
Animations Adulte 
par l'équipe de Coulaines (année 2015)

15 animations réalisées au cours de l'année 2015

 Accueil Saint-Pavace

 Foyers logements : Renaissance (Le Mans) ; Ambroise Croizat (Le
Mans) ; Le Plessis (Coulaines) et portage à domicile

 Maison de la lecture de Coulaines

1 - Animations à l’extérieur

Accueil Saint-Pavace

 2 animations ; les 21 mai et 12 novembre 2015

 Réalisées par Catherine Ettienne et Nicole Vanpraet

 26 livres ont été présentés (ce sont des nouveautés)

 2 tables rondes autour des livres suivant :

« Chevrotine » de Fottorino et « Madame » de Jean Marie Chevrier

Ces interventions sont importantes pour Coulaines ; elles permettent d’échanger et
de fidéliser nos lectrices ; nous nous déplaçons dans leur association. Elles viennent
ensuite avec leur liste à la bibliothèque afin d’emprunter les livres. Nous demandons
Une participation de 25 € est demandée à chaque intervention. 

Foyer-logement Renaissance

 3 animations ; les 26 mars, 18 juin et 5 novembre 2015

 31 livres présentés (ce sont des nouveautés)

 15 ont été achetés et équipés par le CD

 1 première table ronde réalisée au printemps 2015 avec le livre :

 « De père légalement inconnu » de Françoise Clorarec



Très bonne participation des lectrices au cours de la table ronde. Afin d’améliorer
la prestation des bibliothécaires en favorisant l’écoute des participants, lecture de
poèmes  lors  des  rencontres.  Grand  enthousiasme  des  lectrices  pour  cette
nouveauté.

Ambroise Croizat

 3 animations ; les 28 janvier, 3 juin et 2 décembre 2015

 26 livres présentés 
 Des livres « large vision » sont de plus en plus demandés 
 Amélioration des prestations avec lecture de poésies sur le thème du « thé » en

juin 2015
 Distribution  d’un  document  concernant  des  chansons  anciennes ;  les

participantes entonnèrent avec grand plaisir les paroles 

2 - Animations à Coulaines

Maison de la lecture de Coulaines

Il faut savoir évoluer et rester ouvert.

 On doit donner l’image de la modernité.

Dans ce but ;  la maison de la lecture de Coulaines a mis en place de nombreuses
nouveautés au cours de l’année 2015.

 Réalisation d’un point presse dans l’enceinte de la bibliothèque ; les lecteurs y
trouvent des magazines et l’actualité au quotidien

 Mise  en  place  du  « printemps  des  poètes »  en  mars ;  présence  d’un  poète
sarthois et lecture de plusieurs poésies à une ou deux voix

 Lecture de courtes poésies lors des animations en foyers-logements

1 - Animation au sein de la bibliothèque

 3 présentations de livres les 7 mars, 6 juin et 14 novembre 2015
 28 livres présentés au cours des animations



 Lors  de  chaque  animation,  les  lectrices  reviennent  régulièrement  avec  leurs
listes d'ouvrages. Ces rencontres facilitent leur choix tout en développant des
discussions intéressantes avec les bibliothécaires.

 Pour la première fois, nous avons fêté le Printemps des
Poètes  à  Coulaines  le  samedi  21  mars  2015,  en
présence de Jean-François FORESTIER, poète.

L’ensemble du public s’est prêté avec plaisir à la lecture
à voix haute de poèmes et haïkus.

2 – Mise en place d’un point presse

 Installation  d’un  point  presse  dans  l’enceinte  de  la  bibliothèque  dès
janvier 2015

 Réalisation d’une affiche ; achats de magazines et du quotidien « Ouest-
France »

 Présentation personnalisée pour fidéliser le  lecteur en lui  apportant de
nouvelles prestations

3 – portage à domicile et animation au foyer «     Le Plessis     »

Nouveau contrat avec le foyer Le Plessis de Coulaines afin d’intervenir auprès
des résidents en leur apportant régulièrement des ouvrages de la bibliothèque.

 3 présentations de livres les 13 mars, 11 juin et 15 octobre 2015

 32 livres présentés

 Mise en place d’un portage à domicile 

- Afin de rompre ou limiter l’isolement des personnes en difficultés

- De permettre l’évasion et la discussion autour d’un livre



- Dans le but d’entretenir les facultés intellectuelles

Réalisation d’affiches, dépliants, 
Questionnaires divers et création d’un logo

BILAN 2015

15 animations sur l'année 2015 (dont 3 tables rondes)

143 livres présentés par les animatrices

Les animatrices

 Catherine ETIENNE
 Annick GUILLEUX
 Sylvie HERVE 
 Marcelle HUDIN (présentation de B.D.adultes)
 Ginette MORDRET
 Jacqueline NATHAN 
 Nicole VANPRAET
 Jocelyne LOISON


