
Bibliothèque de Champagné

Année 2015 :

Riche en animations auprès de la maison de l’enfance de la commune.

7 animations sur l’année dont 2 journées « phare »,

 En mars, en partenariat avec le centre d’animations sociales dans le cadre 
des semaines d’éducation contre les discriminations. En plus des 3 séances prévues
pour chaque animation, nous sommes intervenues dans l’école maternelle auprès 
des enfants de la petite section.

En juin, nous traitions l’alimentation en présence des parents, du boulanger de
la commune qui expliquait aux plus grands comment faire le pain (on avait le droit de
goûter) et d’une diététicienne.

En février, les enseignants de CM2 me sollicitaient pour être juré du concours 
national « les petits champions de la lecture ».

Nous déposons des « caisses » d’albums au sein de la maison de l’enfance et dans 
le centre d’animations sociales pour la salle d’attente de la PMI.

Les grandes sections de la maternelle, les CP, et CM-CM2 ont participé au prix 
« Livrentête » 35 ouvrages sont déposés dans ces différentes classes.

Je me plains du manque de lecteurs et de la pénurie de bénévoles !!!

Mise en place du prix « premier roman » : 4 lectrices….
Participation au prix des bibliothécaires (nous sommes 2)

Septembre, journée des associations et changement d’horaires.

Nous supprimons les permanences du vendredi après-midi au profit du lundi 
(17h/19h).
La fréquentation de la bibliothèque reste inchangée !

Etant donné le peu de participants, nous ne programmons pas d’animation « coup de
cœur » auprès de nos lecteurs adultes.

L’année 2015 a fait l’objet d’un désherbage !



Projets 2016

Augmentation de l’inscription famille, elle passe à 12€ (inchangée depuis 2010)

Toujours la maison de l’enfance, début février, 3 séances pour une animation autour 
de l’hiver.

Mars, journées d’éducation contre les discriminations. 
Nous axerons les animations sur le handicap, la couleur de la peau et les modes de 
vie. Bibliothèque Pour Tous intervient et participe à ces animations avec les petits le 
mardi et mercredi matin.

D’autres animations avec les classes traiteront des différences entre les genres 
féminin et masculin.

Février, juré pour le concours « les petits champions de la lecture ». Sous 
l’égide de Bibliothèque Pour Tous, je me propose d’organiser la finale 
départementale de ce prix. Elle se déroulera à Champagné le mercredi 16 mars à 18
heures.

Les ouvrages du  prix « Livrentête » sont déposés dans ces différentes 
classes de grande section de maternelle, CP, CE2 et CM1-CM2, soit 35 livres dans 
les différentes catégories.

Cette année, la lecture de la sélection du prix des bibliothécaires s’effectue en 
partenariat avec Rouillon.

Je n’envisage pas de proposer le prix premier roman à nos lecteurs, étant 
donné l’investissement financier et le peu de participants !

A propos du désherbage, 48cartons de livres mis au « rebut », dont 15 du 
centre départemental, ont quitté Champagné.

Les bonnes idées pour Re dynamiser la bibliothèque seront les bienvenues, le
moral des troupes diminue et la motivation faiblit…


