Détail de l’après-midi du Cycle « Nouvelles pratiques de lecture
et bibliothèque de demain » : Expérimenter en bibliothèques :
pourquoi ? Comment ? - Jeudi 16 juin 2011
Dijon : Bibliothèque municipale de Dijon
14h00-17h30
Deux séries d'ateliers participatifs d'une heure trente sont proposés au cours de cet
après-midi. Chaque participant choisit deux ateliers.
Ces ateliers se veulent être le lieu de retours d’expériences commentées, d’échanges, de
débats entre professionnels sur les thématiques choisies.
Des propositions, solutions applicables dans l’exercice des fonctions des professionnels
seront apportées.
Une dernière précision : un rapporteur volontaire par atelier (choix proposé sur le bulletin
d’inscription) proposera une synthèse de l’atelier suivi. Les quatre synthèses seront
mises sen ligne sur le site internet de Bibliest a postériori.



Atelier n° 1 (14h00-15h30) : Usagers des bibliothèques : du lecteur à l’acteur ?
animé par Mme Anne Verneuil, Médiathèque d’Anzin 1
- Les différents usages en médiathèque souhaités/prévus ou non (comités de lecture,
cahier de suggestion, assouplissement des us et coutumes en bibliothèques ?...)
- Les réactions, adaptations du lieu, de l’équipement, du personnel (charte d’accueil,
règlement intérieur, folksonomie, tags…)
- Les services en plus à l’usager : « tous ces petits riens qui le font se sentir bien ».

ou


Atelier n° 2 (14h00-15h30): Pour une politique d’ouverture raisonnée : ouvrir
quand ? ouvrir comment ? ouvrir pour qui ? animé par M. Fabrice Chambon, Réseau
des bibliothèques de Montreuil 2
- Demande politique et attente sociale
- Adéquation des horaires d’ouverture avec les pratiques du public : quand ? pour qui ?
- Dans quelles conditions : personnel, automate, surveillance et sécurité, réaménagement
des locaux et

des collections en libre accès ?

- Avec quels moyens ?
- Avec quels outils ? (données statistiques, dialogue social, échange avec les usagers ?)
Pause
1
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Atelier n° 3 (16h00-17h30) : « Beauté intérieure » : réaménager l’espace intérieur
des bibliothèques animé par Mme Anne Verneuil, Médiathèque d’Anzin, grand prix
Livres-Hebdo du plus bel espace intérieur en 2010 3
- Adapter l’aménagement à l’architecture ou contrebalancer celle-ci ?
- Aspects techniques : élaboration d’un cahier des charges, marché public : comment ne
pas être victime d’une procédure ?
- Quels mobiliers pour quels usages ? Identité, esthétique et fonctionnalité
- La répartition des espaces, les circulations : lieux et usages, zonage d’espaces (salle
« zéro bruit », convivialité, salon, café, salle de travail en groupes…)
- Quelques trucs et astuces auxquels il faut penser

ou


Atelier n° 4 (16h00-17h30) : L’offre numérique : service à distance – 7j/7 – 24h/24
animé par MM. François-Xavier Boffy, ENS de Lyon 4 , Sylvain Martin, avocat à la cour
(Paris)
- L’offre numérique à distance : complémentarité ou substitution ?
- Prêt de liseuses
- Offre de ressources en ligne
- Téléchargement en bibliothèque (sur place ou à distance)
- Portails, blogs, réseaux sociaux
- Services de la bibliothèque, services tiers
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