
Bibliothèque Pour Tous 

Compte rendu d’activités 2016

Implication de l’association Bibliothèque Pour Tous dans la vie de Champagné :

Ouverture au public de la bibliothèque 6 heures/semaine (lundi-mercredi-vendredi). 
Accueil des lecteurs, conseils, prêts de romans, documents, bandes dessinées…

Préparation et participation aux animations « heure du conte » dans la maison de 
l’enfance, de septembre à juillet.

Préparation et participation aux « journées culturelles contre les discriminations », en 
partenariat avec le C.A.S, en mars.

De novembre à fin mars dépôt d’ouvrages, dans les écoles maternelles et primaires, 
concernant un prix littéraire enfants, promu par l’association.

Participation en tant que juré et organisatrice du 2ème tour du concours national « les 
petits champions de la lecture » proposé aux élèves des classes de CM2, en février et 
avril.

L'association propose aux lecteurs adultes, inscrits ou non à la bibliothèque, un « prix du 
1er roman » qui se déroule entre le mois de mars et le mois de mai.

En septembre, participation  à la journée des associations.

En décembre 2016, nous avons ouvert la bibliothèque 2 semaines de suite, les lundis et
jeudis de 16h à 16h45 pour accueillir une douzaine d’enfants de CP et CE1 inscrits aux
TAP. Nous avons travaillé sur les contes de Noël.

Toutes ces activités seront reconduites en 2017.

En 2016, nous avons reçu 244 enfants à qui nous avons prêté 379 livres (documentaires,
romans, livres d’images, albums, bandes dessinées) ; 22 jeunes qui ont emprunté 41 
ouvrages dont une majorité de BD.

Nous notons que les jeunes (collégiens) ont beaucoup plus fréquenté la bibliothèque 
que les années précédentes.

Nous avons accueillis 268 lecteurs adultes qui ont emprunté 379 romans (policiers, 
terroir, historiques)...



Investissements

L’association compte 2 bénévoles sur la commune, qui cumulent 301 heures de travail sur l’année.

(Présence au Mans, à des comités de lecture adultes et jeunes, commande de livres, comptes, 
statistiques, en- registrement sur le site internet de l’association, permanences, comptes, 
statistiques)

Nous avons acheté 63 romans et emprunté une douzaine d’ouvrages au centre départemental, 
toutes catégories confondues, pour le secteur adulte.

Achat de 25 albums pour les petits, concernant des thèmes différents, qui nous permettent 
d’animer «l’heure du conte » dans la maison de l’enfance.

Achat de 7 séries de 5 documents (albums maternelle et CP)-(1ères lectures et premières BD 
CE2 et CM1)-(BD et romans enfants CM2) pour le prix national « Livrentête » réservé aux écoles.

Compte tenu du prix moyen d’un livre, cela représente un montant d’environ 1900€

Cette année 2016, le montant du prêt de livres pour les adultes est passé à 1€ quel que soit 
l’ouvrage, au lieu du 20ème du prix d’achat. Le prêt reste gratuit pour les enfants et les jeunes.

L’inscription, à la bibliothèque est de 12€/an/famille, depuis janvier 2016 . Au cours des 3 

derniers mois de l’année nous notons un regain d’inscriptions.
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