Compte rendu
Réunion bibliothèque du 24/05/18
Visite de la médiathèque de Brégnier Cordon
- Présents :
Christiane Armand
Yannick Bigot
Sylvie Decroze
Marise Goguet
Bernadette Henri
Sandrine Lachize Piccino
La bibliothécaire de Brégnier Cordon : Mme Dedieu et 1 adjoint

- Présentation des locaux
Abonnement à quelques revues : changement tous les ans pour ne pas lasser les
gents : 1 femme/ 1 homme/ 1 enfant
Le dernier exemplaire n’est pas empruntable mais seulement consultable sur place

Signalétique magnétique

Le dernier numéro est consultable sur place

CD : seulement sur fond départemental (peu emprunté par les connaisseurs
seulement)
DVD : très emprunté
Coût d’achat 60 euros (seulement achat des enfants) et fonctionnement avec le fond
départemental pour les adultes

Affichage sélection du moment
Beaucoup de livres sont présentés sur tablette pour l’œil
Acheter aussi un présentoir mobile par la suite

Coin WIFI : peut utilisé

Possibilité que Bruno Goguet tienne plus tard en même temps que les heures
d’ouverture de la bibliothèque au public une permanence assistance informatique
(mais à dissocier de la bibliothèque)
Possibilité de prendre une autre table de la salle du conseil pour installer un
ordinateur

Veiller à ce que les tablettes des étagères soient inclinables pour une meilleure
visibilité et une aération des livres en service

Coin enfant avec galettes

Emmener mes petits fauteuils à réhousser par Maryse

1 nouveauté par carte : rappel par affichage

Prévoir un porte-manteau et porte parapluie (cf. Maryse) ainsi qu’un affiche culturel

- Présentations des animations
En lien avec les projets du territoire et la communauté de communes
En lien avec Genum Medialdo
En lien avec les autres bibliothèques
En lien avec une association appelée BSA
Différentes formes
Jeux de société
Exposition
Atelier : caligramme, illustration
Lecture de conte/ soirée pyjama/ signature de livres
Débats pour enfants ou adultes
Spectacle (prise en charge par la médiathèque départementale parfois)
Tournoi de jeux vidéo
Présentation de tablettes/ liseuses (prêt par médiathèque…)

