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1. Publics 
 

a. Adhérents 
 
Total des emprunteurs actifs1 : 374 personnes (soit 143 foyers). 
Moyenne nationale (ratio de 2 300 habitants) : 345 emprunteurs actifs. 
 
Taux d’emprunteurs actifs par rapport à la population Presloise de 2 300 habitants : 16,2%. 
Moyenne nationale : 15%. 
 
Total des adhérents (y compris les non-emprunteurs actifs) : 626 adhérents (soit 143 foyers). 
59,7% des adhérents sont des emprunteurs actifs. 
 
Nouveaux adhérents : 154 personnes (soit 37 foyers), représentants 28,5% du total des adhérents. 
Parmi ces nouveaux adhérents, 90 sont des emprunteurs actifs. Ils représentent 24,1% du total des 
emprunteurs actifs. 
 
Répartition géographique des adhérents : 
90% des adhérents sont de Presles-en-Brie. 
10% des adhérents sont hors de Presles-en-Brie. 
 
Chiffres très proches de 2018. 
 
 

  

                                                           
1 Un emprunteur actif est une personne ayant emprunté au 1 document durant l’année. 
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b. Petite enfance 
 

  

 

Petite enfance / Bébés : de 0 à 3 ans. 
 
663 accueils de bébés (0 à 3 ans). 
 
11 adhésions d’assistantes maternelles (sur un total de 18 à Presles, soit 61%). 
 
Animations 
 

− Bébés lecteurs 
 

− Biblio-plage 
 

− Atelier « Musique » 
 

− Prix des petits lecteurs 
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c. Scolaire et Périscolaire 
 

 
 
École maternelle 

• Lectures et animations + Temps libre parmi les livres. 
• Emprunts ponctuels des enseignantes. 

 
École primaire et Institut d’Éducation Motrice de Villepatour (2 groupes) 

• Prêt de livres : un livre par élève. 
• Accueils mixtes École primaire (2 classes) + I.E.M. (2 groupes).  

 
Centre de loisirs 

• Biblio-plage. 
 
Maison des jeunes 

• Jeux de société. 
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d. Adolescents 
 

  
 
Adolescents : de la 6ème jusqu’à 17 ans inclus. 
 
422 accueils d’adolescents. 
 
Animations 
 

− Escape game  
 

− Maison des jeunes 
 

− Manga 
 
Ouverture d’une salle dédiée aux adolescents, BD, mangas et comics 
 
Cette salle rencontre un franc succès. Les adolescents viennent plus et restent plus longtemps. 

 

 



 
 
Rapport d’activités 2019 – Médiathèque      7 

e. Familles 
 

 
 
Animations 
 

− Nuit de la lecture 
 

− Escape game 
 

− Biblio-plage 
 

− Fête à la Médiathèque 
 
Services 
 

− Ouverture de la Médiathèque à 16h30 le vendredi 
 

− Élargissement du nombre de prêts pour les familles nombreuses (à partir de 4 personnes)  
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f. Adultes 
 

 
 
2 193 accueils d’adultes. 
 
Animation 
 

− Concours-photo et exposition avec l’association Presles Sauvegarde Patrimoine. 
 
Documents 
 

− Intérêt pour les documents plus que pour les animations. 
 

− 79 adultes nouveaux inscrits en 2019 (soit 51,3% du total des nouveaux inscrits). 
 

− 163 adultes emprunteurs actifs (soit 43,6% du total des emprunteurs actifs).  
 

− 1 746 prêts de documents « Adulte » (soit 25,1% du total des prêts).  
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g. Collectivités  
 
Scolaires à Presles :  

• École maternelle : une carte d’emprunts pour chaque classe, soit 4 ou 3 selon l’année scolaire. 
• École primaire : une carte d’emprunts pour chaque classe, soit 7. 
• I.E.M. : une carte d’emprunts pour chaque groupe accueilli à la médiathèque, soit 2. 

 
Enseignants Preslois exerçant hors de Presles : 

• Estelle BAUDIC, Presloise, enseignante à Châtres. 
• Pascal ROGER, Preslois, enseignant à Créteil. 

 
Prêts très ponctuels auprès de partenaires : 

• Relais des Assistantes Maternelles du Val Briard. 
• Médiathèque de Tournan. 
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2. Fréquentation 
 

a. Horaires 
 
Avant le 17 mai 2019 À partir du 17 mai 2019 
Mercredi : 14h-18h30   
Vendredi : 17h-19h  
Samedi : 10h-12h30  

� 9 heures d’ouverture hebdomadaire 

Mercredi : 14h-18h30 
Vendredi : 16h30-19h  
Samedi : 10h-12h30  

� 9,5 heures d’ouverture hebdomadaire 
 
Horaires spécifiques lors des vacances scolaires.  

• 1 semaine : Fermeture 
• 1 semaine : entre 12,5 et 18,5 heures d’ouverture 

 
Moyenne nationale (Bib. entre 1 500 et 2 500 hab.) : 11 heures d’ouverture hebdomadaire. 
Médiane2 nationale (Bib. entre 1 500 et 2 500 hab.) : 9 heures d’ouverture hebdomadaire. 
 
Détails des horaires des vacances scolaires : 
 
Vacances d’hiver 
Fermeture : Semaine du 25 février au 3 mars 
Ouvertures (12,5h d’ouverture) 

- Mardi 5 et Jeudi 7 mars : 15h30-17h30 
- Mercredi 6 et Vendredi 8 mars : 15h30-18h30 
- Samedi 9 mars : 10h-12h30 

 
Vacances de printemps 
Fermetures : Semaine du 22 au 28 avril + Mercredi 1er mai 
Ouvertures (13,5h d’ouverture en comptant l’animation, sans l’animation : 7,5h) 

- Mardi 30 avril : 15h30-17h30 
- Jeudi 2 mai (Journée Escape game sur inscription) : 10h-13h / 14h-17h  
- Vendredi 3 mai : 15h30-18h30 
- Samedi 4 mai : 10h-12h30 

 
Vacances d’été  
Ouvertures (12,5h d’ouverture hebdomadaire) : 

- Mardis et Jeudis : 15h30-17h30 
- Mercredis et Vendredis : 15h30-18h30 
- Samedi : 10h-12h30 

Fermeture en août et début septembre pour la réorganisation (réouverture : mercredi 11 septembre) 
 
Vacances de la Toussaint (Semaine du Manga) 
Ouverture (18,5h d’ouverture) : 

- Mardi 22 et Jeudi 24 octobre : 14h-17h30 
- Mercredi 23 et Vendredi 25 octobre : 14h-18h30 
- Samedi 26 octobre : 10h-12h30 

Fermeture : Semaine du 28 octobre au 2 novembre 
 
Vacances de Noël 
Fermetures : Semaine du 23 au 29 décembre + Mercredi 1er et Jeudi 2 janvier 
Ouvertures (13h d’ouverture) 

- Lundi 30 décembre : 15h-19h 
- Mardi 31 décembre : 10h-12h30 
- Vendredi 3 janvier : 15h-19h 
- Samedi 4 janvier : 10h-12h30 

                                                           
2 La médiane est la valeur qui répartit les établissements en deux groupes d’ampleur identique. La moitié des 
établissements se situe au-dessous de cette valeur, l’autre moitié au-dessus. 
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b. Comparatif 2018/2019 
 

 Total  Ouverture au public 
Scolaire 

Périscolaire Animation 

2018  5 645 
3 113 

(en moyenne 23,8 visites 
par jour d’ouverture) 

922 1 610 

2019  4 952 
2 981 

(en moyenne 22,2 visites 
par jour d’ouverture) 

798 1 173 

 
Légère baisse de la fréquentation « Scolaire / Périscolaire » 
- Explication : moins de temps disponible pour la responsable : préparation du concours (absente en 
moyenne 1/3 du temps) + projet de réorganisation). 
 
Baisse de la fréquentation « Animation » 
- Explication : chiffres exceptionnels en 2018 pour le Concours-photo (450 visites de différence liée à 
l’ouverture lors de la Fête de la pomme !) 
 
Moyenne nationale (ratio 2 300 habitants) : 4 117 visites. 
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c. Moyenne par jour 
 
Moyenne de visiteurs par jour selon les jours et selon les périodes de vacances scolaires : 
 

Total  
Hors  

Vacances scolaires � Vacances scolaires 

Mardi 
(Bébés 
lecteurs)  

19,6 ↘ 28,6% 14 

Mardi  / / 8,9 

Mercredi  38,3 ↘ 50,4% 19 

Jeudi  / / 5,4 

Vendredi  13,3 ↗ 44,4% 19,2 

Samedi  22,9 ↘ 39,7 % 13,8 

Total  23,5 ↘ 43 % 13,4 

 
Remarque : Pendant les vacances scolaires, il y a moins de fréquentation (à l’exception du vendredi) 
mais les usagers restent plus longtemps.  
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d. Moyenne par mois 
 

 
 

e. Moyenne par âge 
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f. Vendredi, ouverture à 16h30 
 
Ouverture le vendredi à 16h30 au lieu de 17h : mis en place en mai 2019. L’idée était que les usagers 
puissent venir directement après la sortie de l’école le vendredi. 
 
Sur la tranche horaire de 16h30 à 17h30 il y a eu en moyenne 3,3 visiteurs (chiffre cohérent par 
rapport au reste du temps d’ouverture du vendredi). 
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3. Réaménagement et réorganisation 
 

En septembre 2019, la Médiathèque a été réaménagée et réorganisée suivant l’étude réalisée à partir 
d’avril 2018. 
 
Documents de référence de l’étude préliminaire : 

• Objectifs et diagnostic. 
• Indicateurs de réussite. 
• Etat des lieux du matériel.  
• Correspondances entre Dewey et Domaines. 
• Résultats du sondage effectué en avril-mai 2018. 

 
Documents de référence du nouveau projet : 

• Proposition Avril 2019 (quelques points du projet ont évolué pendant la réalisation). 
 
De fin août à début septembre (3 semaines), accompagné des services techniques, de 3 bénévoles et 
de la responsable, la Médiathèque a été réaménagée et réorganisée : 

• Montage et installation des nouveaux mobiliers. 
• Déplacement des anciens mobiliers. 
• Déplacement et reclassement des collections. 

 
La réouverture a eu lieu le mardi 10 septembre 2019. 
 
L’animation « Fête à la Médiathèque » a été organisée le samedi 14 septembre pour présenter les 
nouveaux espaces. 
 
Principaux changements : 
 
Espaces et services 

• Créer une pièce dédiée aux adolescents, BD, mangas et comics. 
• Un espace tisanerie à disposition. 
• Des jeux de société en libre accès. 
• Améliorer l’accueil des bébés : une table à langer et un transat. 
• Pour les enfants, proposer plus de bacs pour les albums (à la place des rayonnages moins 

accessibles). 
• Augmenter et améliorer les espaces de lecture : plus de places assises et renforcement de 

l’effet « petites pièces » par des espaces où s’assoir qui soient plus confidentiels. 
• Des plantes pour égayer les espaces. 

 
Documents et valorisation 

• Documentaires : réorganiser en « Thèmes » plus parlants pour le public, fusionner les tranches 
d’âge, classer les DVD documentaires avec les livres documentaires. 

• Acquisition forte de bandes dessinées, mangas et comics.  
• Désherbage important de l’espace discothèque vieillissant. 
• Proposer une signalétique claire et visible de chaque espace et du code couleur pour les 

tranches d’âge. 
• Faire une place aux facings dans tous les rayonnages. 
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4. Documents 
 

Nouveaux documents : 1 161 documents. 
• 519 documents achetés par Presles-en-Brie  

Moyenne nationale (ratio 2 300 habitants) : 414 livres. 
• 642 prêts par la Médiathèque départementale 

 
Total des documents : 8 917 documents (en y incluant les documents prêtés par la Médiathèque 
départementale). 
Moyenne nationale (ratio 2 300 habitants) : 6 509 documents. 
 
Chiffres très proches en 2018. 
 
Budget d’acquisition : 4 900 € 

• dont 4 354 € pour les livres. 
• dont 404 € pour les revues. 
• dont 142 € pour les jeux. 

Moyenne nationale (ratio 2 300 habitants) : 4 347 € 
 

 

5. Services 
 

a. Médiathèque départementale 
 
Prêt de documents : 3 026 documents en 2019 

• 2 501 livres. 
• 333 documents sonores. 
• 192 documents vidéos.  

 
Le catalogue de la Médiathèque départementale est fortement valorisé. Il permet de répondre à des 
demandes précises de la part des usagers.  
 
Environ 250 réservations ont été faites auprès de la Médiathèque départementale sur la demande des 
usagers et ont abouti en 2019. 
 
Services culturels en ligne et gratuits : Médialib  

• Ebooks (3 inscrits à Presles). 
• Apprentissage de langues étrangères (1 inscrit à Presles). 
• Vidéos (films, séries, documentaires, spectacles, concerts) (17 inscrits à Presles, dont 2 actifs). 
• Musique indépendante (pas de données). 

 
Ces services en ligne rencontrent un faible intérêt de la part du public, ils sont peu utilisés. 
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b. Jeux 
 

 
 
Nouveau service mis en place en septembre 2019. 

• 142 € d’achats pour le lancement. 
• Fort intérêt. 
• Utilisation spontanée pour les jeux avec les petits 
• Timidité et/ou peur de se lancer dans un jeu plus long pour les plus grands = Nécessité d’une 

médiation.  
 
 

c. Table de dons 
 
La table de dons a été installée en février 2018. Depuis 2019, les usagers peuvent aussi déposer les 
documents qu’ils souhaitent donner, après consultation des bibliothécaires. 
 
Documents informatisés  

 Destination 2018 2019 
Particulier 118 540 
Collectivité 0 60 

Total 118 600 
Date utilisée pour classer par année : date de pilon 
 
Documents non-informatisés  
(provenance : Médiathèque de Presles-en-Brie ou 
dons des usagers) 

Destination  02/2018 
12/2018 

01/2019 
07/2019 

Particulier 160 233 
Collectivité 3 8 

Total 163 241 
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d. Tisanerie 
 
Nouveau service mis en place en septembre 2019. 

• L’idée plaît, mais une très faible utilisation.  
• La mise en espace (signalétique et documents autour) est à améliorer. 

 
 

e. Internet et étude 
 

• 6 visites pour utiliser Internet en 2019. 
• 36 visites pour travailler (essentiellement des enfants).  

 
 

6. Prêts 
 

a. Prêts 
 
6 957 prêts 

• dont 533 aux collectivités 
• dont 1 746 aux adultes 
• dont 4 678 aux enfants 

 
Moyenne nationale (bibliothèques entre 1 500 et 2 500 habitants) : 6 340 prêts. 
 
Chiffres en légère baisse par rapport à 2018. 
 
 

b. Adhésion 
 
Tarifs et durée d’emprunt 
 

• Preslois : 5 € / an / foyer 
• Extérieur : 20 € / an / foyer 
• Assistantes maternelles : Gratuité 

 
Durée des emprunts : 4 semaines (à l’exception des revues : 2 semaines). 

 
Prêt élargi pour les familles nombreuses  
 
Mis en place en mai 2019. 
Les foyers à partir de 4 personnes peuvent emprunter jusqu’à 20 documents en simultané (10 pour les 
foyers jusqu’à 3 personnes). 
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7. Communication et médiation 
 

a. Site Internet de la Médiathèque 
 

Le site Internet de la Médiathèque est le relai de son activité. Des mises à jour régulières sont faites. 
 

− Informations pratiques : Horaires, Règlement, Adhésion, Services, Rapports d’activité. 
 

− Documents : Nouveautés, Catalogue en ligne, Recherche documentaire, Ressources 
numériques. 

 
− Accueils des groupes : Dates d’accueils des groupes et activités proposées, Retour en 

images sur les accueils passés. 
 

− Animations : Communication avant les animations, Retour en images sur les animations 
passées. 

 
− Espace personnel pour les adhérents : Accès à ses emprunts, Prolonger ses emprunts, 

Réserver des documents, Faire des listes « pense-bêtes ». 
 
 

b. Newsletters 
 
Avec l’accord des usagers des newsletters leur sont envoyées : 
 

− Nouveautés : nouveaux achats de la Médiathèque de Presles-en-Brie. 
− Nouveautés : nouveaux prêts de la Médiathèque départementale à la Médiathèque de Presles-

en-Brie. 
− Changement d’horaires (vacances scolaires ou exceptionnels). 
− Animations. 

 
 

c. Page Facebook   
 
141 abonnés au 31 décembre 2019. Les abonnés interagissent de plus en plus. 
 
Les publications sont variées : 
 

− Catalogues de nouveautés. 
− Photographies de livres (nouveautés ou sélections). 
− Changements d’horaires. 
− Annonces d’animations. 
− Retours en images sur les animations passées. 
− Retours en images sur les accueils de publics passés. 
− Valorisation de ressources numériques de la Médiathèque départementale : particulièrement de 

la Médiathèque numérique (plateforme gratuite de vidéo). 
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d. Catalogue des nouveautés 
 

Des catalogues sont créés pour valoriser les nouveautés. Ils sont ensuite publiés sur le site Internet, 
via la Newsletter et sur la Page Facebook de la Médiathèque. 
 
Les catalogues sont aussi imprimés pour être à disposition des usagers au sein de la Médiathèque. 
 
La fréquence est la suivante : 

- Nouveaux achats de la Médiathèque de Presles-en-Brie : 1 fois tous les 2 mois.  
- Nouveaux prêts de la Médiathèque départementale à la Médiathèque de Presles-en-Brie : 1 fois 

par mois. 
 
 

e. Autres relais de communication 
 
Liste des relais de communication (hors des canaux de la Médiathèque) mobilisés selon la nature et 
l’importance des informations à communiquer. 
 

 Presles-en-Brie Extérieur 
Communication 
numérique 

− Site Internet de la Maire 
− Newsletter de la Mairie 
− Panneaux d’affichage 
− Groupe Facebook « Tu sais que tu viens 

de Presles-en-Brie quand… » 
− Site Internet de la Rando Briarde 

− Médiathèque départementale 
− Val Briard 
− RAM du Val Briard (Relais des 

Assistantes Maternelles) 

Communication 
papier 

− Boîtage 
− Mairie 
− Agence postale 
− Salle polyvalente 
− École maternelle 
− École primaire 
− Institut d’Éducation Motrice de Villepatour 
− Centre de loisirs 
− Petites frimousses 
− Foyer rural 
− Boulangerie 
− Restaurant 
− Dr. Decours 
− Sophrologue 
− Cabinet d’infirmiers 

− Pays Briard 
− Collège de Gretz 
− Lycée de Tournan 
− Lycée d’Ozoir 
− Médiathèque de Tournan 
− Médiathèque de Gretz 

 
 

f. Communication en rayon 
 
En rayon, plusieurs outils de valorisation des documents sont proposés : 
 

- Signets « Nouveautés » : des signets colorés sont posés sur les nouveaux documents. 
- Facing : des documents sont mis en présentoir en vitrine et en rayon. 
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8. Ressources 
 

a. Ressources humaines 
 
Responsable de la médiathèque, agent municipal catégorie C à temps plein : Mylène Le Texier. 
 
5 bénévoles réguliers : Chantal BONNIN, Florence BONNY, Nicole DOMINGUEZ, Arnaud 
FRANCOIS et Maryse PEIGNÉ. 
 
2 bénévoles ponctuelles : Arlette DOUCHET et Annick HUBERT. 
 
Bénévoles occasionnels (animations ponctuelles et réorganisation de la médiathèque) : Sonia 
DIAS, Natalia MONFRONT, Patricia OUDART, Famille PIEDADE, Émilie QUIROZ, Alexandra THUET, 
et d’autres. 
 
4 stagiaires accueillis en cours d’année :  

• Stages en mairie, dont quelques jours à la médiathèque : Alexia BRANCO et Nicolas LAHAYE. 
• Stages exclusivement à la médiathèque : Arnaud FRANCOIS (bénévole ensuite) et Lucas 

PIEDADE.  
 
 

b. Ressources financières 
 

Recettes  
 

 
Dépenses   

Cotisations  
(Adhésions)  

780,00 € 
 Ressources 

humaines 
33 728,94 € 

Subventions 
(DGD pour Réorganisation)  

2 713,00 € 
 Mobilier et matériel  

(Réorganisation)  
9 954,36 € 

 3 493,00 € 
 

Livres 4 354,82 € 

  
 

Informatique 2 740,07 € 

  
 Équipement des 

livres 
864,55 € 

  
 

Périodiques 404,44 € 

  
 

Fournitures 281,54 € 

  
 

Jeux 142,38 € 

  
 

  52 471,10 € 

 
Dépense totale : 48 978,10 € 

 
 



 

9. Comparatif avec les chiffres nationaux
 
 

Presles-en-Brie  

Niveau  

Bibliothèque municipale de Niveau II 
Pour passer en Niveau I, i
autres critères sont déjà en Niveau I). 
Presles est au dessus de 69% des Bibliothèques des territoires de 
1 500 à 2 500 habitants 
bibliothèques). 

Surface  
326 m²  
Proche de la surface d’une bibliothèque de 5

Ressources humaines 
professionnelles  1 ETPT (équivalent temps plein)

Horaires  
9,5 heures hebdomadaires 
12,5 à 18,5 heures (pendant les vacances scolaires)

Fréquentation  4 952  

Emprunteurs actifs  374  

Taux d’emprunteurs actifs 
par rapport à la population  

16,2%  

Prêts  6 957  

Documents au total  8 917  

Achat de documents  519  

Budget d’acquisition  4 900 €  
 

 

Comparatif avec les chiffres nationaux 

France 

Bibliothèque municipale de Niveau II  
Pour passer en Niveau I, il faudrait ouvrir 12h hebdomadaire (tous les 
autres critères sont déjà en Niveau I).  
Presles est au dessus de 69% des Bibliothèques des territoires de 

500 habitants (sans compter les communes qui n’ont pas de 

(Bib. entre 1
Part de bib de niveau 1
Part de bib de niveau 2
Part de bib de niveau 3
Part des Point d’Accueil du Livres : 35%

Proche de la surface d’une bibliothèque de 5 000 habitants.  
(Ratio 2
161 m² 

(équivalent temps plein)  
(Bib. entre 1
0,9 ETPT 

9,5 heures hebdomadaires (hors vacances scolaires) 
12,5 à 18,5 heures (pendant les vacances scolaires) 

(Bib. entre 1
Moyenne
Médiane
(Ratio 2
4 117 
(Ratio 2
345 

15% 

(Bib. entre 1
6 340 
(Ratio 2
6 509 
(Ratio 2
414 
(Ratio 2
4 347 

France  

(Bib. entre 1 500 et 2 500 hab.)  
Part de bib de niveau 1 : 12%  
Part de bib de niveau 2 : 19%  
Part de bib de niveau 3 : 34%  
Part des Point d’Accueil du Livres : 35%  

(Ratio 2 300 hab.)  
161 m²  

(Bib. entre 1 500 et 2 500 hab.)  
0,9 ETPT  
(Bib. entre 1 500 et 2 500 hab.)  
Moyenne : 11 heures hebdomadaires  
Médiane : 9 heures hebdomadaires  
(Ratio 2 300 hab.)  

117  
(Ratio 2 300 hab.)  
345  

15%  

(Bib. entre 1 500 et 2 500 hab.)  
340  

(Ratio 2 300 hab.)  
509  

(Ratio 2 300 hab.)  
414  
(Ratio 2 300 hab.)  

347 €  
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Fiche projet 

Atelier « Musique » pour les bébés 

 
� Date : Samedi 12 octobre. 

 
 

� Partenaire : RAM (Relais des Assistantes Maternelles) du Val Briard. 
 
 
� Animation : Ricardo. 
 
 
� Publics visés : 
 

− Enfants de 0 à 5 ans. 
 
 
� Objectifs : 
 

− Accompagner l’éveil sensoriel et le développement d’une sensibilité artistique et créative des 
bébés. 

− La musique comme moyen de communication et de socialisation. 
 
 

� Description :  
 

− Deux séances d’1h. 
− Éveil musical pour les bébés : exploration musicale, découverte et utilisation d’instruments de 

musique, écoute et participation aux chansons de l’intervenant. 
 
 

� Chiffres : 37 personnes (19 adultes, 4 enfants et 14 bébés). 
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Fiche projet 

Bébés lecteurs 

 
� Dates :  

 

− Tous les mardis de 10h à 11h. 
 

� Animation :  
 

− Maryse Peigné, bénévole à la Médiathèque, auxiliaire de puériculture en crèche retraitée. 
 

 
� Publics visés : 
 

− Bébés de 0 à 3 ans accompagnés de leurs assistantes maternelles, parents ou grands-
parents.  

 
 
� Objectifs : 
 

− Développer le goût de la lecture et lutter contre les inégalités d’accès au livre. 
− Sensibiliser les adultes accompagnateurs à l’importance du livre dès le plus jeune âge et leur 

transmettre les spécificités de la lecture avec les petits. 
− La lecture, les histoires et les comptines comme vecteurs de lien social et de cultures 

partagées. 
 
 

� Description :  
 
− Comptines, chansons, lectures en collectif et libre. 
− Temps dédié aux prêts/retours pour les participants à l’animation. 

 
 
� Chiffres :  

 

− 39 séances, 708 personnes (261 adultes, 6 enfants et 441 bébés).  
− En moyenne 12 bébés par séance. 
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Fiche projet 

Biblio-plage 

 
� Dates : 

 

− Mercredi 10 juillet. 
− Mercredi 17 juillet. 

 
 

� Publics visés : 
 

− Tout public.  
− Publics touchés : bébés, enfants (famille + centre de loisirs). 

 
 
� Animation :  

 
− Maryse Peigné, bénévole à la Médiathèque, auxiliaire de puériculture en crèche retraitée. 
− Mylène Le Texier, responsable de la Médiathèque. 

 
 
� Objectifs : 
 

− Proposer un temps hors les murs pour donner à la voir la Médiathèque autrement et 
développer son attractivité notamment auprès de nouveaux publics. 

− Proposer des activités pendant les vacances d’été. 
 
 

� Description :  
 
− Un coin lecture est installé devant la Médiathèque (barnum, parasol, chaises longues, 

serviettes de plages et livres). 
 
 
� Chiffres : 

 
− Temps d’ouverture au public : 26 personnes (11 adultes, 6 enfants et 9 bébés). 
− Centre de loisirs : 46 personnes (5 adultes, 1 adolescente et 40 enfants). 
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Fiche projet 

Concours-photo « Votre regard sur Presles »  
et exposition 

 
� Dates : 

 
− Appel à participation de juin au 31 août. 
− Vernissage : Vendredi 20 septembre. 
− Exposition : du 13 septembre au 12 octobre. Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque et 

ouvertures exceptionnelles lors des Journées du patrimoine (samedi 21 septembre). 
 
 

� Partenaire : Presles Sauvegarde Patrimoine. 
 
 
� Publics visés : Tout public. 
 
 
� Objectifs : 
 

− Valoriser le patrimoine Preslois. 
− Favoriser et valoriser la créativité autour d’un concours-photo. 
− Attirer de nouveaux publics. 

 
 

� Description :  
 
− Concours-photo. Thème 2019 : Patrimoine de ville ou campagne. 
− Exposition de photographies anciennes de groupes Preslois. 

 
 

� Chiffres de participation au concours-photo ↘↘ 
 
− 2019 : 25 photographies proposées pour 12 candidats (12 adultes). 
− 2018 : 93 photographies proposées pour 37 candidats (23 adultes et 14 adolescents). 
− 2017 : 42 photographies proposées pour 16 candidats (12 adultes, 3 adolescents et 1 enfant). 

 
 
� Chiffres des visites de l’exposition 
 

 Adultes Adolescents Enfants Total 
Visites simples 68 7 8 83 
Vernissage 45 1 5 51 
Journées du patrimoine 17 3 1 21 
Total 130 11 14 155 
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Vernissage 
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1er Prix ex aequo 
 

Jérôme FERRARI pour la photographie "Presles, 
le regard tourné vers demain" 

 

 

Michel CAMPENON pour la photographie 
"Plaques directionnelles / Panneaux 

signalisation" 
 

 

 
2ème Prix 

Éliane AUBRUN pour la photographie "Les 
derniers moments de "notre marronnier"" 

 

 
 

3ème Prix 
Valérie BERTHELIER pour la photographie "Livre 

d'histoire témoin de notre passé" 
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Fiche projet 

Escape game 

 
� Date : Jeudi 2 mai. 

 
 

� Partenaire : Val Briard, dans le cadre du Contrat Territoire Lecture. 
 
 
� Animation : Nomade Escape. 
 
 
� Publics visés : 
 

− Adolescents. 
− Familles. 

 
 
� Objectifs : 
 

− Attirer le public adolescent en s’appuyant sur leurs centres d’intérêts. 
− Valoriser la dimension ludique de la Médiathèque. 

 
 

� Description :  
 
− 7 séances de 50 minutes. 

 
 
� Chiffres : 53 personnes (14 adultes, 11 adolescents, 27 enfants et 1 bébé). 

 
En plus des participants, des accompagnants ont profité de l'espace d'accueil avec des livres à 
disposition : 2 adultes et 1 bébé (inclus dans les chiffres). 
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Fiche projet 

Fête à la Médiathèque 

 
� Date : Samedi 14 septembre. 

 
 

� Publics visés : 
 

− Tout public.  
− Familial. 

 
 
� Objectifs : 
 

− Organiser un temps fort pour la présentation du réaménagement de la Médiathèque en 
mettant l’accent sur la nouvelle dimension ludique de celle-ci. 
 
 

� Description :  
 
− Présentation des nouveaux espaces de la Médiathèque. 
− Pique-nique. 
− Jeux de société. 

 
 
� Chiffres : 56 personnes (33 adultes, 4 adolescents, 13 enfants et 6 bébés). 
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Fiche projet 

Jouer à la Médiathèque 

 
� Démarrage :   

 
− Septembre. 

 
 

� Partenaire : Maison des Jeunes. 
 
 
� Publics visés : 
 

− Tout public. 
 
 
� Objectifs : 
 

− Proposer des jeux comme vecteurs de lien social et comme objets culturels à part entière. 
− Attirer de nouveaux publics en développant de nouveaux services parmi lesquels le jeu. 

 
 

� Description :  
 
− Mise à disposition de jeux de société en libre accès : Little Coopération (jeu à partir de 2 ans 

remportant le plus de succès spontanée), Mini Family, Face de Bouc, Story Cubes Original, 
Jeu de la bonne aventure, Mito, Pensées cachées, Casse-têtes, Rubik’s Cube, Dixit, Unlock, 
Exotic Adventures, Codenames. 

− 1 séance dédiée aux jeux de société avec la Maison des jeunes (Mito, Unlock). 
 
 
� Chiffres :  

 
− Jeux en libre accès : 24 personnes (12 adultes, 2 adolescents, 24 enfants et 2 bébés). 
− Maison des jeunes : 14 personnes (1 adulte, 7 adolescents et 6 enfants). 
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Fiche projet 

Semaine du manga 

 
� Dates :  

 
− Mercredi 23 octobre : Atelier dessin avec Yoshimi Katahira. 
− Jeudi 24 octobre : Le Manga en fête. 

 
 

� Partenaire : Val Briard, dans le cadre du Contrat Territoire Lecture. 
 
 
� Publics visés : 
 

− Adolescents. 
 
 
� Objectifs : 
 

− Attirer le public adolescent en s’appuyant sur leurs centres d’intérêts. 
− Valoriser les collections « Mangas ». 

 
 

� Description :  
 
− Plusieurs animations sont proposées sur le territoire du Val Briard. 
− Un atelier et la fête de clôture se passe à la Médiathèque de Presles-en-Brie. 

o Atelier dessin : « Réalisation de Yonkoma : mangas en 4 cases » avec Yoshimi 
Katahira. 

o Le Manga en fête : défilé de cosplay grâce aux participants, tournoi de jeux vidéo, 
combats de sumo, jeux de société autour des mangas, billard japonais, 
quiz/concours autour des mangas. 

 
 
� Chiffres :  

 
− Atelier dessin : 15 personnes (10 adolescents et 5 enfants). 
− Le Manga en fête : 136 personnes (30 adultes, 68 adolescents, 35 enfants et 3 bébés). 

Certains sont venus de loin pour l’événement. 
  



 
 
Rapport d’activités 2019 – Médiathèque     15 

Atelier dessin 
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Le Manga en fête 
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Fiche projet 

Nuit de la lecture 

 
� Date : 

 

− Samedi 19 janvier. 
 
 

� Publics visés : 
 

− Familles. 
− Enfants et adolescents (à partir de 2 ans). 

 
 
� Objectifs : 
 

− Attirer de nouveaux publics au travers d’une animation originale et festive. 
− Répondre présent au rendez-vous de la Nuit de la lecture dorénavant attendu par les usagers. 

 
 

� Description :  
 
− Ambiance tamisée (bougies LED et guirlandes lumineuses). 
− Lecture bruitée du tapis narratif « Que fait la Lune la nuit ? », avec Christine (école de 

musique). 
− Jeux de société autour du thème de la vision. 
− Concours « Vision » : trouver un document sur le thème de la VISION pouvant plaire au plus 

grand nombre. 
− Mots codes : découvrir les mots codes parmi les différentes activités et résoudre l’énigme 

avec ces mots codes. 
− Chèques-lire à gagner (offerts par le Ministère de la Culture). 

 
 
� Chiffres : environ 70 personnes (26 adultes, 10 adolescents, 26 enfants et 8 bébés). 
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Fiche projet 

Prix des petits lecteurs 

 
� Période : 

 
− Mai. 

 
 

� Partenaire : RAM (Relais des Assistantes Maternelles) du Val Briard. 
 
 
� Publics visés : 
 

− Les enfants de 0 à 5 ans.  
− Les bébés lecteurs. 
− L’ensemble des classes de l’école maternelle de Presles-en-Brie. 

 
 
� Objectifs : 
 

− Valoriser une sélection de 4 livres destinés aux enfants.  
− Permettre aux enfants de 0 à 5 ans d’exprimer leurs préférences en matière de livre (vote) : 

individuels et classes de l’école maternelle. 
 
 

� Description :  
 
− 4 livres, offerts par le Val Briard, sont soumis aux votes des enfants de 0 à 5 ans (votes 

individuels et collectifs). 
− Un tirage au sort permet de faire gagner des livres aux jeunes votants. 

 
 
� Chiffres :  

 
− 9 participations individuelles. 
− 4 participations collectives (4 classes de l’école maternelle). 
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Fiche projet 

Rencontre au-delà des différences 
 

� Période : 
 

− Février à mai. 
 
 

� Publics visés : 
 

− Classes de CP/CE2 et CM2 de l’école primaire de Presles-en-Brie (Mme Thuet et Mme Rault). 
− Classe de l’Unité d’Enseignement de l’Institut d’Éducation Motrice de Villepatour (deux 

groupes : M. Mauny et Mme Le Bloas). 
 
 
� Objectifs : 
 

− Faire se rencontrer et échanger des élèves valides et handicapés. 
− Faire évoluer le regard des uns et des autres. 

 
 
� Description : 

 
− Deux rencontres par groupe :  

o Groupe 1 : Classe de CP/CE2 de Mme Thuet avec le groupe de M. Mauny. 
o Groupe 2 : Classe de CM2 de Mme Rault avec le groupe de Mme Le Bloas. 

 
− Activités : prêts de livres, discussions, échanges de savoirs et recherches de livres en 

commun. 
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Groupe 1 : Classe de CP/CE2 de Mme Thuet avec le groupe de M. Mauny 
 

    
 
 

Groupe 2 : Classe de CM2 de Mme Rault avec le groupe de Mme Le Bloas 
 

 


