
Comités de lecture

Rapport d’activités 2014

18 comités de lecture

11 de janvier à juin

7 de septembre à octobre

Organisation

Le comité de lecture se réunit en moyenne tous les 15 jours à la maison des associations du Mans, 
selon un calendrier établi à l’avance de septembre  l’année A-1jusqu ‘ à juin de l‘année ( en évitant si 
possible les vacances scolaires ) Y participent , 25 à 30 bibliothécaires d ‘Emeraude , Coulaines, 
Bigarreaux ,Rouillon et du centre départemental 

Chaque bibliothécaire, volontaire , a  5 jours pour lire un ouvrage et le présenter au CL suivant à 
l’aide d’une fiche de lecture

Animation  et  Choix  des  livres

L’équipe responsable du comité de lecture est composée de 5  bibliothécaires ( 4 Emeraude et 1 du 
centre départemental ), organisées en binôme alternant tous les mois. Elles ont bénéficié de l’aide 
ponctuelle d’autres bibliothécaires qui ont assuré quelques remplacements 

Nous travaillons en partenariat avec la librairie Doucet qui nous préte  18 à 20 livres pour une durée 
de 15 jours

Pour le choix , nous , nous aidons des Notes Bibliographiques (revue de l’association CBPT ) , ainsi 
que des critiques littéraires des différents médias :journaux , émissions de télévision , sites internet 
Nous bénéficions des conseils des libraires de chez Doucet

Les nouveautés sont privilégiées , nous essayons de répondre aux choix et aux attentes de nos 
lecteurs qui peuvent être différents selon les bibliothéques

Livres analysés

Pour l’année 2014         341 livres ( 361 en 2013 ) , une moyenne de 19 à 20 livres par CL

Principalement des romans , la littérature française et la littérature étrangère s’équilibrent

Le premier CL de septembre a été consacré aux écrivains de langue française 

Romans policiers

24 %  des livres présentés  ( 16%en 2013 )  ils représentent une part importante de la littérature 
étrangère analysée ( 3romans policiers sur 4 choisis ont pour auteur un écrivain étranger )

Romans dit de détente et terroir :    11%     ( 9 % en 2013 °)



Observations

----  Nombre des livres analysés : 

En baisse par rapport aux années précédentes : 19 à 20 livres par CL , contre 20à 21 pour les années 
précédentes  , certains livres ne trouvant pas toujours preneur , faute de disponibilité des 
bibliothécaires ,  et achat en baisse …..

----    Des nouvelles bibliothécaires ont assisté aux CL en 2014  en particulier des stagiaires pour la 
bibliothéque de l’hopital 

----Romans policiers : objectif proposer plus d’écrivains français, en particulier des nouveaux auteurs 


