
Animations Adulte 
par l'équipe de Coulaines (année 2016)

Engagement sur deux grands axes en 2016

1  - développer la mise en place de nombreuses animations, tant à l’extérieur de la
bibliothèque qu’à l’intérieur

2 - améliorer la communication et la diffusion des informations en utilisant au mieux
les outils modernes

15 animations réalisées au cours de l'année 2016

 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 – développer les animations

Accueil Saint-Pavace

 2  animations ;  les  21  avril et  17  novembre  2016,  réalisées  par  Catherine
Ettienne et Nicole Vanpraet

 29 livres présentés et  2 tables rondes autour des livres suivant :  Nous serons
des héros de Brigitte Giraud et En attendant Bojangles d’Olivier Bourdeaut.

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 23 février, 14 juin et 8 novembre 2016

 30  livres présentés (ce sont des nouveautés) ;  15 ouvrages ont été  achetés  et
équipés par le CD

 Une table ronde réalisée au printemps 2016 avec le livre suivant : « Le liseur du
6 h 27 » de Jean-Paul Didierlaurent

Foyer Ambroise Croizat

 2 animations ; les 24 février et 15 juin 2016
 9 livres présentés 

Fin de l’activité en juin 2016 : manque d’intérêts du personnel et des résidents ; de
moins en moins de personnes présentes ; des dates souvent modifiées.

Foyer Le Plessis

 5 animations ; 21 janvier, 24 mars, 30 juin, 13 octobre et 22 décembre 2016 
 59 livres présentés par Catherine Ettienne, Sylvie Frémot et Jocelyne Loison.

Le Portage à domicile

 3 contacts au départ ; personnes handicapées que nous visitons régulièrement.
 De nouveaux contacts ont été réalisés ensuite ; le travail continue. 

Animation au sein de la bibliothèque de Coulaines

 3 présentations de livres les 27 février, 11 juin et 19 novembre 2016
 30 livres présentés au cours des animations

 Réalisation et diffusion d’affiches et de nombreux flyers

 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.



 Dans le cadre du thème choisi par le Conseil Général en 2015 et 2016, à savoir le
Voyage,  intervention  d’une  animatrice  de  la  Compagnie  Pérenne ;  lecture
d’extraits d’ouvrages sur le sujet.

 Animation  supplémentaire  pour  la  Saint-Valentin dans  le  but  de  faire
redécouvrir des livres plus ou moins anciens sur ce thème.  

Achat de livres audio et de livre «     large vision     »

 Achats  de  48  livres  audio en  septembre  2016 ;  romans  et  policiers.  Livres
enregistrés par des comédiens permettant aux malvoyants de profiter des joies
de la lecture.

 Achats de livre Large Vision dans le courant de l’année 2016. Portage à domicile
pour certains.

2 - Améliorer la communication et la diffusion

Se servir de la boite MAIL

Il faut savoir évoluer. On doit donner l’image de la modernité. Une bibliothèque 
moderne se doit de : Contacter régulièrement ses lecteurs ; Communiquer rapidement
les informations relatives aux différentes animations ; Diffuser la liste des achats 
mensuels.

Rien de plus pratique et de plus efficace que notre boite MAIL.

Nous avons cherché à obtenir les adresses mail de nos lecteurs. Ensuite, nous pouvons
procéder à la diffusion très rapide de toutes nos informations. Grand succès du 
dispositif

La communication passe aussi par la diffusion sur écran des informations

A l’ère d’Internet, il faut savoir évoluer et se rendre plus attractif. Pourquoi ne pas 
communiquer par la voie des écrans au sein de la bibliothèque ?

 Achat d’un écran de télévision.

 Réalisation de clip vidéo pour annoncer les animations et faire connaître les 
titres des nouveautés. 



 Mise en place assez délicate ;  il  faut tenir compte de nombreux paramètres ;
choisir  le  bon  endroit  pour  installer  l’écran ;  penser  à  allumer
régulièrement l’appareil ; réaliser de manière régulière les clips.

BILAN 2016

15 animations sur l'année 2016 (dont 3 tables rondes)

157 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


