vidéo, la 
projection de films, la consultation d’internet ou l’ac-
cès à des logiciels de bureautique pour la rédaction 
d’un CV, la consultation de la presse quotidienne, sont 
autant de services complémentaires qui permettent 
de diversifier les services rendus par la bibliothèque 
et d’en faire un lieu incontournable sur son territoire.

La médiathèque de Bessé-sur-Braye vient s’ins-
crire dans un nouveau cheminement urbain entre 
le centre culturel La Pléiade et le château de Cour-
tanvaux. Conçue par le cabinet d’architecture AFB 
de Château-du-Loir, elle se pose dans un environ-
nement qui fait la part belle aux aménagements 
paysagers, dont on peut notamment profiter grâce 
à une galerie à ciel ouvert.

L’emprise des collections documentaires de la biblio-
thèque diminue. Aérées et désherbées avec soin, elles 
sont désormais présentées sur des rayonnages plus 
bas, plus espacés, accessibles ainsi à tous. Il est de plus 
en plus illusoire de penser, notamment sur des espaces 
de taille modeste, que la bibliothèque peut dans ses 
murs conserver une vocation encyclopédique, présen-
tant de la documentation dans l’ensemble des domaines 
de la connaissance. La coopération entre bibliothèques 
est sur ce sujet d’autant plus utile.

MÉDIATHÈQUE DE BESSÉ-SUR-BRAYE 

Promenade de la Pléiade
72310 Bessé-sur-Braye

02.43.35.57.87

bds.besse.sur.braye@wanadoo.fr

Responsable : Cécile Petit

www.mediatheque.besse-sur-braye.fr
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LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE
La Bibliothèque départementale a comme les années passées été présente 
dans différents domaines d’intervention. Dans le secteur de l’action cultu-
relle, en complément des actions qui ont été organisées dans le cadre du 
Contrat Territoire Lecture conclu avec l’État, l’année 2015 a été rythmée par 
de nombreuses actions organisées avec la collaboration des bibliothèques 
du département, et qui ont permis de proposer des rencontres d’auteurs, 
expositions et spectacles. 
Dans le domaine de la formation, l’année a été marquée par la refonte 
globale de la formation initiale proposée aux bibliothèques ayant ouvert 
récemment ou dont les équipes renouvelées ont souhaité recycler leurs 
connaissances. Cette formation de 6 jours est désormais complètement 
assurée par le personnel de la Bibliothèque départementale. Les acqui-
sitions de documents destinés au prêt ont permis de proposer plus de 
18 000 documents au choix des équipes tandis que les modes de prêts 
proposés ont poursuivi leur diversification.

LES COLLECTIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE AU 31 DÉCEMBRE 20151

Documentaires : 50 048

Documentaires : 32 763

Fictions : 63 376

Fictions : 106 949

Documents sonores : 35 147

RÉPARTITION DES COLLECTIONS DÉPARTEMENTALES PAR SECTEUR DOCUMENTAIRE

ADULTE

JEUNESSE

Autres : 12 475

17 %

21 %

11 %

35 %

12 %
4 %

Au 31 décembre 2015, la Bibliothèque départementale disposait d’un fonds 
global d’un peu plus de 300 000 documents. Les collections de la BDS sont 
donc stables par rapport à l’année précédente. Pour ce qui concerne les 
documents sur support papier, la répartition entre les documents adultes et 
les documents pour la jeunesse s’établit comme suit : 113  424 documents 
adultes et 139 712 documents jeunesse.

AU TOTAL :  
300 758
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ACQUISITIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE SUR L’ANNÉE 2015 

PRÊTS DE DOCUMENTS EFFECTUÉS PAR LA BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE PAR MODE DE CIRCULATION 

RÉPARTITION DES PRÊTS DE DOCUMENTS PAR SECTEUR

2

3 4

Prêt documentaires : 43 629
Prêt fictions : 68 573

Prêt documentaires : 16 411
Prêt fictions : 68 573

Prêt documents sonores :  
15 970

La Bibliothèque départementale a acquis au cours de l’année 
2015 18 306 documents. Le montant global consacré à ces 
acquisitions s’est élevé à 270 000 €. Il faut rajouter à ce budget 
les sommes engagées dans le cadre des ressources numé-
riques, qui se montent pour ce même exercice à 34 000 €. En 

dehors des ressources musicales, les acquisitions dans le 
secteur jeunesse représentent 56 % de l’ensemble pour 44 % 
dans le secteur adulte. Au sein des ouvrages documentaires, 
quelques secteurs très demandés mobilisent une part non 
négligeable des budgets.

La desserte par bibliobus constitue le premier mode de cir-
culation des documents prêtés aux bibliothèques (45 % du 
total). Le nombre de rendez-vous organisés dans le cadre du 
renouvellement sur place est en augmentation (86 en 2015 
et 77 en 2014), tandis que le nombre moyen de documents 
renouvelés à chaque passage est en diminution. Le nombre 
de documents transitant par la navette bimensuelle s’établit 
à 47 225, en progression par rapport à l’année précédente 
(43 019).

Dans le secteur des ouvrages documentaires, 3 do-
maines représentent une part très importante des em-
prunts des bibliothèques partenaires. Dans le secteur 
des documentaires adultes, les ouvrages liés aux tech-
niques, arts et travaux manuels représentent ainsi 48 % 
du total des prêts. Pour ce qui concerne les documen-
taires destinés à la jeunesse, les classes Dewey 500, 
600 et 700 représentent à elles seules 65 % des prêts.

MUSIQUE 1 740  

19 %

21 %14 %

36 %

10 %

dont

dont

JEUNESSE

DOCUMENTAIRES 2 584  
sciences pures 695 
arts et travaux manuels  686
histoire 283

FICTIONS 6 640  
albums 1 463 
BD jeunesse  1 445
BD ados  1 271
romans 2 052

dont

dont

ADULTE

DOCUMENTAIRES 3 443  
sciences sociales 410 
arts et travaux manuels  865
géographie 456 
techniques 491

FICTIONS 3 899  
BD adultes  693
romans 3 125

  Navette Adultes 27 384 
 Jeunesse 19 841

  Bibliobus Adultes 31 052 
 Jeunesse 42 477

  Renouvellement  
sur place (RSP) Adultes 6 124 
 Jeunesse 8 348

  Prêts musique  15 632

  Autres Adultes 6 189 
 Jeunesse 6 115

AU TOTAL : 18 306

AU TOTAL : 163 162 AU TOTAL : 166 279

29 % 
soit 47 225

45 % 
soit 73 529

16 % 
soit 14 472

10 % 
soit 15 632

ADULTE

JEUNESSE
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Axe fort de l’intervention de la Bibliothèque départementale auprès des bibliothèques 
de la Sarthe, la formation des bénévoles et salariés du département s’inscrit dans 
une démarche de qualification progressive des établissements et dans une volonté de 
favoriser les échanges entre les différents acteurs impliqués. 

ZOOM SUR LA FORMATION

jours de formation réalisés en 2015, pour un budget global de 25 000 €

•  1 JOURNÉE consacrée à la 
programmation d’animations

•  1 JOURNÉE de regroupement  
du réseau de lecture publique 
consacrée au rôle social des 
bibliothèques

•  24 JOURS de formations 
qualifiantes 

•  7 JOURS de formation à la carte

•  4 JOURS d’interventions numériques  
en bibliothèque

•  6 JOURS de formation 
initiale

•  7 JOURNÉES de rencontres avec 
des libraires, des bibliothécaires, des 
salons

Bénévoles : 190
Salariés : 291

Élus : 10

Extérieurs : 54

Journées d’étude : 110
Formations qualifiantes : 301

Rencontres professionnelles 
(sélections de libraires,  
visites, salons) : 134

53,5 %
35 %

9,5 %
2 %

55 %

20 %

25 %

En 2015, les salariés des bibliothèques représentent plus de 
la moitié des stagiaires. Un résultat qui reflète tant l’aspect 
qualifiant de la plupart des formations proposées, que la 
difficulté que rencontrent les bénévoles, déjà beaucoup 
sollicités, à se déplacer sur un temps personnel supplé-
mentaire.

En 2015, la formation « Faire vivre une petite bi-
bliothèque », adressée aux bénévoles et salariés 
débutants ou intégrant une bibliothèque du réseau 
départemental, a fait peau neuve. Toujours centrée 
sur les missions essentielles des bibliothèques et 
l’accompagnement proposé par la BDS, cette sé-
quence de 6 jours répartis en 3 modules de 2 jours 
s’est déroulée à l’automne 2015. Pour la première 
année, elle a été entièrement conçue et animée par 
l’équipe de la bibliothèque départementale.

LES TYPES DE FORMATION

LES STAGIAIRES

Sur l’ensemble des stages, 117 personnes ont suivi un stage 
ayant trait à l’animation, 226 à des problématiques « métier » 
et 65 personnes ont bénéficié d’un accompagnement dans 
le domaine numérique.

14 stagiaires de Beaumont-sur-Dême à Lombron en 
passant par Sougé-Le Ganelon et Ardenay-sur-Me-
rize ont ainsi pu se former aux aspects primordiaux 
du travail en bibliothèque aujourd’hui : questions 
statutaires et juridiques, organisation territoriale, 
découverte de la BDS et de ses services, travail en 
équipe, aménagement, gestion des collections, ac-
cueil du public, communication et animation étaient 
au programme. Cette formation à la fois dense et 
qualifiante, reste plébiscitée par le réseau départe-
mental et ne désemplit pas. 

50

La formation initiale
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ZOOM SUR L’ANIMATION

Au-delà des actions menées dans le cadre du Contrat Territoire Lecture développées plus 
avant dans ces pages, la Bibliothèque départementale mène des actions culturelles au 
sein du réseau de lecture publique et soutient des institutions ou associations dans la mise 
en œuvre d’actions.

RETOUR SUR QUELQUES ÉVÉNEMENTS QUI ONT RYTHMÉ L’ANNÉE 2015

LES OUTILS D’ANIMATION À LA BDS

La Bibliothèque départementale de la Sar-
the met à disposition du réseau de nom-
breux outils d’animation présentés au sein 
du guide de l’action culturelle et dans une 
rubrique dédiée sur le site de la BDS.
En 2015, près de 400 outils, supports et ma-
tériels d’aide à la réalisation d’animation ont 
ainsi été empruntés par les bibliothèques, 
des expositions au support numérique en 
passant par les outils de lecture à destina-
tion de la petite enfance.

 DU 21 AU 29 JANVIER 
Accueil de l’auteur-
illustrateur de jeunesse 
Matthieu Maudet dans 
7 bibliothèques du réseau. 

 28 FÉVRIER 
Dans le cadre des actions 
menées avec le TRAC, 
centre de ressources pour le 
théâtre amateur, rencontre 
avec Jeanine Tesson, auteur 
de « Au cinéma Lux », au 
centre Epidaure de Bouloire, 
pour une journée consacrée 
à l’adaptation du roman au 
théatre. Au programme, 
atelier, rencontre avant la 
présentation du spectacle.

 MARS 
À l’occasion du Printemps 
des poètes, la compagnie « À 
corps et à cris » présente à 
Château-du-Loir et La Suze-
sur-Sarthe son spectacle 
poétique et musical 
« ASSEZ », créé à partir 
d’œuvres de Maïakovski et 
Chostakovitch.

 JEUDI 7 MAI 
Sortie du nouveau guide 
de l’action culturelle et 
journée dédiée à l’animation 
en bibliothèque à La 
médiathèque de Noyen-sur- 
Sarthe. 40 bibliothécaires 
assistent à cette journée 
regroupant venue d’artistes 
et forum de présentation 
des outils d’animation. 

 MERCREDI 27 MAI 
Devant 300 jeunes lecteurs, 
Oriane Charpentier reçoit 
le 18e Prix des Lecteurs 
du Mans et de la Sarthe, 
pour son roman « Après la 
vague ». 

 MERCREDI 3 JUIN 
Au centre socio-culturel Le 
Rabelais à Changé a lieu la 
journée de rassemblement 
des enfants ayant participé 
à la 3e édition du projet 
« Récréacontes ». Edwige 
Bage, conteuse marraine 
de l’édition, présente un 
spectacle devant 200 jeunes. 

 SEPTEMBRE 
Sortie du second numéro 
du programme « Des mots 
sur les planches » qui 
regroupe programmation  
de rencontres autour du 
théâtre et chroniques de 
textes.

 OCTOBRE 
Sortie de la Sélection du 
Petit Dévoreur, nouvelle 
version. Présentation à 
l’occasion du salon du livre 
du Mans. Le stand de la 
BDS accueille notamment 
la collection « Raconter la 
vie ».

 9 OCTOBRE – 
 15 NOVEMBRE
Festival Mots d’hiver. Une 
quinzaine de bibliothèques 
accueillent des spectacles 
soutenues par le 
Département de la Sarthe à 
l’occasion de cet événement 
départemental autour du 
conte. 

 28 ET 29 NOVEMBRE
Salon BD Mania à Arnage.  
Sébastien Vassant, auteur 
accueilli en résidence au 
printemps 2015 et Matthieu 
Donarier, clarinettiste de 
jazz, présentent une nouvelle 
version de leur BD-concert 
créé en mars 2015.

 3 DÉCEMBRE 
Lancement de la 
programmation 
« Itinéraires »,  à la 
médiathèque d’Etival-lès-
le-Mans avec le spectacle 
« Le chant si beau des 
Femmes-oiseaux », de la 
compagnie Zutano Bazar. 
80 personnes assistent à 
ce spectacle musical sur 
les migrants qui inaugure 
une programmation d’une 
quarantaine d’événements 
dans 30 bibliothèques et 
lieux du département.

AU TOTAL : 394 PRÊTS

119
Kamishibaï

118
Supports numériques

59
Matériels  

d’animation
32

Expositions

32
Jeux

15
Tapis lecture

13 Malles  
thématiques

6 Malles jeu 
vidéo
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LE CONTRAT TERRITOIRE LECTURE (CTL)
Suite à l’adoption du schéma départemental de la lecture publique en décembre 
2013, le Conseil départemental de la Sarthe et l’État ont conclu un Contrat Ter-
ritoire Lecture. Ce document contractuel a pour objectif de permettre aux deux 
partenaires de mettre en commun des moyens dans des secteurs d’intervention 
ciblés. Conclue pour trois années, la convention cadre de ce Contrat Territoire 
Lecture est complétée chaque année par une convention d’exécution permettant 
de définir précisément les actions mises en œuvre.

6 AXES DE TRAVAIL ONT ÉTÉ SÉLECTIONNÉS ET CONSTITUENT LE CŒUR DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE CE DISPOSITIF :

  

1  Conforter le dévelop-
pement du réseau de lec-
ture publique en Sarthe : afin 
de renforcer l’attractivité des équi-
pements de lecture publique du 
département, la convergence des 
dispositifs d’intervention financière 
des deux partenaires (plan lecture 
publique pour le Conseil départe-
mental et concours particulier de la 
DGD pour l’État) permet d’avoir un 
effet incitatif fort pour les collectivi-
tés sarthoises à l’initiative de projets 
nouveaux et qualifiants.

2  Adapter l’outil départe-
mental que constitue la BDS : 
le bâtiment qu’occupe aujourd’hui la 
Bibliothèque départementale a plus 
de 30 ans. Afin de l’adapter à des 
missions toujours plus diversifiées 
et d’accueillir ses usagers dans des 
conditions optimales, il est néces-
saire d’engager un programme de 
travaux ambitieux destiné à en faire 

un véritable lieu ressources départe-
mental dans le domaine de la lecture 
publique.

3   Mettre en place des pro-
jets innovants dans le sec-
teur de l’action culturelle : 
ce secteur participe pleinement au 
rayonnement de la bibliothèque 
et permet de mobiliser différents 
acteurs culturels et partenaires 
locaux. Pour aller plus avant dans 
cette démarche, les deux signa-
taires du Contrat Territoire Lecture 
s’engagent à soutenir ou proposer 
des actions permettant de porter 
une exigence plus forte, à travers 
notamment la présence d’artistes 
et de projets menés dans la durée 
sur des territoires ciblés.

4    Développer la pratique 
de la lecture et la fréquen-
tation des bibliothèques au-
près de publics spécifiques : 
des actions ciblées seront mises en 
place pour mobiliser les collectivités 
territoriales et les acteurs du déve-
loppement culturel afin de favoriser 
la diversification des publics pré-
sents en bibliothèque. 

Une attention particulière sera ac-
cordée aux publics qui constituent 
le cœur d’intervention du Conseil 
départemental et pour lesquels les 
services de la collectivité repré-
sentent des relais efficaces.
 

5   Répondre aux nou-
veaux enjeux de l’informa-
tion et de la documentation : 
le développement des pratiques 
numériques et le déploiement de 
ressources apparaissent comme un 
enjeu majeur pour les bibliothèques 
aujourd’hui. Un groupe pilote chargé 
d’expérimenter diverses initiatives 
dans ce secteur est constitué avec 
l’ambition d’aboutir rapidement à 
une première proposition de res-
sources pour les usagers de ces 
bibliothèques.

6  Conforter la situation 
des librairies : ces établisse-
ments occupent une place de choix 
dans le paysage culturel du départe-
ment. Partenaires privilégiés des bi-
bliothèques, elles jouent à leur côté 
un rôle d’animation essentiel. Elles 
se révèlent pourtant aujourd’hui fra-
gilisées notamment par un contexte 
économique défavorable, et le dé-
veloppement de la vente en ligne, 
souvent considéré comme déloyale.

La première convention 
d’exécution, qui a été si-
gnée pour la période de 

septembre 2014 à septembre 
2015, a permis de mettre en 
œuvre ou de poursuivre plu-
sieurs projets.
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 Mise en place par 
Sébastien Vassant 
d’ateliers de sensibi-
lisation à la création 
d’une bande dessinée 
en direction de collé-
giens du département.

 Exposition « Fin de 
résidence » créée par 
Sébastien Vassant 
au Prieuré de Vivoin 
à partir du matériel 
et des témoignages 
recueillis par l’auteur 
à l’occasion de son 
passage en Sarthe.

 Réalisation plastique 
créée à l’occasion du projet 
« Récréacontes » (biblio-
thèque du Lude).

  Organisation du 
rassemblement annuel des 
enfants ayant participé au 
projet « Récréacontes » à 
Changé et valorisation de 
nombreuses créations.
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Dans le cadre de cette première année d’actions programmées dans le Contrat 
Territoire Lecture, trois projets d’actions culturelles ont été menés dans le dépar-
tement, avec un point commun : permettre la présence d’artistes en création et 
organiser des ateliers auprès d’un large public, notamment auprès des jeunes.

SÉBASTIEN VASSANT,  
UN AUTEUR DE BANDE DESSINÉE EN RÉSIDENCE

Entre janvier et juin 2015, 
Sébastien Vassant, auteur 
et dessinateur reporter, a sé-
journé au Prieuré de Vivoin 
pour y engager un travail de 
création d’une BD reportage 
notamment consacrée aux 
problématiques de la ruralité 
d’aujourd’hui. Ses premiers 
travaux ont pu être valori-
sés dans un premier temps 
au cœur de l’exposition qui 
a retracé pendant les mois 
d’été le parcours de cette ré-
sidence. Une dizaine de ren-
dez-vous avec des artistes du 
territoire tels que les musi-

ciens Mathieu Donarier et Jean-Louis Pommier, 
ou encore les comédiens Stephan Hoersen et Di-
dier Bardoux, ont permis au public de découvrir le 
travail de l’auteur sous des angles originaux. En 
collaboration avec l’association Piacé-Le-Radieux, 
un BD concert original et sur mesure a pu voir le 
jour à Piacé, depuis décliné sur d’autres structures. 
Ces projets ont été menés grâce à l’implication 
de l’ensemble des partenaires, et notamment la 
médiathèque de Fresnay-sur-Sarthe.

Par ailleurs un travail important avec plus de 
120 collégiens sarthois a été mené tout au long du 
printemps. Accompagnés par l’auteur lors d’ate-
liers et de rencontres, les jeunes ont créé leur 
propre reportage BD, s’initiant aux questions d’écri-
ture et à l’approche graphique. Environ 80 planches 
issues de ces ateliers ont été réalisées, dont un 
grand nombre a pu être présenté lors de l’expo-
sition estivale.

Cette expérience originale, qui articule une dé-
marche de création et des temps de médiation 
réalisés en parallèle, a permis au public de béné-
ficier des animations et des ateliers ainsi qu’aux 
habitants rencontrés au cours de la réalisation du 
reportage de se familiariser avec le travail quotidien 
d’un auteur. 

EMMANUEL RABU,  
AUTEUR EN RÉSIDENCE À SILLÉ-LE-GUILLAUME 

Au printemps 2015, Emmanuel Rabu, auteur 
de littérature contemporaine, poète sonore et 
performeur, a posé ses valises à Sillé-le-Guil-
laume pour plusieurs semaines. Accueilli par 
la cité scolaire Paul Scarron en collaboration 
avec la médiathèque « La Tannerie », l’auteur 
a participé à de nombreux ateliers d’écriture 
au sein du lycée. En contact permanent avec 
les élèves, il a pu les accompagner dans la 
découverte de nouvelles formes d’écriture et 
d’expressions à travers des performances ré-
alisées dans l’établissement. Par ailleurs, à 
la bibliothèque ont eu lieu régulièrement des 
ateliers et rencontres animés par l’auteur. Une 
journée carte blanche a pu être organisée en 
fin de résidence, au cours de laquelle Emma-
nuel Rabu a invité des artistes pour marquer 
l’aboutissement de ce projet.

Le montant global des actions 
engagées au titre de l’axe action 
culturelle du Contrat Territoire Lecture 

s’est élevé à 24 973 €. Le Département de la Sarthe 
a bénéficié d’une participation de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles de 12 500€ pour 
la mise en œuvre de ces différentes actions.

LES ACTIONS CULTURELLES
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EDWIGE BAGE,  
CONTEUSE SUR LE TERRITOIRE D’AUNE-ET-LOIR 

Pendant 6 mois, la conteuse Edwige Bage 
a accompagné deux groupes d’enfants des 
communes de Mayet et Vaas dans un parcours 
artistique complet au cœur du projet « Récré-
acontes » mené par ailleurs dans l’ensemble 
de la Sarthe. Séance de découverte du conte 
en général, démarche pratique visant à mettre 
les enfants en situation de mise en scène et 
création d’un véritable spectacle étaient au 
programme de cette démarche qui a mobi-
lisé notamment les bibliothécaires salariés 
et bénévoles du réseau Aune-et-Loir et des 
enseignants du territoire. Mis en œuvre sur le 
terrain par la Fédération des Foyers Ruraux 
de la Sarthe, ce projet de résidence-atelier a 
permis à une cinquantaine d’enfants de se 
plonger dans une expérience de création à la 
fois exigeante et ludique, création qu’ils ont 
présentée en fin d’année scolaire au cours 
d’un spectacle donné au centre culturel de 
Vaas devant plus d’une centaine de personnes. 
Edwige Bage a par ailleurs assuré le rôle de 
marraine de « Récréacontes » au cours de la 
journée de rassemblement départemental 
tenu au centre socio-culturel « Le Rabelais » 
à Changé. 
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Un groupe pilote, composé d’une quinzaine de bibliothèques réparties sur l’ensemble 
du territoire sarthois, a été constitué dès la première année du Contrat Territoire 
Lecture. Face au constat dressé d’une grande faiblesse en matière de propositions de 
ressources et de services numériques par les bibliothèques du département, un plan 
d’actions basé sur un conventionnement à trois ans a pu être mis en œuvre et trouve 
notamment un aboutissement aujourd’hui avec l’ouverture d’une plateforme de res-
sources départementale.

LE PROJET NUMÉRIQUE

POURSUITE DU PARCOURS DE 
FORMATION POUR LE GROUPE PILOTE :

Le parcours de formation spéci-
fique, destiné aux représentants 
des bibliothèques du groupe pi-
lote numérique, s’est poursuivi 
en 2015 avec l’organisation de 
deux sessions, représentant au 
total 6 journées de formation.
• La première a été consacrée à 
la découverte et à l’évaluation 
de différentes ressources dis-
ponibles pour les bibliothèques 
dans des secteurs variés tels que 
la presse en ligne, le cinéma ou 
encore l’autoformation. Elle a 
permis d’affiner le choix pour la 
sélection définitive de ressources 
à proposer aux usagers. 
• La seconde session de forma-
tion a été orientée autour des en-
jeux de médiation qui se posent 
pour les bibliothèques : identité 
numérique, présence sur les ré-
seaux sociaux et animation de 
communauté d’usagers, afin de 
faire en sorte que le rôle de la 
bibliothèque dans le domaine du 
numérique ne se cantonne pas à 
la seule fourniture de ressources.
Ces sessions de formation ont 
été complétées par des réunions 
d’échanges et de débat, permet-
tant notamment de proposer une 
identité graphique à ce projet col-
laboratif.

MISE EN PLACE D’UNE PLATEFORME  
DE RESSOURCES NUMÉRIQUES :

Dès la première année de l’ex-
périmentation, une proposition 
de ressources musicales en 
ligne a pu être proposée sur la 
base de l’offre proposée par « 
Music Me bibliothèques ». Le 
développement s’est poursuivi 
en 2015 dans ce domaine avec 
la sélection d’une offre de res-
sources élargie, qui permet de 
balayer de façon plus large dif-
férents secteurs. C’est ainsi que 
la vidéo, la presse et l’autoforma-
tion sont venues compléter l’offre 
déjà proposée. C’est désormais 
par l’intermédiaire d’une plate-
forme départementale baptisée 
« Médiabox » que les usagers 
des bibliothèques concernées 
ont la possibilité de profiter de 
ces différentes ressources. 
Un nouveau dispositif sera pro-
posé au terme des trois années 
de la convention « groupe pilote », 
afin de favoriser une diffusion 
plus large de ces ressources 
pour les collectivités intéressées 
et de profiter des acquis de cet 
important travail d’expérimen-
tation.

POURSUITE DE LA SENSIBILISATION 
AUX NOUVEAUX SUPPORTS DE LECTURE 
NUMÉRIQUE :

La Bibliothèque départementale 
a poursuivi en 2015 son pro-
gramme d’actions pour la sen-
sibilisation et la diffusion des 
nouveaux supports de lecture 
numérique. 
Un achat complémentaire de li-
seuses et de tablettes a été ef-
fectué, permettant de proposer 
au prêt un parc de plusieurs di-
zaines de liseuses. Les tablettes 
ont été également exploitées, no-
tamment dans le cadre de projets 
d’action culturelle ou de séances 
de lecture numérique en direction 
du jeune public. En complément 
de l’offre liée aux ouvrages du do-
maine public, des acquisitions 
spécifiques ont été réalisées 
pour augmenter l’attractivité de 
l’offre proposée. Signe de l’inté-
rêt croissant pour ces supports 
de lecture, le matériel proposé au 
prêt a été largement emprunté. 
Pour permettre aux équipes de 
bibliothécaires de découvrir, ma-
nipuler et promouvoir l’utilisation 
de ces différents outils, plusieurs 
séquences d’initiation ont été 
mises en œuvre, notamment à 
Loué, Sablé-sur-Sarthe, Arnage 
et Bouloire/Saint-Calais.

MISE EN PLACE D’UNE PLATEFORME  
DE RESSOURCES NUMÉRIQUES :
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Le montant global des actions engagées au titre de l’axe numérique du Contrat Territoire 
Lecture s’est élevé à 66 572 €. Le Département de la Sarthe a bénéficié d’une partici-
pation de la Direction Régionales des Affaires Culturelles de 24 934 € pour la mise en 
œuvre de ces différentes actions (recrutement d’un agent chargé de mission numérique, 
actions de formation, déploiement de ressources et supports de communication).

GROUPE PILOTE NUMÉRIQUE

Réseau des bibliothèques d’Aune-et-Loire / Bibliothèque inter-
communale de Loué / Médiathèque de Connerré / Médiathèque 
de Noyen-sur-Sarthe / Médiathèque de Bouloire / Médiathèque 
d’Arnage / Médiathèque de Saint-Calais / Réseau des biblio-
thèques du Saosnois / Médiathèque de la Ferté-Bernard  Bi-
bliothèque de la Flèche / Médiathèque de Fresnay-sur-Sarthe 
Médiathèque d’Allonnes / Bibliothèque de Sablé-sur-Sarthe 
/ Bibliothèque de Château-du-Loir / Médiathèque de Pari-
gné-l’Evêque

GROUPE PILOTE NUMÉRIQUE
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CONTACT Bibliothèque Départementale 
de la Sarthe

41 rue de Bellevue, 
72000 Le Mans

02 43 54 11 70
www.biblio.sarthe.fr


