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Préambule  

 

 

 

Ancrée dans le territoire de la commune depuis plusieurs décennies, la 

bibliothèque municipale de Villecroze constitue un équipement culturel de 

proximité. 

 

A l’heure où les intercommunalités achèvent de se construire dans le Var, la 

bibliothèque municipale de Villecroze entend se doter d’un outil clair et 

fonctionnel, définissant, pour les prochaines années, sa politique culturelle. 

 

Forte de son expérience et de son ancrage, la bibliothèque municipale de 

Villecroze peut et doit développer ses services, notamment en intégrant les 

technologies de l’information et de la communication, technologies en 

incessante mutation et dont la société est aujourd’hui de plus en plus 

empreinte. 

 

En effet, le monde du 21ème siècle est un monde numérique.  

Dans cet accès pléthorique aux technologies et aux savoirs, la bibliothèque a 

pleinement un rôle de médiateur à jouer. 
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Etat des lieux   

 
 

 

Villecroze et sa bibliothèque 
 

La présence d’une bibliothèque sur la commune remonte à presque 40 ans.  

Trois grandes périodes peuvent être distinguées. 

 

1977- 1992 : bibliothèque associative, sous le label « Bibliothèque pour tous ».  

 

1992-2002 : bibliothèque municipale 

 

En 1992, à la faveur d’un projet d’agrandissement, la bibliothèque associative devient bibliothèque 

municipale, avec détachement de personnel administratif à raison d’0.1 ETP (Equivalent Temps Plein) 

dans un premier temps. Ce taux monte à 0.2 ETP en 1996. L’équipe de bénévoles est toujours 

présente et assure les permanences d’ouverture au public, soit 5h45 d’ouverture au public 

hebdomadaires réparties sur 3 jours. 

 

Depuis 2002 : professionnalisation et modernisation de la bibliothèque municipale 

 

En 2002, l’embauche de personnel supplémentaire permet de monter à 0.7 ETP le personnel dédié à 

la bibliothèque municipale. La bibliothèque instaure un partenariat avec la crèche et l’école 

(maternelle et primaire) et augmente ses heures d’ouverture au public. L’équipe de bénévoles assure 

toujours des rotations pour les permanences d’ouverture au public. Le personnel salarié, deux 

personnes, soit 1 ETP à partir de 2003, suit de nombreuses formations, notamment à la Médiathèque 

Départementale du Var ainsi que la formation d’auxiliaire de bibliothèque initiée en Provence-Alpes-

Côte d’Azur par l’ABF (Association des Bibliothécaires de France) en 2005. 

Parallèlement, le nombre d’heures d’ouverture au public augmente pour atteindre aujourd’hui  

11h30 hebdomadaires, réparties sur 4 jours, dont le samedi. 

 

En 2008, la titularisation de l’agent recruté en 2002 et le départ à la retraite de l’agent responsable 

de la bibliothèque aboutissent à une diminution à 0.6 ETP du personnel dédié. 
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En 2012, suite à des voies d’eau et à un projet communal de création de logements sociaux dans le 

bâtiment qu’elle occupait, la bibliothèque municipale déménage.  

 

 

 
L’ancien bâtiment de la bibliothèque, place Général De Gaulle 

 

 
Les nouveaux locaux, investis par la bibliothèque en 2012, place Victor Espitalier 

 
De 112 m², sa surface passe à 107 m².  

Par contre, c’est à la faveur du déménagement que la bibliothèque peut améliorer certains de ses 

services : 

 Mise à disposition gratuite de 2 postes de consultation d’internet pour le public  

 Gratuité totale des services de la bibliothèque pour les usagers (emprunts et internet) 
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Zoom sur le territoire 

 

La commune de Villecroze est une commune rurale, située dans le territoire Haut-Var Verdon, à 22 

kilomètres au nord-ouest de Draguignan. Sa population s’établit à 1201 habitants1. 

 

Depuis le 1er janvier 2014, la commune de Villecroze a intégré la communauté de communes Lacs et 

Gorges du Verdon, qui regroupe 11 communes du département pour une population de 7596 

habitants (en mauve sur la carte ci-dessous). 

 

 

 

Au niveau de l’intercommunalité, on recense 5 bibliothèques : 

 Deux sont des bibliothèques de niveau 3, comme à Régusse (bibliothèque municipale) et aux 

Salles-sur-Verdon (bibliothèque associative). 

 Trois sont des bibliothèques municipales de niveau 2. Elles sont implantées à Aups, Tourtour 

et Villecroze. 

 

Le passage à l’intercommunalité n’a pas intégré la lecture publique dans les compétences 

optionnelles choisies. Toutefois, il est à noter que les bibliothèques de Tourtour et Villecroze, et dans 

une moindre mesure celle d’Aups, ont une longue pratique de coopération et d’échanges 

professionnels. 

 

 

 

 

                                                             
1 Population légale 2010 selon l’INSEE : 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau_local.asp?ref_id=POP&millesime=2010&nivgeo=COM&codgeo=83149 
 

http://www.insee.fr/fr/themes/tableau_local.asp?ref_id=POP&millesime=2010&nivgeo=COM&codgeo=83149
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Chiffres-clés 
 

Collections 

 

La bibliothèque municipale de Villecroze appartient au réseau de la Médiathèque Départementale du 

Var. A ce titre, elle bénéficie régulièrement d’un prêt de documents (livres, CD, DVD). Cette rotation 

de documents, dont le rythme s’élève à 3 par an, est complétée par l’accès au service de réservations 

de la Médiathèque Départementale du Var. Une navette de réservations passe ainsi environ 5 fois 

par an. 

 

Au 31 décembre 2013, le fonds de la bibliothèque municipale de Villecroze s’établit comme suit : 

 6812 documents au total 

 dont 5449 documents en fonds propre 

 5 abonnements à des périodiques 

 

 

Budget 

 

Le budget d’acquisition, tous documents confondus, s’élève pour 2013 à 3213 €.  

Cela représente 2,6 € de dépenses / habitant. 

 

 

Indicateurs d’activité 

 

Au 31 décembre 2013, l’activité de la bibliothèque se mesure de la manière suivante :  

 

Nombre d'adhérents 
Pourcentage de la 

population touchée Fréquentation Nombre de prêts 
Nombre de  

sessions internet 

242 20,1 3670 5666 308 

 

 

Personnel 

 

Actuellement, la bibliothèque municipale se compose d’une équipe mixte : 

 un personnel salarié et qualifié pour 0,6 ETP 

 10 bénévoles, qui correspondent environ à 0,2 ETP en tout, chaque bénévole effectuant une 

permanence par mois 
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Partenariats 

 

Depuis 2002,  la bibliothèque a mis en place des partenariats, dotés d’une convention, avec : 

 la crèche. Le groupe des grands de la crèche se rend ainsi à la bibliothèque environ deux fois 

par mois et bénéficie de 3 animations autour du livre dans l’année. 

 l’école. De la même manière, chaque classe de l’école communale, soit 2 classes de 

maternelle et 3 classes de primaire, bénéficie des services de la bibliothèque. 

 

En 2013, 18 animations touchant au total 313 enfants ont de la sorte été proposées. 

 

 
Atelier organisé par la bibliothèque et animé par Plaine Page2,  

avec la classe des CE2-CM1 (novembre 2013) 

 

Depuis 2005,  la bibliothèque est partenaire de l’association Gulliver3 dans le cadre des Journées de la 

Science pour les Enfants, exposition de culture scientifique à destination du public jeune. La 

bibliothèque réalise pour l’occasion une bibliographie sélective sur le thème sélectionné et met les 

ouvrages à disposition du public au cœur de l’exposition.  

De plus, en 2013, Gulliver a été coordinateur départemental de la Fête de la Science, coordination 

reconduite en 2014. Le thème national étant De l’infiniment grand à l’infiniment petit, les enfants de 

l’école ont créé, lors d’ateliers animés par Gulliver, des panneaux illustrant ce thème dans le monde 

animal. La bibliothèque a fourni les ouvrages correspondants et a accueilli dans ses locaux 

l’exposition ainsi réalisée. 

                                                             
2
 http://www.plainepage.com/ateliers.htm. Située à Barjols, l’association Plaine Page, agréée par l’Education 

nationale, développe des actions poétiques et des ateliers d’écriture. 
3 http://www.gulliverasso.org/. Située à Villecroze, l’association Gulliver est spécialisée dans la médiation 
scientifique ainsi qu’en gérontologie. Elle est également organisme de formation. 
 

http://www.plainepage.com/ateliers.htm
http://www.gulliverasso.org/
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Métazoaires, de l’infiniment grand à l’infiniment petit,  

exposition réalisée dans le cadre de la Fête de la Science (octobre 2013) 

 

Depuis 2011, la bibliothèque a instauré un partenariat avec l’association La Rose d’Automne. Cette 

association organise pour les seniors de la commune diverses activités  le mercredi. La bibliothèque 

effectue dans les locaux de l’association un dépôt de livres, principalement en gros caractères et 

régulièrement renouvelés. 
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Objectifs 
 

 

 

 

Dans son manifeste de 1994 sur la bibliothèque publique, l’UNESCO rappelle que « la bibliothèque 

publique est le centre local d'information qui met facilement à la disposition de ses usagers les 

connaissances et les informations de toute sorte. » De plus, « les collections et les services doivent 

faire appel à tous les types de supports et à toutes les technologies modernes, de même qu'à la 

documentation traditionnelle. »4 

 

Lors de la présentation de ses vœux à la presse, en janvier 2014, Aurélie Filipetti, Ministre de la 

Culture et de la Communication, a déclaré : « 2013 était l’année de la librairie, 2014 sera celle des 

bibliothèques », en les appelant à devenir un « service public numérique de proximité ».5 

 

Parallèlement, plus de 50 organismes français, issus entre autres du monde de l’éducation, de la 

recherche et de l’entreprise, se sont mobilisés pour faire de l’éducation au numérique la grande 

cause nationale 2014.6 

 

Au niveau international, le président Obama préconisait en décembre 2013, à l’occasion de la 

Computer Science Education Week, de s’initier à la science informatique et de se l’approprier : « Que 

vous soyez de sexe masculin ou féminin, que vous habitiez une ville ou une région rurale, les 

ordinateurs vont être une composante clef de votre futur. »7 

 

Loin d’être anodines, ces différentes prises de position et recommandations prennent acte du fait 

que l’informatique, discipline à la croisée de la science et de l’industrie,  a pénétré en profondeur nos 

sociétés. On parle ainsi désormais de société numérique. 

 

Cela entraîne de multiples interrogations. Le nombre de rapports remis à ce sujet en est une 

illustration. Citons-en deux, emblématiques des enjeux et des questionnements soulevés : 

 Lebreton, Claudy. Les territoires numériques de la France de demain. Rapport à la Ministre 

de l’Egalité des Territoires et du Logement, Cécile Duflot. Septembre 2013.8 

 Conseil National du Numérique. Citoyens d’une société numérique : accès, littératie, 

médiations pouvoir d’agir : pour une nouvelle politique d’inclusion. Rapport à la Ministre 

déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l’Innovation et de l’Economie 

numérique. Octobre 2013.9 

 

 

 

                                                             
4
 http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_fr.html 

5 Cf p 19, annexe 1. 
6 http://www.educnum2014.fr/ 
7
 Cf p 20, annexe 2. 

8
Accessible en ligne : http://www.courrierdesmaires.fr/wp-content/uploads/2013/09/numerique-rapport-c-

lebreton2013.pdf 
9
 Accessible en ligne : http://www.cnnumerique.fr/inclusion/ 

 

http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_fr.html
http://www.educnum2014.fr/
http://www.courrierdesmaires.fr/wp-content/uploads/2013/09/numerique-rapport-c-lebreton2013.pdf
http://www.courrierdesmaires.fr/wp-content/uploads/2013/09/numerique-rapport-c-lebreton2013.pdf
http://www.cnnumerique.fr/inclusion/
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Afin que la bibliothèque municipale de Villecroze puisse continuer à mener à bien ses missions dans 

un monde et une société de plus en plus impactés par le numérique, il apparaît aujourd’hui crucial 

qu’elle accompagne ces évolutions, en offrant au public une médiation numérique de proximité. 

 

La période 2006-2014 peut être qualifiée, pour la bibliothèque, de phase d’observation et 

d’équipement : 

 2006 : installation du téléphone et d’un poste internet à usage professionnel 

 2010 : création du site internet de la commune, dans lequel la bibliothèque a une page 

dédiée 

 2012 : mise à disposition pour le public de 2 ordinateurs pour la consultation d’internet et la 

bureautique et possibilité de se connecter en Wi-Fi 

 2014 : début de mise à disposition de ressources numériques choisies par la bibliothèque via 

le site internet communal 

 

                  
             Sélection de ressources via Pearltrees10        Détail de l’arbre relatif à la culture scientifique 

 

 

La période 2014-2020 peut être appréhendée comme une phase d’essor et de médiation. Au cours 

de cette phase, la bibliothèque aura à cœur de servir les objectifs suivants : 

 

 Accompagner et favoriser l’appropriation par le public des technologies contemporaines. 

En effet, à l’heure où la fracture numérique se résorbe sur le plan de l’équipement et de l’accès à 

internet, il est important de souligner, comme le fait le Conseil National du Numérique, que les 

« nouvelles générations d’outils […] appellent autant d’apprentissages » et que nos « manières de 

travailler, d’étudier, de nous relier, de nous déplacer, de créer, de partager se transforment à l’aide 

et du fait du numérique ».11 

De ce fait, nous entrons dans une ère de l’apprentissage continu où il devient fondamental de savoir 

chercher, de savoir apprendre, de savoir partager.  

                                                             
10

 Accessible en ligne : http://www.pearltrees.com/#/N-play=0&N-s=1_8411348&N-u=1_1324531&N-
p=81647706&N-f=1_8411348&N-fa=8411348  et http://www.mairie-villecroze.com/Bibliotheque.aspx 
11 Conseil National du Numérique. Citoyens d’une société numérique : accès, littératie, médiations pouvoir 
d’agir : pour une nouvelle politique d’inclusion. Rapport à la Ministre déléguée chargée des petites et 
moyennes entreprises, de l’Innovation et de l’Economie numérique. Octobre 2013, p 3.  

http://www.pearltrees.com/#/N-play=0&N-s=1_8411348&N-u=1_1324531&N-p=81647706&N-f=1_8411348&N-fa=8411348
http://www.pearltrees.com/#/N-play=0&N-s=1_8411348&N-u=1_1324531&N-p=81647706&N-f=1_8411348&N-fa=8411348
http://www.mairie-villecroze.com/Bibliotheque.aspx
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De plus, pour éviter l’exclusion numérique et permettre aux citoyens d’être pleinement acteurs de 

leur citoyenneté, il est essentiel que chacun puisse acquérir les bases d’une « littératie numérique » 

qui correspond selon l’OCDE à « l’aptitude à comprendre et à utiliser le numérique dans la vie 

courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des buts personnels et 

d’étendre ses compétences et capacités. »12 

 

 Constituer un phare culturel permettant de naviguer dans l’océan des ressources 

Reprenant ici la métaphore maritime souvent associée à internet, la bibliothèque a, en matière de 

numérique, le même rôle à jouer que par rapport à ses collections physiques. Ainsi, c’est par la 

sélection, la mise en valeur et la médiation que la bibliothèque permet à chacun de s’orienter dans la 

masse des ressources numériques disponibles. 

 

 Maintenir le territoire rural dans la dynamique numérique 

En effet, malgré la résorption de la fracture numérique sur le territoire français, « les territoires 

ruraux connaissent  des problèmes d’accès au haut débit », ainsi que le rappelle Claudy Lebreton, 

président de l’Assemblée des départements de France, dans son rapport13, soulignant que « les 

débits disponibles sont plus faibles et les offres moins nombreuses. » 

D’autre part, les innovations dans le domaine numérique sont souvent le fait d’initiatives urbaines. 

Les incubateurs de start-up, les start-up, les campus de recherche et d’innovation sont rarement 

implantés en zone rurale.  

De plus, dans les zones rurales, la bibliothèque est bien souvent le seul lieu culturel de proximité. Il 

est donc essentiel qu’elle puisse se faire le relais et l’écho des évolutions numériques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Ibid, p 20. 
13

 Lebreton, Claudy. Les territoires numériques de la France de demain. Rapport à la Ministre de l’Egalité des 
Territoires et du Logement, Cécile Duflot. Septembre 2013, p 26 
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Moyens  

 

 

 

 

Actions et calendrier 
 

Ces objectifs sont appelés à prendre corps au travers d’actions spécifiques. Deux grands axes de 

travail se dégagent ainsi pour les six ans à venir : 

 

 Mise en place d’ateliers autour de tablettes numériques, à partir de 2014 

Ces ateliers seront mis en place en direction de deux sortes de publics : les enfants et les adultes.  

Ils se tiendront sur un créneau horaire spécifique, en sus des horaires déjà existants.  

Ils seront organisés autour de trois grandes thématiques : 

 Découverte de l’outil 

 Découverte de la littérature numérique jeunesse 

 Initiation à la programmation 

Ces ateliers pourront être proposés aux enfants dans le cadre des temps d’activités périscolaires 

(TAP) consécutifs à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014 sur la 

commune. 

Le calendrier détaillé de la mise en place de ces ateliers est donné en annexe.14 

 

Sur le territoire de la communauté de communes Lacs et Gorges du Verdon, la bibliothèque de 

Villecroze est, à ce jour, la seule à initier un projet autour des tablettes numériques.  

Alors que la plupart des grandes  villes françaises s’équipent en la matière (les bibliothèques de la 

ville de Paris viennent d’annoncer leur équipement en tablettes et liseuses pour le printemps 

2014)15, que la médiathèque Départementale du Var a lancé à l’automne 2013 une enquête à ce 

sujet auprès des membres de son réseau, la bibliothèque de Villecroze peut assumer ainsi un rôle de 

pilote dans la médiation numérique de proximité sur le territoire Haut-Var Verdon. 

 

 Informatisation du prêt, à partir de 2015 

Au niveau de l’informatisation du prêt, la bibliothèque de Villecroze accuse un retard par rapport aux 

communes avoisinantes. En effet, les communes d’Aups et de Régusse sont déjà informatisées pour 

le prêt, celle de Tourtour en porte le projet pour 2014.  

Les bénéfices d’une informatisation du prêt sont bien connus :  

 Gain de temps pour certaines tâches, dont le prêt 

 Amélioration du service rendu à l’usager, via la création d’un catalogue accessible 

à tous en ligne et la possibilité d’y effectuer des recherches et des réservations 

                                                             
14

 Cf p 21, annexe 3. 
15 http://www.paris.fr/accueil/accueil-paris-fr/les-liseuses-et-tablettes-en-bibliotheque-c-est-pas-du-
virtuel/rub_1_actu_140446_port_24329 
 

http://www.paris.fr/accueil/accueil-paris-fr/les-liseuses-et-tablettes-en-bibliotheque-c-est-pas-du-virtuel/rub_1_actu_140446_port_24329
http://www.paris.fr/accueil/accueil-paris-fr/les-liseuses-et-tablettes-en-bibliotheque-c-est-pas-du-virtuel/rub_1_actu_140446_port_24329


14 
 

 Interopérabilité entre bibliothèques, via des logiciels de gestion compatibles, et 

donc gain de temps lors des échanges de documents par exemple avec la 

Médiathèque Départementale du Var 

 

L’informatisation du prêt, certes longue à mettre en place, devient une nécessité pour toute 

bibliothèque prétendant être acteur du monde contemporain. 

 

 

Moyens humains et financiers  
 

La mise en œuvre de ces objectifs nécessite des moyens humains et financiers, facteurs essentiels à 

leur réussite et à leur efficacité. 

 

Moyens humains  

 

La formation du personnel, bénévole et salarié, est un point essentiel. En effet, le personnel devra 

s’approprier les nouveaux outils. 

Cette formation pourra prendre deux formes :  

 Formation interne, principalement en direction des bénévoles et assurée par le personnel 

salarié 

 Formation externe, suivie par le personnel salarié. 

 

Des formations, dont le thème correspond aux grands axes du Projet Scientifique et Culturel 2014-

2020, ont déjà été suivies par l’agent salarié : 

 Intégrer internet en bibliothèque, en 2009, formation Médiathèque Départementale du Var 

 Les nouveaux usages d’internet, en 2010, formation Médiathèque Départementale du Var 

 Animer son site internet, en 2012, formation FROTSI (Fédération Régionale des Offices de 

Tourisme et des Syndicats d’Initiative) 

 Ressources numériques en bibliothèque, en 2013, formation Médiathèque Départementale 

du Var 

 Introduction aux technologies des médias interactifs numériques, dispensé en 2014 par le 

Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) sur la plateforme France Université 

Numérique16 

 

Sont également prévus en 2014 : 

 Bibliothèques et nouveaux rythmes scolaires, formation Médiathèque Départementale du 

Var 

 Les liseuses et tablettes numériques en bibliothèque, formation Médiathèque 

Départementale du Var 

 Rédiger pour le web, formation Médiathèque Départementale du Var 

 

                                                             
16 https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/CNAM/01004/Trimestre_1_2014/about 
 
 

https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/CNAM/01004/Trimestre_1_2014/about
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De plus, une veille active sur le numérique, ses implications en lecture publique, ses enjeux sociétaux 

est nécessaire pour rester informé sur le sujet, accroître ses connaissances dans le domaine et donc 

améliorer in fine la médiation en direction du public. 

 

Enfin, une réflexion sur les horaires d’ouverture et partant sur le temps de travail de l’agent affecté à 

la bibliothèque est nécessaire.  

Un passage à 0,8 ETP pour la bibliothèque permettrait de mener à bien la politique culturelle ici 

définie et de faire de la bibliothèque de Villecroze une bibliothèque de niveau 1. 

 

 

Moyens financiers 

 

Le passage à 0,8 ETP ne modifierait pas la masse salariale de la commune car l’agent en charge de la 

bibliothèque est déjà en poste à 0,8 ETP : 0,6 ETP à la bibliothèque et 0,2 ETP en mairie.  

 

En termes d’investissement, l’achat de tablettes d’une part et l’informatisation d’autre part 

impacteraient deux exercices budgétaires. 

 

Toutefois, l’innovation numérique et les intérêts du marketing font que l’obsolescence du matériel 

est de nos jours extrêmement rapide. De plus, il est difficile à l’heure actuelle de prévoir quels seront 

les supports de demain. De ce fait, il apparaît crucial que la mairie prévoit des investissements 

réguliers en terme de supports numériques. 

 

En termes de fonctionnement, l’achat de ressources numériques d’une part et la maintenance et 

l’hébergement liés à l’informatisation d’autre part sont des coûts supplémentaires à prévoir 

annuellement. 
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Traçabilité et évaluation 
 

 

 

 

 

 

Principes de l’évaluation 
 

Afin d’appréhender leur pertinence, les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs définis 

dans le présent  document doivent faire l’objet d’une évaluation. 

Les outils d’évaluation permettront ainsi d’analyser les actions menées et serviront à dresser un 

bilan, à la fois quantitatif et qualitatif, de la politique culturelle de la bibliothèque en accord avec son 

projet scientifique et culturel. 

 

Outils de traçabilité 
 

 Etat des lieux  

 

Les données dont dispose la bibliothèque de Villecroze sur son activité dans le domaine du 

numérique sont pour l’instant uniquement de nature quantitative. 

 

Page Internet de la bibliothèque sur le site communal :  

 401 vues en 201317 

 

Sessions Internet dans la bibliothèque 

 308 sessions en 2013 

 dont 256 sur les postes de la bibliothèque (83 %) et 52 en WiFi (17 %) 

 dont 253 par des adhérents de la bibliothèque (82 %) et 55 par des non-adhérents 

(18 %) 

 

Ressources numériques sélectionnées par la bibliothèque : 

 313 vues au 20/03/2014 du Pearltrees créé par la bibliothèque en juin 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Statistiques fournies par l’outil Google Analytics 
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 Outils à développer 

 

Dans le cadre du projet scientifique et culturel, de nouveaux outils de traçabilité sont appelés à se 

développer. 

 

Ainsi, dans le cadre des ateliers Tablettes seront mis en place les outils suivants : 

 Fiche d’activités pour chaque atelier mené18. Cette fiche détaillera le public visé, les objectifs 

spécifiques de la séance, les outils utilisés. Elle intégrera un volet d’évaluation. 

 Questionnaire trimestriel d’évaluation. A la fin de chaque trimestre, un questionnaire sera 

remis aux participants des ateliers. Il permettra d’analyser l’apport des séances et d’en 

affiner le contenu. 

 

Dans le cadre de l’informatisation : 

 L’arrivée d’un système intégré de gestion des bibliothèques (SIGB) permettra bien 

évidemment d’avoir des statistiques de manière rapide. 

 Un calendrier détaillé de la mise en place de l’informatisation sera réalisé.  

 

D’autres outils, non appréhendés pour l’instant, sont susceptibles de voir le jour au cours des années 

couvertes par le présent projet, en fonction,  par exemple, de l’apparition de besoins spécifiques et 

de matériel nouveau. 

 

Tous les outils de traçabilité, existants19, prévus et à venir, seront utilisés chaque année pour réaliser 

un bilan complet et critique des actions menées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18

 Cf p 22, annexe 4.  
19 Cf p 23, annexe 5. 



18 
 

Annexes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : vœux 2014 de la Ministre de la Culture et de la 

Communication, Aurélie Filipetti 

 

Annexe 2 : article de Gérard Berry à propos de l’intervention 

du président Obama en décembre 2013 

 

Annexe 3 : calendrier de mise en place du projet Tablettes 

 

Annexe 4 : modèle de fiche pour les ateliers Tablettes 

 

Annexe 5 : exemple de fiche d’activités mise en place pour 

l’accueil de classes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Annexe 1 
 

Aurélie Filippetti : 2014 sera l’année des 

bibliothèques 
22, janvier, 2014 par Elizabeth Sutton  

Categorie : Economie du livre   

1  

Lors de la cérémonie des vœux à la presse, Aurélie Filippetti, 
Ministre de la Culture et de la communication a fait le point sur les divers actions 
menées au cours de l’année 2013 autour de la culture, du livre et du numérique : 
le Contrat d’auteur à l’heure du numérique, le rapport Lescure, le plan librairies, 
la loi sur les frais de ports, l’automne numérique, Silicon Valois. etc. 

 
 

Lors de son discours la ministre a notamment déclaré : « 2013 était l’année de la 
librairie, 2014 sera celle des bibliothèques. » 

Pour A. Filippetti, la révolution du numérique doit passer par « la mutation des 
bibliothèques à ces nouveaux usages. ». Elles doivent devenir un « service public 
numérique de proximité. ». L’objectif est de « permettre à tous de mieux circuler dans 
le numérique » pour mieux éduquer et former a-t-elle précisé. 

La BPI sera le pilote de cette grande mission. Elle devra travailler avec les 
bibliothèques françaises pour les accompagner dans cette transformation. 
Parmi les changements qui vont impacter les bibliothécaires, elle a notamment 
mentionné les heures d’ouvertures de ces lieux qui doivent s’adapter à la 
disponibilité du public. 
Cette mention fait bien entendu allusion à l’appel lancé par Bibliothèques sans 
frontières pour demander l’ouverture des bibliothèques le dimanche et les jours fériés 
(lire notre article). 

Via Idboox 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idboox.com/author/elizabeth-sutton/
http://www.idboox.com/category/economie-du-livre/
http://www.idboox.com/economie-du-livre/aurelie-filipetti-2014-sera-lannee-des-bibliotheques/#comments
http://www.idboox.com/economie-du-livre/contrat-dedition-numerique-auteurs-et-editeurs-les-details/
http://www.idboox.com/actu-web/culture-acte-2-les-75-propositions-de-pierre-lescure/
http://www.idboox.com/economie-du-livre/9-millions-deuros-pour-sauver-les-librairies/
http://www.idboox.com/economie-du-livre/livres-tout-ce-quil-faut-savoir-sur-la-fin-des-frais-de-port-gratuits-infographie/
http://www.idboox.com/actu-web/automne-numerique-hackathon-dataculture-52-heures-au-service-de-la-culture/
http://www.idboox.com/actu-web/automne-numerique-le-ministere-de-la-culture-cree-le-silicon-valois/
http://www.idboox.com/economie-du-livre/bibliotheques-ouvertes-le-soir-et-le-dimanche-une-petition-circule/
http://www.idboox.com/wp-content/uploads/2014/01/Aurelie-Filippetti-IDBOOX.jpg
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Annexe 2  
 

 

Analyses Les échos  

de Gérard Berry 

Et si nous écoutions Obama ? 
Par Gerard Berry | 06/01 | 06:00  

Il est rare de voir un président de la République s'impliquer personnellement dans les débats 

sur l'enseignement et l'apprentissage des sciences. C'est pourtant ce que vient de faire, mi-

décembre, le président Obama dans une vidéo postée sur YouTube lors de la  Computer 

Science Education Week. Avec sa simplicité et sa force de conviction coutumières, il 

interpelle les jeunes Américains, mais pas sur le « monde numérique » (« digital world ») ni 

sur le « codage » (« coding ») - mots qui ont récemment envahi notre pays, le plus souvent 

comme substituts malencontreux à « informatique ». Loin de céder à cette mode, Obama parle 

explicitement de « computer science », bien traduit par « science informatique ». Ainsi 

exhorte-t-il les jeunes à moins jouer à des jeux vidéo conçus par d'autres mais, au contraire, à 

développer les leurs. Cette suggestion n'est pas anodine : développer un jeu vidéo intéressant 

et efficace est difficile, et demande des connaissances scientifiques variées, une vraie 

compétence technique et une solide quantité de travail personnel. Obama poursuit : « Ne vous 

contentez pas de télécharger la dernière application : participez à sa conception ! Il ne suffit 

pas de jouer sur votre téléphone : programmez-le ! Personne ne naît expert en informatique, 

mais avec un travail régulier, des maths et de la science, à peu près tout le monde peut en 

devenir un. (...) Et ne laissez personne vous dire que vous n'en êtes pas capable. Que vous 

soyez de sexe masculin ou féminin, que vous habitiez une ville ou une région rurale, les 

ordinateurs vont être une composante clef de votre futur. »  

Je n'ai rien à ajouter, sinon que début janvier est le temps des bonnes résolutions et des 

galettes : profitons-en pour admettre une bonne fois que les métiers de l'avenir seront tous 

impactés par la science et la technique informatiques. Et que les « rois » de demain ne seront 

pas ceux qui se contenteront de mordre à pleines dents dans les galettes dans l'espoir d'obtenir 

la fève, mais bien ceux qui les sortiront du four !  

Gérard Berry 

Gérard Berry, informaticien, est professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.lesechos.fr/journalistes/index.php?id=21894
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Annexe 3 : calendrier de mise en place du projet Tablettes 
 

2014 

 
7 et 8 avril formation "Bibliothèques et nouveaux rythmes scolaires" suivie par l'agent 

24 avril vote du budget primitif de la commune 

mai achat du matériel 

15 et 16 mai formation "Les liseuses et tablettes numériques en bibliothèque" suivie par l'agent 

de mai à août ajout de contenus dans les tablettes 

de mai à août formation des bénévoles par l'agent 

de mai à août élaboration des ateliers 

juillet et août communication sur le lancement des ateliers Tablettes 

septembre 
mise en place des premiers ateliers Tablettes dans le cadre des TAP  
(Temps d'Activités Périscolaires) 

25 septembre formation "Rédiger pour le web" suivie par l'agent 

octobre mise en place des premiers ateliers tous publics (adolescents, adultes, familles) 

2015 
 

janvier bilan de l'action menée en 2014 
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Annexe 4 : modèle de fiche pour les ateliers Tablettes 
 

 

 
 

 

 

 

ATELIER TABLETTES  
 

 

DATE :  

TYPE de public : 

NOMBRE de participants :  

LIEU :  

DUREE :  

 

 
 

OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

 

 Compétence 1 

 Compétence 2 

  

 

 

 

OUTILS UTILISES :  

 

  

 

 

 

EVALUATION DE LA SEANCE : 

 

 Compétence 1 acquise par …. participants 

 Compétence 2 acquise par …. participants 

  

 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE de Villecroze 
Tél : 04 94 67 33 98 

bibliotheque@mairie-villecroze.com 

83690 Villecroze 

FICHE D’ACTIVITES 

 

 

DATE : 

 

CLASSE (ou groupe) : 

NOM de l’enseignant : 

NOMBRE d’enfants : 

N° de l’activité avec ce groupe : 

 

TITRE : 

 

DEROULEMENT DE L’ANIMATION : 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES : 
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Annexe 5 : Exemple de fiche d’activités mise en place pour 

l’accueil de classes 
 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’ACTIVITES 
 

Sans le A 
 

DATE : 02/04/2013 

 

CLASSE : CE2-CM1 

NOM de l’enseignant : Pascale Chandanson 

NOMBRE d’enfants : 15 

N° de l’activité avec ce groupe : 2 

 

 

DEROULEMENT DE L’ANIMATION : 

Dans un petit panier, chaque enfant pioche une carte. Cette carte est extraite du livre 

Sans le A et donne une consigne, comme « sans le A », « sans le B », etc.  

Chacun doit donc essayer de trouver un mot qui respecte la consigne tirée. Je note les mots au 

fur et à mesure sur une grande feuille. Si possible, on essaie de bâtir une phrase en suivant une 

des contraintes piochées. 

En fin de séance, je lis aux enfants le livre Sans le A. 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

- jouer avec les lettres, en respectant une contrainte 

 

MATERIEL :  

- petit panier en osier, présentoir en bois, photocopies couleur, film plastique, grandes 

feuilles blanches, feutres  

- Sans le A / Michaël Escoffier, Kris Di Giacomo. Kaléidoscope, 2012. 

 

LIEU : salle animation 

 

DUREE : 2 x20 min   

 
 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE de Villecroze 
Tél : 04 94 67 33 98 

bibliotheque@mairie-villecroze.com 

83690 Villecroze 

FICHE D’ACTIVITES 

 

 

DATE : 

 

CLASSE (ou groupe) : 

NOM de l’enseignant : 

NOMBRE d’enfants : 

N° de l’activité avec ce groupe : 

 

TITRE : 

 

DEROULEMENT DE L’ANIMATION : 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

Muriel Mathelet, responsable de la bibliothèque de Villecroze – avril 2014 


