
RAPPORT D’ACTIVITES 2014 

BIBLIOTHEQUE DE CHAMPAGNE 

 

2 bibliothécaires permanentes et 2 intermittents, (personnes en activité professionnelle). 

1 personne certifiée. 

Nos horaires :  Mercredi de 16 h. à 18h.30 

  Vendredi de 10h. à 11h.30 et de 17h à 19h. 

Bibliothèque ouverte toute l’année, y compris au mois d’août, le mercredi uniquement. 

 

- Secteur adultes 

Une quarantaine de familles inscrites et peu de lecteurs adultes mais de bons lecteurs. 

Petite participation au prix « premier roman » (environ 5 lectrices) 

Une animation « coup de cœur » en juin avec Catherine et Nicole qui nous ont présenté 15 romans.  

Malgré la communication avec des invitations données au sein de la bibliothèque ou déposées dans les 
boîtes aux lettres, plus de bibliothécaire présentes, pour ce moment convivial, que de lecteurs…  

Je remercie Nicole et Catherine qui se déplacent avec tant de motivation pour partager leur engouement 
et leur « savoir- faire » ! 

 

- Secteur enfance-jeunesse 

Nous touchons essentiellement des enfants du plus jeune âge jusqu’en 6ème/5ème. 

Le centre d’animation sociale de la commune passe régulièrement dans la bibliothèque avec des groupes 
d’enfants pour emprunter quelques livres. 
Dépôt de livres au CAS pour le service PMI 

Participation à la semaine d’éducation contre les discriminations en proposant, des ateliers lecture pour les 
enfants, toujours dans le cadre du CAS 

Dans la bibliothèque, accueil traditionnel des familles et des enfants 

Préparation et animation de séances bébés lecteurs (toutes les 6 semaines), en partenariat avec le multi 
accueil et la responsable du Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants. Avec la même fréquence, 
dépôt de livres dans la maison de l’enfance. 

Proposition du prix « Livrentête » dans les écoles de la commune. Bonne participation des enseignants et 
des enfants de maternelle et primaire, de la grande section au CM1. 

Jury dans une classe de CM2 pour le concours national « les petits champions de la lecture ». 

 

 



- PROJETS 2015 

Maintenir les animations qui concernent le secteur jeunesse, cela fonctionne très bien, tant à la bibliothèque qu’à la 

maison de l’enfance, dans les écoles, ainsi qu’au CAS. 

Participation au concours « les petits champions de la lecture » (en mars) 

Besoin impératif de trouver des bénévoles et si possible, une personne susceptible de se former, afin 
d’assurer l’avenir de bibliothèque pour tous, avenir qui risque de  se trouver compromis à plus ou moins 
longue échéance ! 

Nous envisageons de changer les horaires d’ouverture, cela paraît anodin dans les projets mais en 
réfléchissant on constate que tout changement peut  perturber les lecteurs…. 

Nos propositions : Lundi de 17h à 19h 

   Mercredi de 16h à 18h30 

Vendredi de 10h à 11h30 (jour de marché) 

 

Nous accueillons toutes les propositions pour attirer des lecteurs et des jeunes !!!  

 

 


