
BIBLIOTHÈQUES  
ET INTERCOMMUNALITÉS

VOS ANIMATEURS DE RÉSEAU 
VOUS ACCOMPAGNENT ….

BILAN DES ACTIONS MENÉES 
DANS LES BIBLIOTHÈQUES D’INDRE-ET-LOIRE

2016



Accueil d’auteurs jeunessE :

Auteurs en Vouvrillon
22-26 novembre 2016

À l’initiative des bibliothèques les auteurs Jennifer Dalrymple et 
Clotilde Bernos interviendront dans les écoles de la Communauté de 

Communes du Vouvrillon.

Samedi 
26 novembre

à 10h

Bibliothèque de Vernou - Salle Balzac
• Rencontre-Dédicace avec les auteurs
• Présentation du travail des enfants réalisé lors des ateliers
• Suivie d’un vin d’honneur
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La Direction déléguée du livre et de la lecture 
publique d’Indre-et-Loire, c’est une équipe de 
13 animateurs de réseau, qui vous conseillent 
au quotidien dans la gestion de votre 
bibliothèque

Votre animateur de réseaux vous accompagne pour... 

Jennifer Dalrymple & Clotilde Bernos 
Partenariat avec les écoles, vente-dédicace 
avec une librairie locale
Bibliothèques de Vouvray, Vernou, Reugny, 
Monnaie, Chancay

• Pour vous proposer des noms d’auteurs, illustrateurs, conteurs …

• Pour animer des réunions

• Pour organiser des formations délocalisées spécifiques liées à votre 
animation

• Pour vous aider à rechercher des financements

• Pour sélectionner, commander, mettre à votre disposition des 
 ouvrages sur votre thématique

• Pour vous prêter des expositions et autres outils d’animation

• Pour vous épauler dans votre communication

0rganiser 
vos actions culturelles



Balade littéraire ponctuée de lectures : 
de la bibliothèque de Saché à l’atelier de Calder, suivi d’un goûter 

Bibliothèques de Saché, Thilouze, Pont-de-Ruan

l’Amérique Latine : Animations culturelles
• Une formation autour de la littérature d’Amérique Latine,

• Un concours de nouvelles, 

• 3 expositions, 

•  Une rencontre musicale avec Neira Andrade, artiste bolivienne, 

• Une soirée conte avec Philippe Sizaire…

Bibliothèques d’Abilly, Sepmes, Louans, La Celle-Saint-Avant, Vou,  
Yzeures-sur-Creuse, Preuilly-sur-Claise

« Les coups de cœur» dans le Chinonais :
Afin d’établir un véritable partenariat entre les bibliothèques et les 
écoles, de valoriser la littérature jeunesse, susciter le goût de lire, les 
bibliothèques proposent des coups de cœur autour d’une thématique,  
un vote par les enfants et un spectacle. En 2016, l’arbre était à l’honneur. 

Bibliothèques de Maillé, Villeperdue, Marcilly-sur-Vienne,  
Sainte-Catherine de Fierbois, Pouzay, Sainte-Maure de Touraine,  
Saint-Epain

Et bien d’autres animations 
sur l’ensemble du territoire ….



BIBLIOTHÈQUES EN FÊTE
du 14 au 16 octobre 2016

 25 animations 
pour TOUS

dans 11 Bibliothèques 
du Lochois 

Ouah ! même moi 
je peux venir... 

● Azay-sur-Indre 
Samedi 15, de 14h à 19h, les plantes 
et les mots, balade herboriste et 
exposition d’herbiers.

● Beaulieu-lès-Loches
Samedi 15, de 10h à 12h et 14h à 18h, 
exposition du peintre bellilocien 
Raymond Grégoire et de photos. 
Pour les enfants, kamishibaï et ateliers.

● Bridoré 
Samedi 15, de 14h à 18h, exposition 
sur les volcans d’Auvergne, concours 
de dessin "inter générations" sur 
l’automne, lecture de poésie.

● Chambourg-sur-Indre
Vendredi 14, de 14h à 17h, David 
Tiquant pour son livre "Sagesse et 
vanité". Portes ouvertes samedi 15, 
de 10h à 12h et de 14h à 17h.

● Cormery
Samedi 15, de 10h à 12h, rencontre 
de voisins écrivains et de 14h à 18h, 
portail numérique nom@de, et petits 
secrets de Cormery.

● Dolus-le-Sec
Dimanche 16, petit-déjeuner littéraire, 
de 9h30 à 12h, près de la boulangerie 
et de la marchande de primeurs.

● Loches 
Samedi 15, de 13h à 17h30, calligra-
phie et enluminure de l’atelier lumière 
Maritah, conférence théâtralisée sur 
Aliénor d’Aquitaine par Eric Leclercq, 
atelier-jeu récup pour les enfants.

● Perrusson
Samedi 15, de 15h à 18h, papotages – 
lectures de Maurice Mardelle, 
animation bébés lecteurs.

● Reignac-sur-Indre 
Samedi 15 à 14h30, rencontre 
d’écrivains, M. Toupin pour son 
livre "Et si…l’Indre m’était contée". 
A 16h, Stéphane Gendron sur les 
noms de lieux.

● Tauxigny 
Samedi 15, de 10h à 12h30 et 15h 
à 17h, tapis lecture, poésie et atelier 
d’écriture.

● Verneuil-sur-Indre
Samedi 15, de 10h à 12h et de 15h 
à 18h, présentation de l’exposition 
"Place des Arts". Atelier aquarelle 
et encadrement.  

Pour connaître le programme complet, consultez le site "Lirentouraine" ou téléphonez au 06 32 47 32 84

COMMUNE DE 
VERNEUIL-SUR-INDRE

AZAY-SUR-INDRE

COMMUNE DE 
BRIDORÉ

Votre animateur de réseaux vous accompagne pour...

Bibliothèques  d’ Azay-sur-Indre, Beaulieu-
les-Loches, Bridoré, Chambourg-sur-Indre, 
Cormery, Dolus-le-sec, Loches, Perrusson, 
Reignac-sur-Indre, Tauxigny, 
Verneuil-sur-Indre

25 animations dans 11 bibliothèques : 

Portes ouvertes 
lectures de kamishibaïs

Ressources en ligne

Exposition de tableaux

Ateliers d’écriture

Ateliers d’aquarelle 

et encadrement

Rencontre d’écrivains

Balade herboriste, 

Animation bébés-lecteurs

Calligraphie et enluminure 
… 

Ces projets ont permis de : 
• Promouvoir la lecture publique, mettre un coup 
de projecteur sur vos bibliothèques.
• Donner l’envie, le goût à l’ensemble de vos équipes de 
s’investir ensemble sur un projet commun.
•  Apprendre à se connaitre, à travailler ensemble 
au travers d’une action concrète.

Communiquer 
autour de vos bibliothèques

317 personnes accueillies sur un week-end



Désherbage Avant-Après

Ces actions ont permis 
• Une meilleure connaissance 
des documents que vous 
mettez à disposition de vos 
lecteurs
• Une valorisation des  
collections existantes
• De créer des liens, se ren-
contrer

Votre animateur de réseaux vous accompagne pour...

Présentation d’ouvrages sur l’exil 
avec Joël Hafkin, libraire à la Boîte à livres

Bibliothèques de Marray, Neuvy-le-Roi, Saint-Paterne Racan, 
Sonzay, Saint-Roch, Saint-Antoine du Rocher

 « coup de cœur » jeunesse
Présentation sur place d’albums et de documentaires

Bibliothèques de Gizeux, Bourgueil, Saint Nicolas de Bourgueil

Formation-action : le« désherbage » 
Présentation des objectifs et des différentes étapes du  
désherbage, exercice pratique individuel, désherbage commun 
des collections par binôme.

Mais aussi accompagnement pour des actions de désherbage dans 
les bibliothèques de Preuilly-sur-Claise, Neuillé-le-lierre, Bléré

mettre en valeur 
vos collections



Animation-formation : d’ateliers numériques
Atelier d’initiation au logiciel Scratch, Audacity et au Makey-Makey 
à la bibliothèque de Montlouis

Séances de contes numériques à la bibliothèque  
de Château-la-Vallière et de Genillé

Atelier Makey-makey et codage à la bibliothèque d’Artannes

Atelier « Moi demain » sur l’homme augmenté à la bibliothèque 
Yzeures-sur-Creuseet de Chambourg-sur-Indre avec l’application 
Quiver

Atelier création de QRCode et atelier Newsletter à la bibliothèque 
Athée-sur-Cher

Ateliers numériques mensuels à l’antenne départementale de 
Chinon

Votre animateur de réseaux vous accompagne pour...

Découvrir d’autres pratiques 
culturelles

Vos animateurs référents sur tous les outils numériques vous  
accompagnent et vous forment pour que vous puissiez, à votre 
tour, animer des ateliers numériques dans vos bibliothèques

Ces actions ont permis 
• Une co-construction d’ateliers 
numériques dans vos biblio-
thèques 

•  Une appropriation des outils et 
des nouvelles pratiques cultu-
relles



Ces actions ont permis 
• D’établir un espace de discussion entre élus et bibliothécaires
• De s’interroger sur l’avenir de la bibliothèque, ses missions et les ser-
vices offerts
• De réfléchir à des améliorations pour un meilleur service à l’usager

Votre animateur de réseaux vous accompagne pour...

Établir des diagnostics

Faire un état des lieux de votre bibliothèque : points forts/points 
faibles
Rédiger un diagnostic de territoire, de bibliothèque
Proposer des pistes d’orientation et d’amélioration des services 
offerts à la population
En 2016, 2 communes ont pu bénéficier d’un diagnostic de leur 
bibliothèque : Château-Renault et Parçay-Meslay
19 élus ont été rencontrés pour faire un point sur leur bibliothèque

•  Aide à l’informatisation de votre bibliothèque 
Votre animateur se déplace dans votre bibliothèque pour vous aider à  
informatiser votre fonds documentaire (bipage de l’ensemble de vos 
codes à barres) 
En 2016, nos équipes se sont rendues dans les bibliothèques  
de Savigné-sur-Lathan, Villandry, Luynes, Bléré
•  Conseil en aménagement de bibliothèques
Dans le cadre du déménagement des bibliothèques de Sainte-Catherine 
de Fierbois, Marigny-Marmande et le réaménagement de la bibliothèque 
de Nazelles-Negron

Votre animateur de réseaux vous aide au quotidien dans... 

La gestion de 
 votre bibliothèque



N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER : 

DIRECTION DE L’ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES
DIRECTION DÉLÉGUÉE DU LIVRE ET DE LA LECTURE PUBLIQUE.   

TÉL : 02.47.54.74.02
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