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1. Publics 
 

a. Adhérents 
 
Chiffres en nette baisse du fait de la crise sanitaire.  
 
Total des emprunteurs actifs1 : 310 personnes. 
Baisse de 17,1% entre 2019 et 2020 (Chiffre 2019 : 374 personnes). 
Moyenne nationale hors période de crise sanitaire (ratio de 2 300 habitants) : 345 emprunteurs actifs. 
 
Taux d’emprunteurs actifs par rapport à la population Presloise de 2 300 habitants : 13,5%. 
Baisse de 2,7 points entre 2019 et 2020 (Chiffre 2019 : 16,2%). 
Moyenne nationale hors période de crise sanitaire : 15%. 
 
Total des adhérents (y compris les non-emprunteurs actifs) : 621 adhérents. 
50% des adhérents sont des emprunteurs actifs. 
Nombre d’adhérents très proche de 2019 (Chiffre 2019 : 626 adhérents) 
Légère baisse de la proportion des adhérents qui sont des emprunteurs actifs (Chiffre 2019 : 59,7%) 
 
Nouveaux adhérents : 74 personnes, représentants 12% du total des adhérents. 
Baisse de 52% entre 2019 et 2020 (Chiffre 2019 : 154 personnes). 
Parmi ces nouveaux adhérents, 40 sont des emprunteurs actifs. Ils représentent 12,9% du total des 
emprunteurs actifs. 
Baisse de 11,2 points entre 2019 et 2020 (Chiffre 2019 : 90 emprunteurs actifs parmi les nouveaux 
adhérents, soit 24,1% des emprunteurs actifs). 
 
Répartition géographique des adhérents : 
86% des adhérents sont de Presles-en-Brie. 
14% des adhérents sont hors de Presles-en-Brie. 
 
 
 

  

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

 
 
Petite enfance / Bébés : de 0 à 3 ans. 
 
193 accueils de bébés (0 à 3 ans). 
Baisse de 71% entre 2019 et 2020 (Chiffre 2019 : 663 entrées). 
 
Seule 1 assistante maternelle a renouvelé son adhésion durant la période de crise sanitaire (sur un 
total de 20 assistantes maternelles à Presles, soit 5%). 
Baisse significative (Chiffre 2019 : 11 assistantes maternelles inscrites sur 18). 
 
Animations 
 

− Bébés lecteurs (tous les mardis matins de 10h à 11h jusqu’au premier confinement en mars 
2020). 

− Tapis narratif « Chat qui sourit » (animation spécifique pendant le temps « Bébés lecteurs » en 
janvier 2020). 
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c. Scolaire et Périscolaire 
 

 
 
École maternelle 

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

 
École élémentaire  

• Prêt de livres : un livre par élève. 
 
Accueils mixtes : École élémentaire (2 classes) et Institut d’Éducation Motrice de Villepatour 
(2 groupes) 

• Prêt de livres : un livre par élève. 
• Animation commune.  

 
Chaque classe de l’école maternelle, de l’école élémentaire et de l’Institut d’Éducation Motrice a pu 
venir 1 fois avant le premier confinement de mars 2020. 
 
Périscolaire 
En 2020, la Médiathèque n’a pas accueilli le centre de loisirs et la maison des jeunes. 
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d. Adolescents 
 
Adolescents : de la 6ème jusqu’à 17 ans inclus. 
 
185 accueils d’adolescents. 
Baisse de 56,2% entre 2019 et 2020 (Chiffre 2019 : 422 entrées). 
 
 

e. Familles 
 

    
 
Animation 
 

− Nuit de la lecture (Janvier 2020) 
 
La Nuit de la lecture est la seule animation « tout public » menée à la Médiathèque en 2020. 
Voir en Annexe la fiche projet. 
 
 

f. Adultes 
 
1 268 accueils d’adultes. 
Baisse de 42,8% entre 2019 et 2020 (Chiffre 2019 : 2 193 entrées). 
 
 

g. Collectivités  
 
Scolaires à Presles :  

• École maternelle : une carte d’emprunts pour chaque classe, soit 3 pour l’année scolaire 
2019-2020. 

• École élémentaire : 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. 

 
Des documents ont été empruntés jusqu’en mars 2020. Il n’y a pas eu de nouveaux emprunts 
pendant la période de crise sanitaire. 
 
Enseignants Preslois exerçant hors de Presles : 

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

Les enseignants ont continué d’emprunter pour leur classe pendant la période de crise sanitaire. 
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2. Fréquentation 
 

a. Horaires 
 
Pendant les périodes où l’accès à la Médiathèque au public était autorisé. 
 
Mercredi : 14h-18h30 
Vendredi : 16h30-19h  
Samedi : 10h-12h30  
9,5 heures d’ouverture hebdomadaire 
 
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. 
 
Horaires spécifiques lors des vacances scolaires.  

• 1 semaine : Fermeture 
• 1 semaine : entre 11,5 et 12,5 heures d’ouverture 

 
Périodes spécifiques liées à la crise sanitaire : 

• Premier confinement (mars à mai) : Fermeture de la Médiathèque 
• Déconfinement (mai à août) : Médiathèque en « Prêts à emporter » 
• Deuxième confinement (novembre) : Médiathèque en « Prêts à emporter » 

 
Détails des horaires des vacances scolaires : 
 
Vacances d’hiver 
Ouvertures (12,5h d’ouverture) 

− Mardi 11 et Jeudi 13 février : 15h30-17h30 
− Mercredi 12 et Vendredi 14 février : 15h30-18h30 
− Samedi 15 février : 10h-12h30 

Fermeture : Semaine du 17 au 23 février 
 
Vacances de printemps 
Fermeture de la Médiathèque pendant le premier confinement. 
 
Vacances d’été  
Médiathèque en « Prêts à emporter » jusqu’au samedi 1er août. 
 
Vacances de la Toussaint  
Ouvertures (12,5h d’ouverture) : 

− Mardi 20 et Jeudi 22 octobre : 15h30-17h30 
− Mercredi 21 et Vendredi 23 octobre : 15h30-18h30 
− Samedi 24 octobre : 10h-12h30 

Fermeture : Semaine du 26 au 31 octobre  
 
Vacances de Noël 
Ouvertures (11,5h d’ouverture) 

− Mardi 22 décembre : 14h-18h30 
− Mercredi 23 décembre : 14h-18h30 
− Jeudi 24 décembre : 10h-12h30 

Fermeture : À partir du vendredi 25 décembre. Réouverture le mercredi 6 janvier. 

  
                                                           
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 2019/2020 
 

 Total  Ouverture au public 
Scolaire 

Périscolaire Animation 

2019  4 952 
2 981 

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

798 1 173 

2020 2 399 1 813 277 309 

 
Forte baisse de la fréquentation liée à la crise sanitaire. 
 
Total : Baisse de 51,6% entre 2019 et 2020 
Ouverture au public : Baisse de 39,2% entre 2019 et 2020 
Scolaire/Périoscolaire : Baisse de 65,3% entre 2019 et 2020 
Animation : Baisse de 73,7% entre 2019 et 2020 
 
Moyenne nationale hors période de crise sanitaire (ratio 2 300 habitants) : 4 117 visites. 
 
 

c. Moyenne par mois 
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d. Moyenne par âge 
 

 

 
Augmentation de la proportion d’Adultes par rapport à 2019  
(Chiffre 2019 : 44%) 
Cela est lié aux périodes de « Prêts à emporter » où n’a été comptabilisé qu’un adulte par rendez-
vous. Des enfants étaient parfois présents mais relativement peu et ils n’ont pas été comptabilisé. 
 
Baisse de la proportion de Bébés par rapport à 2019  
(Chiffre 2019 : 13%) 
Cela est lié à l’arrêt de l’animation « Bébés lecteurs » à partir du premier confinement. 

53%
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3. Crise sanitaire 
 
Référence en matière de protocoles sanitaires : 
Un groupement inter-associatif de bibliothécaires, en concertation avec le Ministère de la Culture, 
définit des recommandations en matière sanitaire.  
Diffusion des informations : https://www.biblio-covid.fr/ 
 
Périodes : 

− Premier confinement : Mi-mars à mi-mai 2020 
− Déconfinement : 11 mai jusqu’à l’été 2020 
− Réouverture avec gestes barrières : Début septembre 2020 
− Deuxième confinement : Novembre 2020 
− Réouverture avec gestes barrières : Début décembre 2020 

 
 
Premier confinement : Mi-mars à mi-mai 2020 
 
La Médiathèque est complètement fermée (dernier jour d’ouverture : Samedi 14 mars 2020). 
 
Des ressources culturelles numériques sont proposées sur la page Facebook de la Médiathèque.  
Mylène LE TEXIER est en télétravail. 
 
 
Déconfinement : 11 mai jusqu’à l’été 2020 
 
La Médiathèque propose un service de « Prêts à emporter », aussi appelé « Drive » ou « Click and 
collect » sur rendez-vous. 
 
Ouverture du « Prêts à emporter » : Mardi 12 mai 2020. 
Dernier jour du « Prêts à emporter » : Samedi 1er août. 
Nombre de prêts durant cette période : 504.  
Nombre de rendez-vous durant cette période : 236 rendez-vous. 
 
Prise de rendez-vous : 

− En ligne (type Doctolib) : Timify. 
− Par téléphone. 

 
Quarantaine : il était au départ recommandé de mettre en quarantaine les documents pendant 
10 jours. Mi-juin, cette recommandation est passée à 3 jours. Nous avons fait le choix, par mesure de 
précaution, de passer à 7 jours de quarantaine. 
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Pour l’organisation, les mesures sanitaires et les références, voir le document : 
Annexe n°1 « Phase 1 – Prêts à emporter » (dernière mise à jour : 4 mai 2020). 
Il s’agit d’un document prévisionnel, certains aspects ont évolué, notamment : 

− Il n’y a finalement pas de désinfection des documents en plus de la quarantaine, considérant 
que la quarantaine est suffisante. 

− Le principe d’échange dans une voiture (la plupart des usagers venant à pied). 
− La limite à 1 RDV par mois par foyer est vite supprimée. 
− La limite à 1 revue par foyer est vite supprimée. 
− Il avait été envisagé que les conseils aux usagers soient sur des horaires spécifiques, cela a 

finalement été abandonné. 
− Les gants n’ont finalement pas été utilisés (déconseillé). 
− Rapidement les masques utilisés sont des masques chirurgicaux. 
− Le partage de ressources culturelles numériques a été finalement arrêté (peu de demandes et 

peu de temps disponible, l’activité de « prêts à emporter » étant chronophage). 
 
Plusieurs possibilités s’offrent aux usagers : 

− Choisir les documents à emprunter en ligne via le catalogue de la Médiathèque avec 
réservations directement en ligne. 

− Contacts directs avec la bibliothécaire, par téléphone ou mail. Certains usagers sachant 
exactement ce qu’ils souhaitent emprunter ou au contraire, souhaitant des conseils 
(notamment par rapport à la difficulté de ne pas pouvoir choisir en rayon). 

 
Principales difficultés rencontrées : 

− Frustration des usagers de ne pas pouvoir entrer dans les locaux pour choisir directement. 
− Contraintes du rendez-vous (nécessité d’anticiper et d’être à l’heure). 
− Contraintes informatiques palliés par les contacts directs avec la bibliothécaire. 
− Ergonomie du catalogue en ligne (de nombreuses modifications ont été faites pour faciliter son 

utilisation, notamment avec l’appui de PMB Services, à partir des retours d’expérience). 
− Manutention importante : troubles musculo-squelettiques. 
− Activité chronophage pour la bibliothécaire (peu de temps pour le reste). 
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Voir avec Annexe n°2 « Phase 1 – Prêts à emporter en ligne » pour voir les captures d’écran de la 
version aboutie. 
 
Ce perfectionnement du site Internet de la Médiathèque a été exigeant mais à permis des 
améliorations qui profitent après cette période de « Prêts à emporter » : tout particulièrement la 
possibilité de naviguer plus facilement pour trouver un document (valorisation de l’offre de 
documents). 
 
Réouverture avec gestes barrières : Début septembre 2020 
 
Voir le document : 
Annexe n°3 « Phase 2 – Réouverture avec gestes barrières » (dernière mise à jour : 31 juillet 
2020). 
Il s’agit d’un document prévisionnel, certains aspects ont évolué, notamment : 

− Les gants n’ont finalement pas été utilisés (déconseillé). 
− Pas d’exposition du tout (alors que nous envisagions d’exposer dans la zone d’attente à la 

borne de prêt) dans un souci de cohérence (puisqu’il n’est pas autorisé de séjourner à la 
médiathèque). 

 
Possibilité d’accueillir des groupes de 12 personnes maximum (avec distanciation). 
Une animation a été réalisée dans ces conditions (Atelier BD avec Léa Hybre, illustratrice, organisé 
par la Communauté de Communes du Val Briard). Voir en Annexe n°4 « Fiches projet 2020 » la fiche 
projet en question. 
 
Deuxième confinement : Novembre 2020 
 
Les locaux de la Médiathèque sont fermés. 
Reprise des « Prêts à emporter ». 
 
Ouverture du « Prêts à emporter » : Mercredi 4 novembre 2020. 
Dernier jour du « Prêts à emporter » : Samedi 28 novembre 2020. 
Nombre de prêts durant cette période : 87. 
Nombre de rendez-vous durant cette période : 64 rendez-vous. 
 
Modification par rapport à la première période de « Prêts à emporter » : 

− La durée des emprunts qui avait été augmentée à 8 semaines pour limiter les transactions a 
eu surtout pour effet de ralentir considérablement la circulation des documents. Abaissement 
à  4 semaines (et non 5 semaines pendant les phases d’ouverture). 

 
Réouverture avec gestes barrières : Début décembre 2020 
 
Mesures assouplies par rapport à la première réouverture 

− Possibilité de séjourner à la Médiathèque en consultant les documents sur place (uniquement 
sur les assises en plastique ou au sol) toujours dans le respect des règles de distanciation. 

− Autorisation d’utiliser les ordinateurs (avec désinfection avant et après). 
− Ne plus limiter les toilettes à un seul passage. 
− Contractualisation avec les bénévoles non nécessaire (déclaration à l’assurance suffisante). 
− Jauge assouplie. 
− Autorisation du téléphone portable. 
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− Possibilité d’accueillir des groupes de 6 personnes maximum (avec distanciation). Il n’y a 
toutefois pas eu d’animation organisée en décembre. 

Le logiciel documentaire PMB propose une nouvelle option permettant que les documents passent 
automatiquement dans un statut « Quarantaine » pendant 7 jours au moment du « passage en 
retour ». Il devient alors possible de scanner les retours au moment où les documents sont rendus 
offrant ainsi plus de lisibilité sur les emprunts en cours des usagers. 
 
 

4. Documents 
 

Nouveaux documents : 834 documents. 
• 376 documents achetés par Presles-en-Brie  

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

 
Total des documents : 9 576 documents (en y incluant les documents prêtés par la Médiathèque 
départementale). 
Moyenne nationale (ratio 2 300 habitants) : 6 509 documents. 
 
Budget d’acquisition : 5 001 € 

• dont 4 500 € pour les livres. 
• dont 454 € pour les revues. 
• dont 47 € pour les jeux. 

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

5. Prêts 
 

a. Prêts 
 
Chiffres en fort baisse étant donné la période de crise sanitaire. 
 
5 139 prêts 
Baisse de 26% entre 2019 et 2020 (Chiffre 2019 : 6 957 prêts) 

• dont 230 aux collectivités  
• Baisse de 57% entre 2019 et 2020 (Chiffre 2019 : 533 prêts) 

• dont 1 461 aux adultes  
• Baisse de 16,3% entre 2019 et 2020 (Chiffre 2019 : 1 746 prêts) 

• dont 3 678 aux enfants  
• Baisse de 21,4% entre 2019 et 2020 (Chiffre 2019 : 4 678 prêts) 

 
Moyenne nationale hors période de crise sanitaire (bibliothèques entre 1 500 et 2 500 habitants) : 
6 340 prêts. 
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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). 
 
Pendant la période de crise sanitaire (hors « Prêts à emporter ») les durées d’emprunts sont 
d’1 semaine supplémentaire pour permettre aux usagers de mettre en quarantaine les documents 
empruntés. 

 
Prêt élargi pour les familles nombreuses  
Les foyers à partir de 4 personnes peuvent emprunter jusqu’à 20 documents en simultané (10 pour 
les foyers jusqu’à 3 personnes). 

 
 

6. Services 
 

a. Médiathèque départementale 
 
Prêt de documents : 1 171 documents en 2020 

• 1 038 livres. 
• 61 documents sonores. 
• 72 documents vidéos.  

 
Le catalogue de la Médiathèque départementale est fortement valorisé auprès des usagers. Il permet 
de répondre à des demandes précises de la part des usagers.  
 
Environ 116 réservations ont été faites auprès de la Médiathèque départementale sur la demande 
des usagers et ont abouti en 2020. 
Baisse de 53,6% entre 2019 et 2020 (Chiffre 2019 : 250 réservations) 
 
Services culturels en ligne et gratuits : Médialib  

• Ebooks (3 comptes créés en 2020. 5 comptes au total, dont 4 actifs). 
• Apprentissage de langues étrangères (6 comptes créés en 2020. 8 connexions, toutes pour 

apprendre l’anglais). 
• Vidéos (films, séries, documentaires, spectacles, concerts) (6 comptes créés en 2020. 13 films 

ont été visionnés : 62% de films de fiction, 38% de films jeunesse.). 
• Musique indépendante (pas de données). 

 
Ces services en ligne rencontrent un faible intérêt de la part du public, ils sont peu utilisés. 
On constate une légère hausse par rapport à 2019, très probablement liée aux périodes de 
confinement. 
 

  



 
 
Rapport d’activités 2020 – Médiathèque     
 15 

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. 
 
D’importantes mises à jour ont été faites pour améliorer la visibilité des documents en ligne (onglet 
« Choisir »). Ces mises à jour se sont appuyées sur les nombreux retours d’expérience des usagers 
pendant les phases de « Prêts à emporter » où le site était très utilisé. 
 
Un système en ligne permettant les « Prêts à emporter » a été conçu pour permettre aux usagers de 
faire leurs réservations en ligne via leurs comptes lecteurs. Ce système est activé lors des phases de 
« Prêts à emporter ». 
 

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

− Mesures sanitaires : Bibliothécaires, Public. 
 

− Choisir : Recherche, Choisir par tranches d’âge, Choisir par types, Sélections, Catalogues en  
PDF, Ressources numériques. 

 
− Groupes : (Bébés lecteurs, École maternelle, École élémentaire, Centre de loisirs, U.E. – 

I.E.M. de Villepatour, Collège/Lycée – I.E.M. de Villepatour). 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. 
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c. Page Facebook   
 
166 abonnés au 31 décembre 2020 (Chiffre 2019 : 141 abonnés au 31 décembre 2019).  
 
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). 
 
Premier confinement 
 

Pendant le premier confinement, la Médiathèque était complètement fermée au public. 
 
Des ressources numériques et culturelles ont été diffusées sur la page Facebook de la 
Médiathèque : près de 200 publications  
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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. 
 
Fréquence des nouveautés perturbée par la crise sanitaire. 
 

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 
− Maison des jeunes 

− Médiathèque départementale 
− Communauté de Communes 

du Val Briard 
− RAM du Val Briard (Relais des 

Assistantes Maternelles) 

Communication 
papier 

− Boîtage 
− Mairie 
− Agence postale 
− Salle polyvalente 
− École maternelle 
− École élémentaire 
− 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 
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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.  

 
Avec la crise sanitaire, le nombre de facings augmente considérablement étant donné que les 
assises en tissu ne peuvent plus être utilisées. Ces assises deviennent des supports de facings.  
 
 

8. Ressources 
 

a. Ressources humaines 
 
Responsable de la médiathèque, agent municipal catégorie B (depuis août 2020) à temps 
plein : Mylène Le Texier. 
 
5 bénévoles réguliers :  

- Chantal BONNIN (en présentiel jusqu’en mars 2020, puis couverture de livres en télétravail), 
- Florence BONNY (en présentiel),  
- Nicole DOMINGUEZ (en présentiel jusqu’en mars 2020, puis couverture de livres en 

télétravail), 
- Arnaud FRANCOIS (jusqu’en mars 2020)  
- Maryse PEIGNÉ (jusqu’en mars 2020, pas de reprise de l’animation « bébés lecteurs » 

ensuite). 
 
3 bénévoles ponctuelles (jusqu’en mars 2020) : Arlette DOUCHET, Andréa HOUSSEMAGNE et 
Annick HUBERT. 
 
Bénévoles occasionnels (Nuit de la lecture) : Natalia MONFRONT, Patricia OUDART, Famille 
PIEDADE, et d’autres. 
 
1 stagiaire accueillie en cours d’année :  

• Stage en mairie, dont quelques jours à la médiathèque : Alexia BRANCO (janvier 2020). 
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b. Ressources financières 
 

Recettes  
 

 Dépenses   

Cotisations (Adhésions)  490,00 €  Ressources humaines 35 106,69 € 

 490,00 €  Mobilier et matériel 885,57 € 

  
 Livres 4 499,97 € 

   Informatique 1 683,38 € 

   Équipement des livres 475,70 € 

   Périodiques 454,40 € 

   Fournitures 52,79 € 

   Jeux 47,43 € 

    Matériel Covid 1 363,80 €

    44 569,73 €

 
Dépense totale : 44 079,73 € 

 
 

9. Comparatif avec les chiffres nationaux 
 

Cette année nous n’incluons pas un comparatif avec les chiffres nationaux, car ceux-ci 
correspondent à une période hors de la crise sanitaire. C’est donc peu pertinent, la crise sanitaire 
impactant très fortement les chiffres. 
 
Nous avons préféré faire des comparatifs tout le long de ce rapport entre l’année 2019 et 2020 pour 
mesurer l’impact de la crise sanitaire sur l’activité de la Médiathèque. 



 

Annexes 

  



 

 

Annexe n°1 

 

Phase 1 – Prêts à emporter 
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Phase 1 

 
Que dit le gouvernement ? 
 
Discours d’Édouard Philippe du 28 avril 2020
respectant les règles sanitaires. 
 

« S'agissant des activités culturelles, 
respectant des règles sanitaires, les médiathèques, les bibliothèques, les petits musées si 
importants pour la vie culturelle de nos territoires pourron

 
 
Que disent les associations de professionnels
 
Communiqué interassociatif : recommandations pour un déconfinement progressif des 
bibliothèques (29 avril 2020)  
https://www.abf.asso.fr/1/22/879/ABF/communique
deconfinement-progressif-des-bibliotheques
 

� Ce document de 34 pages donne
 
Extrait : 

« […] Les bibliothèques ne sont utiles socialement et émancipatrices que si la confiance est au 
rendez-vous, dans les conditions sanitaires et techniques les plus sécurisées possibles.
 
C’est pourquoi les associations :

• déconseillent une réouver
mais proposent un redéploiement progressif de leurs services ;

• proposent un calendrier de déconfinement par phases, avec un retour à la normale 
échelonné, en fonction des territoires ;

 
Communiqué interassociatif portant sur la réouverture des bibliothèques suite au discours du 
Premier Ministre (28 avril 2020) 
https://www.abf.asso.fr/1/22/878/ABF/communique
bibliotheques-suite-au-discours-du-premier
 
Extrait : 

« Le discours du Premier Ministre de ce 28 avril annonçant que les 
rouvrir à compter du 11 mai provoque surprise et inquiétudes au sein de la profession.
 
Dans les bibliothèques : 

• […] 

• le public séjourne souvent plusieurs heures pour lire, travailler, consulter internet ;

• s’y côtoient des publics int

.  

 

Phase 1 – « Prêts à emporter
 

Mai 2020 
 
 

Contexte 

Discours d’Édouard Philippe du 28 avril 2020 : les bibliothèques pourront réouvrir le 11

S'agissant des activités culturelles, parce qu'ils peuvent fonctionner plus facilement en 
respectant des règles sanitaires, les médiathèques, les bibliothèques, les petits musées si 
importants pour la vie culturelle de nos territoires pourront ouvrir leurs portes dès le 11

les associations de professionnels ? 

Communiqué interassociatif : recommandations pour un déconfinement progressif des 

https://www.abf.asso.fr/1/22/879/ABF/communique-interassociatif-recommandations
bibliotheques 

donne toutes les recommandations de manière très précise.

Les bibliothèques ne sont utiles socialement et émancipatrices que si la confiance est au 
vous, dans les conditions sanitaires et techniques les plus sécurisées possibles.

C’est pourquoi les associations : 

déconseillent une réouverture des locaux des bibliothèques aux publics dès le 11 mai, 
mais proposent un redéploiement progressif de leurs services ; 

proposent un calendrier de déconfinement par phases, avec un retour à la normale 
échelonné, en fonction des territoires ; […] » 

Communiqué interassociatif portant sur la réouverture des bibliothèques suite au discours du 

https://www.abf.asso.fr/1/22/878/ABF/communique-interassociatif-portant-sur-la
premier-ministre 

Le discours du Premier Ministre de ce 28 avril annonçant que les 
rouvrir à compter du 11 mai provoque surprise et inquiétudes au sein de la profession.

le public séjourne souvent plusieurs heures pour lire, travailler, consulter internet ;

s’y côtoient des publics intergénérationnels (du bébé à la personne âgée) ;

 

1 

Prêts à emporter » 

thèques pourront réouvrir le 11 mai en 

parce qu'ils peuvent fonctionner plus facilement en 
respectant des règles sanitaires, les médiathèques, les bibliothèques, les petits musées si 

t ouvrir leurs portes dès le 11 mai ». 

Communiqué interassociatif : recommandations pour un déconfinement progressif des 

recommandations-pour-un-

toutes les recommandations de manière très précise. 

Les bibliothèques ne sont utiles socialement et émancipatrices que si la confiance est au 
vous, dans les conditions sanitaires et techniques les plus sécurisées possibles.  

ture des locaux des bibliothèques aux publics dès le 11 mai, 

proposent un calendrier de déconfinement par phases, avec un retour à la normale 

Communiqué interassociatif portant sur la réouverture des bibliothèques suite au discours du 

-reouverture-des-

Le discours du Premier Ministre de ce 28 avril annonçant que les bibliothèques pourront 
rouvrir à compter du 11 mai provoque surprise et inquiétudes au sein de la profession. 

le public séjourne souvent plusieurs heures pour lire, travailler, consulter internet ; 

ergénérationnels (du bébé à la personne âgée) ; 
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• les documents et les équipements font l’objet de nombreuses manipulations par le 
public : ils sont pris en main, feuilletés, reposés, empruntés, etc. Les ordinateurs sont 
très sollicités pour l’accès à internet ; 

• le respect des gestes barrières est difficile à faire appliquer dans des lieux vécus comme 
des prolongements d’un domicile, en particulier pour les enfants ; 

• […] » 
 
 
Prévention sanitaire : cas spécifique des documents 
 
L’enjeu spécifique des bibliothèques en matière de prévention sanitaire est la contamination par les 
objets (les livres et autres supports prêtés). 
 
 

Chiffres 
 
Chiffres actuels 
- Nombre de documents actuellement chez des usagers : environ 1 000. 
 
Chiffres 2019 « avant confinement » : 
- Nombre de foyers adhérents : 143. 
- Nombre d’emprunteurs actifs : 374. 
- Nombre moyen de prêts par semaine : environ 140 (sans compter les emprunts aux collectivités). 
- Nombre moyen de visites par semaine (périodes de fermeture inclues) : environ 410. 
- Nombre moyen de visites par mois (périodes de fermeture inclues) : environ 100. 
 
Durées de contamination estimées : 
Extrait du Communiqué interassociatif portant sur la réouverture des bibliothèques suite au discours du 
Premier Ministre (28 avril 2020) : 
 

« En synthèse, il est estimé à ce jour que le SARS-CoV-2 reste viable :  

• 3h dans l’air sous forme d’aérosols (particules <à 5µm)  

• 24h pour le carton  

• 48h pour les textiles  

• 3-5 jours pour les métaux, le papier et le verre  

• 4-5 jours pour le bois  

• 3-9 jours pour les plastiques (l’ABF recommande 10 jours  
par mesure de précaution). »  
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Proposition 
 
Phase n°1 : PRÊTS À EMPORTER1 
 
Cette proposition est susceptible d’évoluer pour s’ajuster à la réalité que nous connaissons encore 
peu. 
 
Modalités : 
 

• Principes de base 
- Les usagers doivent pouvoir avoir le choix de ne pas venir et donc de ne pas rendre les 

documents empruntés avant le confinement. 
- Si l’usager emprunte post-confinement il s’engage à rendre les documents (sauf dans un cas où 

le confinement serait de nouveau imposé, sauf en cas de symptômes ou contamination du 
covid19 du foyer ou autre cas de force majeur). 
 

• RDV sur le parking 
- L’usager sort de la voiture uniquement pour ouvrir et fermer le coffre.  
- L’usager reste dans la voiture pendant la transaction.  
- Je suis équipée d’un masque en tissu pour chaque transaction. Lavage des mains avant et 

après. 
- Je prends dans le coffre le carton de documents rendus. Je mets dans le coffre le carton de 

documents empruntés. À l’aide d’un chariot ou d’une chaise roulante pour la manutention.  
 

• Créneaux : 10 min 
- En cas d’avance ou de retard, l’usager patiente sur le parking dans sa voiture. 

 
• Contraintes données 
- 1 RDV par mois par foyer maximum.  
- Quotas d’emprunts : conserver les quotas actuels qui sont déjà généreux (10 documents pour 

les foyers jusqu’à 3 personnes / 20 documents pour les foyers à partir de 4 personnes).  
- Durée d’emprunt : 8 semaines (doublé par rapport à habituellement où c’est 4 semaines). Idem 

pour les revues (habituellement c’est 2 semaines).  
- Revues : limitées à une nouveauté par foyer par emprunt. 
- Système de réservation conservé bien que fortement impacté (pas de navette de la 

Médiathèque départementale, durée des prêts prolongés, cas des personnes ne se déconfinant 
pas). 

 
• Prise de RDV 
- Dans un premier temps, par téléphone (permet de transmettre les consignes et de répondre 

aux questions).  
- Dans un deuxième temps, envisager d’utiliser un logiciel gratuit de prise de RDV (type 

Doctolib), en conservant le téléphone pour ceux qui préfèrent. 
 

• Quarantaine et désinfection : une double protection 
- Quarantaine de 10 jours et désinfection des couvertures plastifiées au retour. 
- Au retour : le carton est placé dans la zone de quarantaine pour 10 jours. Puis le document est 

désinfecté, puis scanné en retour, puis rangé. Ainsi un document n’est pas indiqué sur le 
catalogue comme étant disponible alors qu’il est en quarantaine. 

- Au prêt : je vais chercher en rayon les documents réservés, je les scanne en prêt sur la carte de 
l’usager. Je les range dans le carton dédié à ce foyer. Puis RDV en drive. 

- Lieux de quarantaine des retours : hall d’accueil (désinfection des couvertures plastifiées après 
la quarantaine). 

- Une quarantaine sera aussi faite pour les nouveaux livres commandés chez le libraire 
(nouveautés) : 10 jours.  

                                                           
1 Les phases suivantes seront envisagées au fur et à mesure de l’évolution de la pandémie et du déconfinement. 
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• Choix des documents à emprunter 
- Comptes en ligne et/ou par téléphone. 
- Conseils par téléphone : sur des plages horaires à définir. 

 
 

Matériel 
 

- Gants à usage unique. 
- Masques. 
- Gel hydroalcoolique. 
- Lingettes désinfectantes (virucide : covid) 
- Chiffon microfibre. 
- Essuie-tout. 
- Tables de la salle polyvalente : stockage des documents en quarantaine. 
- Chaises roulantes pour la manutention. 
- Cartons pour le drive. Demander aux usagers d’utiliser des cartons venant de chez eux pour les 

retours. J’en ai déjà quelques-uns mais peu pour les prêts. 
 
 

Communication 
 
Sondage avant le lancement pour évaluer les besoins (Newsletter Médiathèque). 
 
Documents à rédiger : 

- Guide de fonctionnement du drive. 
- Affiche sur le fonctionnement du drive (version simplifiée du guide du drive). 

 
Canaux de diffusion : 

- Site Internet + newsletter de la Médiathèque. 
- Site Internet + newsletter de la Mairie. 
- Page Facebook de la Médiathèque + Groupe Facebook « Tu sais que tu viens de Presles ». 
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Fonctionnement interne 
 
Actions pendant le confinement, poursuivies jusqu’à un retour à la normale : 

- Veille et partage de ressources culturelles gratuites en ligne sur la page Facebook de la 
Médiathèque. 

 
Actions suspendues jusqu’à nouvel ordre : 

- Le public ne rentre pas dans la médiathèque. 
- Pas de navettes de documents avec la Médiathèque départementale. 
- Pas de travail des bénévoles. 
- Pas d’accueil des scolaires et autres groupes (bébés lecteurs). 
- Pas d’animations en présentiel (y compris celles hors les murs, du type Biblio-plage). 

 
Actions à faire pendant la période de drive (par ordre de priorité) : 

- Veille professionnelle sur les questions sanitaires en bibliothèque. 
- Drive sur RDV avec procédures de quarantaine et désinfection des documents. 
- Conseils et accompagnements par mail, téléphone, visio. 
- Médiation en ligne : partage de ressources sur la page Facebook (comme pendant le 

confinement) + création de sélections et d’outils d’aide au choix sur le site Internet et la page 
Facebook de la Médiathèque. 

- Nouveautés : acquisitions (contact masqué avec un libraire, procédure de quarantaine aussi), 
catalogage et couverture des livres. 

 
Et si le temps me le permet : 

- Travail de fonds sur le classement des collections (mon objectif annuel). 
- Préparation d’animations pour les jours meilleurs à venir ! 
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Prêts à emporter en ligne 
 

Sommaire 
 

Bandeau et menu ................................................................................................................................... 1 

Page d’accueil ........................................................................................................................................ 2 

Page des horaires .................................................................................................................................. 3 

Emprunter des documents ..................................................................................................................... 4 

Rendre des documents .......................................................................................................................... 6 

Réserver en ligne ................................................................................................................................... 8 

Choisir par tranches d’âge ................................................................................................................... 10 

Choisir par types .................................................................................................................................. 11 

Sélections ............................................................................................................................................. 13 

Surprenez-moi ...................................................................................................................................... 16 

Mesures sanitaires ............................................................................................................................... 17 

 

 

• Bandeau et menu 
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• Page d’accueil 
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• Page des horaires 
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• Emprunter des documents 
 

 



5 
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• Rendre des documents 
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• Réserver en ligne 
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• Choisir par tranches d’âge 
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• Choisir par types 
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• Sélections 
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15 
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• Surprenez-moi 
 

 

  



17 

• Mesures sanitaires 
 

 
 

À noter que la quarantaine était de 10 jours jusqu’à mi-juin. Les recommandations sanitaires sont 
ensuite passées à 3 jours. Nous avons décidé de passer à 7 jours par mesure de précaution. 
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Document rédigé le 09/07/20. 
Mise à jour suite aux échanges avec Stéphanie Guérin

Phase 2 – Réouverture 

 
Après 2 mois et demi de fonctionnement en mode 
souhaitons passer en septembre à une deuxième phase avec une réouverture
public. 
  
La situation sanitaire est toujours là
 
 

 
• Bibliocovid : un site pour accompagner élu.e.s et professionnel.le.s dans le déconfinement des 

bibliothèques : http://www.biblio-covid.fr/
 
Ce site est issu d’un travail inter-associatif avec les associations de bibliothèques l
Ministère de la Culture s’appuie sur leurs recommandations.
 
Il émet un certain nombre de recommandations et n’est pas contraignant. 
 
Il propose un découpage en phases (à ne pas confondre avec les phases de déconfinement du 
gouvernement) sans donner de date pour le passage d’une phase à une autre.
décisionnaire.  
 
• Séminaires en ligne Biblio-covid
 
• Webinaires du CNFPT : « Bibliothèques et confinement : penser l’après

"drive" en bibliothèques ». 
 
• Veille sur les sites d’actualité professionnels et les réseaux sociaux professionnels

 
• Contacts directs avec des collègues bibliothécaires 

Problématiques sanitaires pour les 
 

• Risque de contamination par la proximité sociale. 
• Lieu intergénérationnel (des bébés qui touchent à tout jusqu’aux personnes âgées à risque).
• Risque de contamination par les objets
 
  

 

Mise à jour suite aux échanges avec Stéphanie Guérin : 31/07/20 

Réouverture avec gestes barrières
 

Septembre 2020 
 

Contexte 

fonctionnement en mode « Prêts à emporter » (de mi
septembre à une deuxième phase avec une réouverture

là et il est essentiel de garantir la sécurité de chacun.

Références 

un site pour accompagner élu.e.s et professionnel.le.s dans le déconfinement des 
covid.fr/ 

associatif avec les associations de bibliothèques l
Ministère de la Culture s’appuie sur leurs recommandations. 

Il émet un certain nombre de recommandations et n’est pas contraignant.  

Il propose un découpage en phases (à ne pas confondre avec les phases de déconfinement du 
ment) sans donner de date pour le passage d’une phase à une autre.

covid organisés par l’Enssib. 

Bibliothèques et confinement : penser l’après » et «

Veille sur les sites d’actualité professionnels et les réseaux sociaux professionnels

Contacts directs avec des collègues bibliothécaires de mon réseau sur leurs pratiques
 
 

Problématiques sanitaires pour les médiathèques

Risque de contamination par la proximité sociale.  
Lieu intergénérationnel (des bébés qui touchent à tout jusqu’aux personnes âgées à risque).
Risque de contamination par les objets : les documents prêtés peuvent véhiculer le virus.

 

gestes barrières 

(de mi-mai à fin juillet), nous 
septembre à une deuxième phase avec une réouverture des locaux au 

et il est essentiel de garantir la sécurité de chacun.  

un site pour accompagner élu.e.s et professionnel.le.s dans le déconfinement des 

associatif avec les associations de bibliothèques les plus importants. Le 

Il propose un découpage en phases (à ne pas confondre avec les phases de déconfinement du 
ment) sans donner de date pour le passage d’une phase à une autre. Chaque collectivité est 

» et « Organiser un service 

Veille sur les sites d’actualité professionnels et les réseaux sociaux professionnels. 

sur leurs pratiques. 

médiathèques 

Lieu intergénérationnel (des bébés qui touchent à tout jusqu’aux personnes âgées à risque). 
: les documents prêtés peuvent véhiculer le virus. 
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Proposition 
 
 

Services 
 
Fin du système de « Prêts à emporter » 

- Fin des réservations en ligne. 
- Fin de la prise de rendez-vous. 

 
Horaires : 

- Reprise des horaires habituels : 
o Mercredi : 14h-18h30 
o Vendredi : 16h30-19h30 
o Samedi : 10h-12h30 

 
Adhésion 

- Reprise des paiements, manipulation avec des gants.   
 
Services suspendus : 

- Pas d’accueil de groupes (y compris groupes restreints) et d’animations. 
- Pas de consultation sur place. 
- Pas d’exposition autre que dans la zone d’attente à la borne de prêt. 
- Pas de jeux de société. 
- Pas de tisanerie. 
- Pas de transat et table de change pour les bébés. 

 
Ordinateur 

- Bloquer l’accès. 
- Autoriser en cas d’urgence. 
- Nettoyage avant et après utilisation dans le cas d’une utilisation urgente.  

 
Table de dons 

- Uniquement accessible en retrait. 
- Dépôt de dons via l’espace de quarantaine. 

 
 

Locaux 
 
Toilettes 

- Porte ouverte pour ne pas avoir à toucher de poignet. Accès au robinet (celui hors WC) pour le 
lavage des mains. 

- Bloquer l’accès aux WC, sauf en cas d’urgence. Si utilisation, les toilettes sont bloquées jusqu’au 
prochain nettoyage. 4 WC disponibles.  

 
Mobilier 

- Pas de possibilité de s’asseoir. Sauf une exception en cas d’urgence : une chaise facilement 
nettoyable. 

- Mobilier en tissu :  
o Une partie du mobilier avec rubalise pour bloquer l’assise + s’en servir de présentoirs pour les 

documents.  
o Autre partie du mobilier stockée dans la zone de quarantaine. 
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Aération 
- Aération quotidienne des locaux. 

 
Nettoyage des locaux 

- En plus des nettoyages habituels des locaux :  
- Nettoyage fréquent par Mylène : 

o Robinets et poignets des portes des toilettes. 
o Borne de prêt. 
o Vitre en plexiglass. 
o Vérifier l’approvisionnement en liquide pour se laver les mains + essuie-mains.  

- Poubelle dédiée aux masques vidée avec une procédure sanitaire adéquate (Josiane). 
 

Ressources humaines 
 
Bénévolat 

- Télétravail des bénévoles pour la couverture des livres (c’est déjà ainsi depuis juin). 
- Présence de Florence en renfort les mercredis où elle sera disponible. 
- Une contractualisation va être faite avec les bénévoles pour permettre une protection juridique. 

 
 

Quarantaine des documents 
 
Quarantaine des documents 

- Zone de quarantaine : Hall d’accueil. 
- Durée : 7 jours. 
- Accès bloqué au public : zone fermée par des panneaux + affichage « Stop » au niveau du 

passage. 
- Documents concernés : retours, nouveautés (avant et après traitement), dons.  
- Dans cette zone, stockage aussi d’une partie du mobilier + tapis retiré. 

 
Procédure pour le retour des documents 

- Dans des cartons déposés par l’usager sur une table près de la borne de prêt.  
- Je déplace en zone de quarantaine pendant que l’usager est en rayon. 
- Les documents sont retirés de la carte des usagers après la quarantaine. 
- Rangement des documents en rayon. 

 
 

Distanciation sociale 
 
Jauge d’accueil :  

- 10 personnes à la fois dans les locaux. Sachant que cette jauge est en temps normal peu atteinte. 
- Je préfère commencer par une petite jauge pour voir comment cela se passe pour gérer tout en 

même temps dans de bonnes conditions pour tous (accueil, faire respecter les mesures sanitaires, 
particulièrement à l’entrée, les respecter moi-même, conseils en rayon, passage des prêts, 
rangement des cartons en quarantaine au fur et à mesure). 

 
Circulation dans les espaces 

- À l’entrée (porte ouverte), au niveau du sas, prévoir un panneau « Stop » (quand la jauge est 
atteinte ou quand je suis en rayon et ne peut pas donner les consignes d’entrée). 

- Marquage au sol pour matérialiser la distanciation, tout particulièrement au niveau de la borne de 
prêt (zone où peut se créer une file d’attente) mais aussi en rayon (création de « zones »). 

- Sens de circulation dans les espaces. 
- Sortie différente de l’entrée : porte près de l’espace « bébés » (porte ouverte). 
- Marquage au sol pour matérialiser les espaces par personne. 

Consignes pour le public 
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Masque 

- Port du masque obligatoire à partir de 11 ans. 
- Jeter les masques dans une poubelle à pédale à la sortie.   
- Donner exceptionnellement des masques aux personnes ayant oublié le leur pour limiter les 

frustrations. 
 
Hygiène des mains 

- Lavage des mains obligatoire à l’entrée (gel hydroalcoolique ou savon), y compris pour les enfants. 
- Lavage des mains recommandé à la sortie, y compris pour les enfants.  
- La porte d’accès à l’espace des toilettes est ouverte en permanence (hors WC). 
- Gel hydroalcoolique disponible à l’entrée, à la borne de prêt et à la sortie. 

 
Téléphone portable interdit 

- Afin d’éviter le réflexe de baisser le masque pour parler au téléphone. 
- Afin d’éviter la contamination croisée par le téléphone portable. 

 
Distanciation 

- Respecter la distanciation et les sens de circulation avec les marquages au sol. 
- Pas de consultation sur place. 

 
Quarantaine 

- Pour ceux qui le souhaitent, recommandation de garder en quarantaine 7 jours les documents 
empruntés. Allongement de la durée d’emprunt de 4 semaines à 5 semaines pour permettre cela 
(de 2 semaines à 3 semaines pour les revues). 

 
 

Équipements de protections individuelles pour le personnel 
 

- Borne de prêt avec plexiglass (taille d’une personne debout), avec possibilité de passage de 
documents sous la vitre. Bien que dans un premier temps (et tant que le système de quarantaine 
sera en place) il sera demandé au public de déposer les retours dans des cartons dédiés à cet effet. 

- Scans des documents à travers la vitre en plexiglass en évitant au maximum de toucher les 
documents au moment du prêt comme au retour. 
 

- Masque (1 masque par jour / sauf le mercredi : 2 masques) 
o Porté face au public pour éviter la contamination réciproque. 
o Porté en rayon pour éviter de contaminer les documents. 
o Masques jetables fournis par la collectivité. 
o Masques à prévoir aussi pour Florence, bénévole à la Médiathèque. 

 
- Visière  

o J’en ai 2 personnels si besoin. 
 

- Blouse  
o Portée lors de la manipulation de plusieurs documents, pour pouvoir les appuyer contre mon 

corps en évitant la contamination réciproque par mes vêtements. 
o 3 blouses déjà fournies par la collectivité. Elles sont lavées une fois par semaine par la 

collectivité.  
 

- Lavage des mains 
o Entre chaque usager (après le dépôt du carton de retour en quarantaine). 
o Privilégier le savon (doux en pression, en prévention des multiples lavages). 
o Gel hydroalcoolique si besoin. 
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Fiches Projet 2020 

 

  



Fiche projet 

Nuit de la lecture 

 
� Date : 

 

− Samedi 18 janvier. 
 
 
� Partenaire : 
 

− Médiathèque départementale : Prêt du tapis narratif « Chat qui sourit ». 

− Centre de loisirs : Réalisation de masques « Star Wars » en amont de la soirée. 
 

 
� 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). 

− Ombres projetés sur le thème de Star Wars (Dark Vador et vaisseaux spaciaux). 

− Quelques enfants déguisés sur l’un des thèmes de la soirée. 

− Exposition d’objets Star Wars prêtés par les usagers. 
 

− Thème « Les animaux », à partir de 2 ans 
o 19h : Tapis narratif « Chat qui sourit », lectures et ombres (« Pleine lune » de Antoine 

Guilloppé, « Jardin bleu » de Elena Selena et « Drôle d'oiseaux » de Philippe Ug). 
Animation avec Maryse Peigné, bénévole à la Médiathèque. 

o Jeu géant sur le mur du hall d’accueil : réattribuer les noms des bons animaux à 
chaque silhouette. 

 

− Thème « Star Wars », à partir de 8 ans 
o 19h : Jeux et activités galactiques (Jeux de société : Dobble Star Wars, Timeline Star 

Wars / Activités créatives : coloriages, paper toys, masques1, cherche et trouve 
Chewbacca). 

o 20h30 : Escape game galactique, sur le thème de Star Wars. 
o 22h (pour tous) : Lâché de lampions volants. 

 

− 20h : Pique-nique partagé. 
 
 
� Chiffres : environ 120 personnes (40 adultes, 15 adolescents, 60 enfants et 5 bébés). 
  

                                                           
1
 Fournis par le centre de loisirs qui avait fait cette activité avec les enfants en amont en lien avec la Nuit de la lecture. 



    
 

 
 

 

    
 

 
  



 

  
 

 
  



Fiche projet 

Bébés lecteurs : Tapis narratif « Chat qui sourit » 

 
� Date : 

 

− Mardi 21 janvier. 
 
 
� Partenaire : 
 

− Médiathèque départementale : Prêt du tapis narratif « Chat qui sourit ». 
 
 
� Animation :  

 

− Animation avec Maryse Peigné, bénévole à la Médiathèque. 
 
 

� Publics visés : 
 

− Bébés 
 
 
� Objectifs : 
 

− Proposer une animation originale aux bébés. 

− Le tapis narratif propose aux bébés une exploration sensorielle, visuelle et tactile qui complète 
l'écoute de l'histoire. 

− Reprise d’une animation faite lors de la Nuit de la lecture, le samedi d’avant, pour toucher un 
public un peu plus large en optimisant le temps de préparation de l’animation. 
 
 

� Description :  
 

− Tapis narratif « Chat qui sourit ». 

− Lectures d’albums : « Pleine lune » de Antoine Guilloppé, « Jardin bleu » de Elena Selena et 
« Drôle d'oiseaux » de Philippe Ug.  

 
� Chiffres : 10 personnes (2 adultes et 8 bébés). 
 

 
 
 

  



Fiche projet 

Atelier BD 

 
� Date : Mardi 20 octobre de 10h à 12h. 

 
 

� Partenaire : Val Briard, dans le cadre du Contrat Territoire Lecture. 
 
 
� Animation : Léa Hybre, illustratrice et autrice de bande dessinée.  
 
 
� Publics visés : Enfants et adolescents. 
 
 
� Objectifs : 
 

− Attirer le public adolescent en s’appuyant sur leurs centres d’intérêts. 

− Proposer une activité réalisable avec les mesures sanitaires en vigueur. 
 
 

� Description :  
 

− 1 séance de 2h.  
 
 
� Chiffres : 12 personnes (5 adolescents et 7 enfants). Parmi ces personnes, 3 n’étaient jamais 

venues à la Médiathèque de Presles-en-Brie (autres communes), et 8 enfants et adolescents 
Preslois + 1 adolescent de Châtres, adhérents de la Médiathèque. 

 

 
 

 


