
Bibliothèque de Saint Saturnin

Rapport d’activité pour l’année 2016

- Tous les mois nous avons reçu les 4 classes de maternelles. Nous lisons des histoires
aux  enfants  puis  ils  empruntent  un  livre  qu’ils  emmènent  chez  eux.  Environ  une
centaine de livres EI sortent de la bibliothèque.

- Tous  les  mois  nous avons  également prêté  des  BD ou des  ER à  deux  classes  de
primaires : CE2/CM1 et CM2. Environ 55 livres sortent de la bibliothèque : 34 à 40 BD
et le reste en ER. Les instituteurs viennent « visiter » la bibliothèque avec les enfants
en octobre pour leur montrer les locaux. Cela déclenche 1 ou 2 ou 3 adhésions.

- Nous avons également participé à « Livrentête » avec deux classes de maternelles
(les moyens et les grands). En juin nous avons organisé des jeux en rapport avec les
livres qu’ils avaient lu et pour lesquels ils avaient voté : Mémory, Pouilleux, Dominos,
Loto….. Cette année, cette animation s’est déroulée au sein de l’école à cause de
température excessive. Bien sûr, cette animation se termine par un goûter.

- Une fois par trimestre environ, Odile prépare et organise une animation avec les gens
de la Marpa. Ceux qui le souhaitent viennent à la bibliothèque, cela leur permet de
sortir un peu de leur cadre de vie. La dernière fois, Odile avait préparé des rébus, des
devinettes…. Ils sont heureux, ils partagent leurs souvenirs de jeux du temps où ils
étaient  enfants.  Bien  sûr,  cette  animation  se  termine  par  un  goûter :  boisson  et
gâteaux maison.

- Au  total  nous  avons  prêté  en  2016,  3 490  livres  aux  enfants  (EI,  ER,  JR,  BD,
Documentaires - E155 en majorité….) soit environ 317 livres par mois ce qui peut
correspondre selon les mercredis à 70/80 livres / mercredi.

Ce qui fait 694 enfants qui sont venus à la bibliothèque sur l’année ce qui correspond 
à une quinzaine environ chaque mercredi.



- Côté adultes : 293 personnes sont venues en 2016 soit l’équivalent de 6/7 adultes par
mercredi. Ils ont emprunté 530 livres en majorité des romans. Soit l’équivalent de
10/12 livres par semaine.

- Les enfants (environ 10 à 15) du Centre de Loisirs reviennent à la bibliothèque depuis
le mois de septembre. Ils restent 1 / 2 ou 1 heure à lire, feuilleter. Pour eux c’est un
moment de calme.

- Comme nous avons de bonnes relations avec les écoles maternelles, il arrive que la
directrice nous demande d’accompagner le voyage scolaire, ou de donner un coup de
main pour une animation organisée au sein de l’école.

- Nous  avons  organisé  une  animation  « Livrentête »  1er roman  avec  une  classe  de
CE1/CE2. Des jeux ayant été préparés en 2013 lors de notre formation (Anita, Liliane
et  moi-même),  nous  les  avons  repris ;  cela  nous  a  évité  du  travail.  Ce  fut  fort
apprécié. Un goûter a terminé cette récréation.

- L’animation Tintin se faisant tous les deux ans, nous serons prêtes pour début 2018.

- Nous  sommes  3  bénévoles  «officielles » :  Odile,  Liliane  et  moi-même.  Une  autre
personne Anne-Marie nous aide de temps à autre.  Depuis un mois environ,  nous
formons une autre dame qui souhaite donner un coup de main. L’ambiance plus plait
et le contact avec les lecteurs aussi.

- La bibliothèque est ouverte le mercredi après-midi de 14H00 à 18H45.

- Serait-il possible de noter sur les mini-résumés les livres susceptibles de faire partie
des « coups de cœur » ? Juste un petit symbole comme un cœur par exemple. Cela
nous éviterait de passer tous nos livres en revue.


