
Culture  

et Bibliothèques  

Pour Tous 

Le BIBLIO-FIL 

  MAINE - OCÉAN 
Octobre 2013 

 

BIBLIO-FIL  MAINE –OCEAN 

Revue trimestrielle régionale 

CBPT 44, 49, 72, 85 

Directrice de publication : 

Élisabeth Truchot 

Rédactrice en chef : 

Françoise Campion 

2014 ... Voici encore une nouvelle année qui commence. 
 
Rituellement, les vœux de BONHEUR, RÉUSSITE et…SANTÉ sont à l’hon-
neur ! 
Ne dérogeons pas à cette bonne habitude, même si nous savons que tout 
ne sera pas parfait. 
Nous tous et toutes, bibliothécaires, devons donner le meilleur de nous-
mêmes pour aller de l’avant, faire face aux difficultés qui ne manquent 

pas parfois, faire preuve d’initiative et d’imagination pour que nos bibliothèques soient vivantes, 
accueillantes et … performantes. 
N’hésitons pas non plus à sortir de nos murs, à développer d’autres ouvertures. 
Le MRH est en pleine expansion, essayons de susciter des créations et des « vocations ». 
 
Dans les bibliothèques, nous formons une équipe et  chaque membre de cette équipe est un 
maillon qui permet que celle-ci vive dans un esprit d’amitié et d’engagement dont le respon-
sable donne l’impulsion. 
 
Ne pourrions- nous pas méditer ces quelques phrases de Saint-Exupéry ? : 
 
« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur don-
ner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose…Si tu veux 
construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et de tes femmes le désir de la 
mer. » 
 
Aussi, tous ensemble, n’hésitons pas à rêver et à entreprendre, c’est le souhait que je formule 
pour 2014. 
                                                                                                      Elisabeth Truchot 

Prix CBPT : Rappel 

Vous avez jusqu’au  31 mars pour voter 
*********** 

Sélection 2013-2014 
 

Les évaporés de Thomas REVERDY - Flammarion 

Noces de neige de Gaëlle JOSSE- Autrement 

Fugue polonaise de Beata DE ROBIEN - Albin Michel 

Le cas Eduard Einstein de Laurent SEKSIK - Flamma-
rion 

 



MAINE-ET-LOIRE 

Expériences de lecture en maison de retraite 

     Après avoir lu des textes variés, des 
nouvelles, des passages choisis dans 
l’histoire de France, des  extraits de ro-
mans…je ne pouvais plus supporter de 
voir la moitié des personnes sombrer plus 
ou moins dans le sommeil avec des pa-
renthèses d’écoute… 

J’ai donc décidé d’expérimenter 
une autre forme de lecture plus 
adaptée, ou plutôt, diverses formes 
selon le public de la maison de re-
traite. 

1.  Dans une maison, je monte 
des cafés littéraires avec un 
questionnaire préalable pour 
permettre aux résidents de fixer leurs 
idées,  les livres étant parfois lus quelques 
jours à l’avance. 

 Ex :  Rose  de Tatiana de Rosnay : Un 
exemplaire en gros caractères, indispensable, 
deux ou trois en caractères normaux. 

 Le jour même, pour illustrer en images et 
concrètement les propos, j’ai apporté un livre 
sur le Baron Haussmann et un autre sur le Pa-
ris de  l’époque. 

 Une quinzaine de participants : cette 
forme sera réservée à cette maison où se con-
centre un nombre assez important d’intellec-
tuels. 

 

2.    Dans une deuxième maison où l’auditoire 
est plus varié,  nous avons travaillé sur les mo-
numents et châteaux de France avec photos et 
devinettes à partir de petits textes faciles      e t 
plus difficiles pour obliger les participants à 
faire fonctionner leur mémoire. 

 Une autre séance nous a conduits à évo-
quer le cours de la Loire, les affluents princi-
paux, les villes traversées, les châteaux les plus 
connus, les ponts célèbres, la faune et la flore 
 en terminant par le poème de Charles Pé-
guy et un quizz. Ce fut un grand succès. 

 Notre prochaine rencontre 
sera une évocation de la navi-
gation sur la Loire autrefois, les 
 gabares, les contreban-
diers du sel, etc… 

  

3.   Dans une troisième maison, 
je pars d’un texte court et or-

ganise toute une série de questions autour d’un 
thème, exemple : la veillée autrefois, l’hiver, ou 
encore les métiers du bois, etc… 

 Je fais rechercher par l’auditoire les mots 
de la même famille, les expressions et leur si-
gnification, du vocabulaire, quelquefois une 
poésie ou une fable et pour finir, un jeu repre-
nant le thème : mots croisés ou en carrés, ana-
grammes, mots en escalier… 

 De plus en plus de personnes y partici-
pent, le bouche à oreilles fonctionne. 

 Les ateliers de lecture ont une durée 
d’une heure. Ils sont annoncés à l’avance, une 
affiche est apposée aux endroits stratégiques, 
mais, là encore, l’animatrice joue un rôle pri-
mordial en rappelant au déjeuner qui précède 
l’atelier et en faisant conduire les résidents en 
fauteuil à l‘heure dite. 

            
                 Suzanne Raffin, responsable MRH  

LOIRE ATLANTIQUE   :   Quelques chiffres 

17 bibliothèques et  3 du secteur MRH 
143 bibliothécaires certifiées 
14 stagiaires en formation 



SARTHE : L’heure du conte 

Le mercredi 18 décembre a eu lieu 
l’heure du conte, un moment très atten-
du des enfants puisqu’il s’agissait de la 
venue du Père Noël. Il a su captiver l’atten-
tion des petits et des grands en leur racontant 
les problèmes qu’il avait avec ses rennes !  

L’heure du conte a lieu un mercredi de 
chaque mois à 15 heures. Nous racontons 
(nous sommes 3 bibliothécaires) des  histoires 
autour d’un thème prévu à l’avance car il sert 
également de thème pour la vitrine.  

Notre public est fidèle : environ 8 à 10 
enfants,  âgés de 3 à 12 ans, ce qui ne fa-
cilite pas le choix des histoires car nous tenons 
qu’à chaque séance, une histoire permette de 
regrouper « tous » les enfants. Petits et 
grands ensemble pour un moment de partage, 
différent de l’école et de la famille.  Puis la 

séance se poursuit avec une ou deux autres 
histoires plus « adaptées » à l’âge par petits 
groupes et enfin par un jeu, une activité ma-
nuelle ou un goûter. Avant chaque séance, je 
communique avec la presse locale où l’an-
nonce de l’évènement  est faite classiquement 
mais aussi avec la responsable d’un site appelé 
Les 4 jeudis.fr le mans  où l’évènement est an-
noncé avec photos des 1ères de couverture 
des histoires racontées. Je communique égale-
ment avec les parents par messagerie, et par 
affichage dans la vitrine et parfois chez les 
commerçants du quartier. 

 Nous sommes plutôt satisfaites de cette ani-
mation qui, même si l’effectif a un peu baissé, 
se maintient et  nous ne désespérons pas de 
le voir augmenter ! La bibliothèque est située 
en plein centre ville, c’est un atout ;  en plus 
de cette animation, nous proposons chaque 
semaine un accueil de 14h30 à 17h où nous 
racontons des histoires à la demande aux en-
fants présents. Incontestablement, cela est 
apprécié par les parents et permet de créer 
des liens de confiance  entre la bibliothèque et 
la famille.  

             Annick Maussion, responsable secteur jeunesse 



SARTHE  : Vitrine de Noël 

VENDÉE : Premier café littéraire à Noirmoutier 

La Bibliothèque Pour Tous de Noirmoutier a organisé son premier café littéraire.  
Lectrices, lecteurs et bénévoles étaient invités à échanger leurs avis sur leurs dernières lec-
tures.  
Certains ouvrages séduisent, d’autres intéressent, quelques-uns choquent, bien peu laissent de 
marbre. 
Ce fût chaleureux, convivial, passionnant. Le café et les biscuits étaient délicieux.  
Sur la table, se sont retrouvés des ouvrages aussi différents que Le Christ philosophe de 
Frédéric Lenoir, Le fil du souvenir de Victoria Hislop, Le quatrième mur  de Sorj Cha-
landon,  La consolante d’Anna Gavalda, La garçonnière d’ Hélène Grémillon, et une 
quinzaine d’autres.  
Des plaisirs bien partagés… et un échange à renouveler. 

Une idée originale cette année  à la biblio-
thèque Emeraude : à la demande de la respon-
sable, Marylène Bonneau, toutes les bibliothécaires 
(24) ont envoyé par mail leur coup de cœur. Une 
petite équipe autour de Marylène a réalisé dans le 
vitrine un calendrier de l’Avent, à partir des 
titres reçus. Chaque jour  jusqu’au 25 décembre un 
livre a été découvert par les bibliothécaires pré-
sentes. Une belle vitrine de circonstance, sobre et 
élégante, qui a attiré l’œil et permis de nombreux 
échanges avec les lecteurs. 


