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C koi ? Pourquoi ?

LE DÉSHERBAGE

C Koi ?
Désherber veut dire ôter les mauvaises herbes.
C’est-à-dire éliminer les ouvrages qui, pour des raisons diverses, n’ont plus leur place dans
les collections et peuvent nuire à l’image de la bibliothèque. Le but est d’améliorer la qualité
des collections et l’adéquation entre le livre et son public.

Enlever les mauvaises herbes pour mieux voir les fleurs…

Pourquoi désherber ?
Pour des raisons matérielles :
- faire de la place
> et ainsi mettre en valeur les collections, les nouveautés, les coups de cœur…
- meilleure accessibilité pour les usagers
> trouver facilement l’ouvrage recherché ou découvrir un titre.
- rangement plus facile
> gain de temps et il est tellement plus agréable qu’un ouvrage trouve sa place
et ne soit pas coincé sur une étagère surchargée de livres.
- usure matérielle des documents : pages jaunies, découpées, arrachées, tachées,
moisies…
> des livres qui ne donnent pas vraiment envie, sont de moins en moins voire
pas empruntés et qui donnent une image négative de la bibliothèque.
Pour des raisons intellectuelles :
- améliorer la qualité de l’information en supprimant les documents obsolètes
> une bibliothèque, source d’information, ne peut se permettre de mettre à disposition des documents périmés sous peine d’induire le lecteur en erreur et
d’altérer sa confiance.
- ajuster l’offre au besoin des utilisateurs
> est-il utile de posséder des ouvrages pointus dans un domaine alors que la bibliothèque n’a pas les lecteurs susceptibles d’être intéressés par ce type de
documents ?

Bref…
Privilégier la qualité, non la quantité.
Proposer des collections à jour et attrayantes.
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> la méthode IOUPI est là pour vous guider.
- le livre est un objet sacré
> on ne jette pas un auteur, ni même une œuvre de l’esprit, elle est immatérielle mais
un objet abîmé ou périmé.
- ne plus avoir suffisamment de livres à proposer
> la médiathèque départementale est là pour vous en prêter.
- c’est un don et le généreux donateur va vous demander des comptes
> il faut définir ce que l’on accepte ou non ; être ferme sur l’état matériel des ouvrages,
la bibliothèque n’étant pas un dépotoir. Il faut bien préciser au donateur l’usage qui
pourrait en être fait et lui faire signer l’imprimé adéquat.
- c’est un ouvrage rare
> trop spécialisé, il ne sera pas emprunté ; la bibliothèque n’a pas de rôle de conservation.
- c’est un bien public
> des règles permettent de se protéger ; certains livres peuvent bénéficier d’une seconde vie.
- le livre peut être demandé par un lecteur
> le document peut être demandé à la MDM. Chaque bibliothèque n’a pas à garder les
documents susceptibles d’être demandés occasionnellement et doit s’attacher à
offrir un fonds vivant à son public.

Quand désherber ?
Le désherbage se fait souvent à l’occasion d’un évènement particulier dans la vie de la bibliothèque :

- un déménagement
- des travaux suivis d’un réaménagement
- une informatisation

Cependant, ce devrait être une pratique quotidienne. Il faudrait avoir en permanence, dès le
retour d’un livre, un œil critique sur son état, et la qualité de l’information qu’il contient.

Quoi désherber ?
- les livres en double.
- les livres abîmés, jaunis, déchirés, crayonnés, tachés, salis, scotchés, ou avec des pages
manquantes.
- les livres dont la couverture ou/et la mise en page sont démodées.
- les livres à l’information obsolète, notamment dans les domaines juridique, économique,
informatique, scientifique et touristique dont les données périment vite.
- les livres qui ne sont plus empruntés depuis des années.
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Pouquoi ? Quand ? Quoi ?

- la crainte de se tromper
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Pourquoi est-ce si difficile de désherber ?

Comment faire ? IOUPI
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Comment faire ?
Tout d’abord, il faut aviser la tutelle de la bibliothèque.
Il faut préparer un document écrit à l’attention de l’équipe municipale. Le soin apporté à ce
document permettra aux élus de prendre conscience que le désherbage est considéré
comme une technique bibliothéconomique propre aux établissements, au même titre que
l’acquisition d’ouvrages.
Son accord est indispensable. Les collections de la bibliothèque municipale étant propriété
communale, certaines démarches administratives sont nécessaires avant de les éliminer.
Leur élimination doit se conformer aux règles de désaffection et d’aliénation du Code des
Communes (art. L122-20).
Une délibération du conseil municipal ou un arrêté du maire autorisera le désherbage
(langage bibliothéconomique) ou décision de désaffection (langage administratif), tout en
formalisant les grands principes de la marche à suivre.
Il est préférable de proposer à la collectivité une délibération ou arrêté à validité permanente, permettant ainsi d’inscrire le désherbage dans le quotidien de la bibliothèque.
Une copie du document sera conservée à la bibliothèque.
Arrêté ou délibération ?
Les délibérations sont prises par le conseil municipal dans tous les domaines qui concernent la commune, sauf les domaines délégués aux élus. Ce sont des mesures votées.
L’arrêté municipal intervient dans tous les domaines dont le maire a compétence. C’est une
décision administrative unilatérale prise par le maire.
Arrêtés et délibérations sont complémentaires et la compétence de l’un empêche la compétence de l’autre. Selon les communes, il vous faudra un arrêté du maire ou une délibération du conseil municipal.
modèle de délibération
modèle d’arrêté

IOUPI, une méthode de désherbage pour les imprimés
Mise au point par la Bibliothèque Publique d’Information (BPI) de Paris, la formule complète
comprend 3 parties : X / X / IOUPI
X : nombre d’années écoulées depuis le
dépôt légal (ce qui correspond à l’âge
de l’information contenue dans le livre)
X : nombre d’années écoulées sans prêt

E
X
E
M
P
L
E

I

Incorrect, fausse information

O

Ordinaire, superficiel, médiocre

U

Usé, détérioré, laid

P

Périmé

I

Inadéquat, ne correspond pas au fonds

un guide touristique ayant pour analyse 8 / 4 / P
> 8 : ce livre a plus de 8 ans
> 4 : ce livre n’est pas sorti depuis 4 ans
> P : ce livre a un facteur négatif, il est périmé
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cela signifie que :

> Éliminer au bout de 2 ans toute revue traitant d’actualité, d’économie, de vie pratique,
d’informatique.
> Éliminer au bout de 5 ans les revues de géographie, de tourisme.
> Attention à l’état physique des revues pouvant être conservées plus longtemps
(ex : Je bouquine).

CD audio
On trouve sur le site de l’ACIM *portail des bibliothécaires musicaux+ une page sur les politiques documentaires musicales en bibliothèque :
http://www.acim.asso.fr/spip.php?rubrique35,
avec des liens vers des exemples de politiques de désherbage des collections musicales :
- à Arras : http://www.acim.asso.fr/spip.php?article139,
- à Louvain-la-Neuve : http://www.acim.asso.fr/spip.php?article6.

DVD
L’achat de DVD en médiathèque ne se limite pas au support : il faut aussi acquérir les
droits de prêt ou/et les droits de prêt et consultation. Une médiathèque ne peut donc
acheter ses DVD dans le commerce. Elle doit passer par une centrale d’achat type ADAV
qui acquiert les droits nécessaires au prêt et à la diffusion des œuvres en médiathèque.
Cela explique pourquoi les DVD achetés via ces centrales sont beaucoup plus onéreux
que dans le commerce. Pour cette même raison (droits attachés au support), il n’est pas
autorisé de donner ou vendre des DVD après désherbage.
On trouve sur le site Images en bibliothèques une page sur le désherbage des DVD.
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> Conserver toute revue locale.

périodiques, CD, DVD

Les périodiques

Critères de suppression par type de document
en section Adulte
Romans

→ Usés, laids, détériorés
→ Ordinaires, superficiels, médiocres
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section Adulte

→ les cycles à tomaison incomplète
→ non empruntés depuis 5 ans pour une petite bibliothèque et 3 ans

pour une grande structure
Bandes dessinées → Usées, laides, détériorées
→ Ordinaires, superficielles, médiocres
→ les cycles à tomaison incomplète
→ non empruntées depuis 8 ans

Classe
Dewey
004

Documentaires

Critères

Informatique

→ Éliminer les ouvrages périmés, ne conserver que ceux en
cours de validité

030

Encyclopédies

→ 5 ans
→ Penser à vérifier lorsqu’il y a des données chiffrées

070

Médias

→ 5 à 8 ans

100

Philosophie

→ Prendre en compte l’usage
→ Conserver les auteurs de référence

130
150

Phénomènes
paranormaux
Psychologie

200

Religion

→ 10 ans pour les essais et réflexions ou 5 ans pour les sujets à
évolution rapide (sectes)
→ Garder les classiques, les biographies et les beaux livres, la
dernière édition des encyclopédies et dictionnaires

320

Science politique

→ 10 ans pour les ouvrages de base
→ 5 ans pour les livres d’actualité

330380

Économie, droit,
administration,
problèmes sociaux,
éducation

→ 5 ans pour les ouvrages d’actualité
→ Garder les ouvrages à caractère historique s’ils sont utilisés
→ Mise à jour régulière
→ Droit : la législation française actuelle est consultable sur
Légifrance

390

Coutumes,
folklore

→ Garder les ouvrages de base à jour

400

Langues,
dictionnaires

→ 10 ans
→ Enlever les manuels démodés

→ 10 ans
→ 10 ans pour les ouvrages pratiques
→ Essayer de suivre les thèmes en vogue et de représenter les
différents courants
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→ 5-10 ans mais garder les biographies, grandes théories, beaux
livres et ouvrages de référence dont la valeur historique ou littéraire est incontestable
→ Attention à l’évolution des connaissances

610

Médecine

→ moins de 5 ans sauf l'anatomie et la physiologie qui changent
peu

620630

Jardinage,
agriculture

→10 ans
→ Tenir l’information à jour et la compléter avec les nouvelles
techniques (ex : jardinage biologique)

640

Cuisine, couture,
tricot, décoration

→ Beaucoup de demande, conserver dans la mesure où cela
répond au goût actuel
→ Attention à la mise en page et l’illustration
→ Beaucoup de production éditoriale, éviter la redondance

650690

Industrie,
construction,
gros bricolage

→ Peu de production éditoriale grand public : ne pas trop jeter,
mais tenir compte des progrès techniques (ex : électricité domestique)

700
(autres)

Arts

→ Garder les ouvrages de référence et les histoires de l'art sauf
s'ils sont usés, peu attrayants ou présentent des reproductions
de mauvaise qualité (ex : en peinture)

745

Artisanat,
travaux manuels

→ Garder les livres de base s'ils sont bien illustrés
→ Beaucoup de production éditoriale, éviter la redondance
→ Attention aux livres de loisirs créatifs dont le style change vite

770

Photo

→ 5 ans pour les techniques et matériels photographiques qui
se périment vite
→ Pour les autres, conserver les recueils de grands photographes sauf s’ils sont en mauvais état

780

Musique

→ Attention à suivre les courants musicaux
→ Veiller à éliminer les livres sur les chanteurs « oubliés »

790

Spectacle, sports

→ Tenir compte de l'évolution des techniques sportives

800

Littérature

→ Garder les livres de base
→ Attention aux classiques jaunis !

817,
827…
910919

Humour
Voyages et
géographie

→ 3 ans pour les guides touristiques avec des adresses, coordonnées
→ 10 ans pour les beaux livres
→ 10 ans pour les récits de voyage sauf pour les ouvrages à caractère historique ou littéraire

930999

Histoire

→ 10-15 ans
→ Éliminer les ouvrages polémiques, les documents à la mise en
page vieillie
→ Attention à l’évolution des connaissances (ex : la préhistoire)

Fonds local

→ Garder au moins un exemplaire des livres à propos de la commune
→ Remplacer ou réparer les ouvrages abîmés

Biographies

→ Éliminer toute biographie qui ne sort plus, les biographies de
célébrités passées

B

→ 5 ans pour les humoristes liés à l'actualité
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section Adulte

Sciences
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500

Le désherbage en section Jeunesse
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section Jeunesse

La mode
Le public jeunesse est particulièrement sensible à l’aspect extérieur du document.
Éliminer les documents dont la couverture ou la maquette sont démodés.

La taille de la collection
Il faut bien sûr offrir aux enfants des collections variées (en âge et en niveau), des documents en nombre suffisant pour leur permettre d’exercer des choix mais garder une collection à leur taille, garantie de bien-être et d’une appropriation des espaces : un enfant peut
se sentir vite démuni face à un mur de documents.

La qualité de l’information
Cela demande une vigilance accrue en section jeunesse car les enfants n’ont pas les connaissances nécessaires pour évaluer la pertinence d’un document. Il fera confiance à la bibliothèque et tiendra pour vrai les informations fournies par un livre périmé. Mieux vaut ne pas
avoir d’ouvrage à proposer que proposer un livre incorrect. On veillera donc à éliminer tout
ouvrage donnant :
→ une information fausse parce que trop simplifiée,
→ des données chiffrées vite périmées,
→ des informations qui ne correspondent plus à l’actualité (ex. Moscou, capitale de
l’URSS - le peseta, monnaie espagnole),
→ une version abrégée d’un roman classique qui donne une vision imparfaite ou fausse
du texte original.

Adapter son désherbage à l’offre éditoriale
Certains domaines sont surreprésentés dans l’édition jeunesse. Ainsi on peut éliminer sans
état d’âme les livres sur le Moyen Age, les dinosaures ou l’Egypte ancienne par exemple, s’ils
sont ordinaires ou usés.

La nostalgie
Il y a un attachement affectif à certains livres qui ont "enchanté notre enfance".
Faut-il par exemple conserver les vieux Bibliothèque verte ou rose aux couvertures cartonnées rigides, au papier jauni et craquant ? Ces documents ont leur place à la maison, dans le
cadre d’une transmission familiale mais pas dans une bibliothèque qui se doit d’offrir des
collections récentes et attractives, répondant au goût du jour. Il ne s’agit pas d’un jugement
de valeur sur les titres de ces collections, nombre d’entre eux ayant d’ailleurs été réédités
dans des maquettes plus contemporaines.
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Ah ! Duras
"Combien de fois des écrivains de talent m'ont proposé de m'écrire un petit livre pour les pe-

Combien de fois faut-il expliquer ce qu’est un livre pour enfants, et y a-t-il même une définition ? Un album est un véritable travail d’écriture, un exercice de style, certes à destination
des enfants, mais pas, pour autant, simpliste et niaiseux. C’est de la littérature. L’écrit et
l’image doivent apporter de l’implicite, du non-dit et bien sûr des références, beaucoup. Ce
qui n’empêche pas que l’histoire doit être lisible immédiatement : même sans bagage particulier, la lecture doit pouvoir se faire sans difficulté. Plus un ouvrage est riche, plus l’enfant
s’en nourrira, plus il grandira avec son livre *…+
Souvent, et je pense que c’est simplement par manque de culture littéraire jeunesse, beaucoup d’intellectuels, de journalistes et d’auteurs n’ont pas conscience de la richesse et de la
qualité de nos livres. Ils ne connaissent de cette littérature que les masses roses et brillantes
qui dégoulinent dans les supermarchés ou les mauvaises librairies, ces produits qui ne sont
que le résultat d’études marketing. Ils n’ont rien à voir avec ce qu’est la création artistique et
la création littéraire de jeunesse, mais ils ont la puissance et l’arrogance d’envahir les lieux
de présence du livre."
Ah ! Duras, Thierry Magnier © Éditions Thierry Magnier, 2013.

Critères de suppression par type de document en section Jeunesse

Albums
Contes

Romans

→ Usés, laids, détériorés, abîmés (jaunis, déchirés, crayonnés, tachés,

salis, scotchés, ou avec des pages manquantes,…)
→ Ordinaires, superficiels, médiocres, contenu et illustration vieillis,
n’attirant plus
→ Usés, laids, détériorés
→ Ordinaires, superficiels, médiocres
→ les cycles à tomaison incomplète
→ les anciens titres à succès passés de mode
→ non empruntés depuis 5 ans

Bandes dessinées

→ Usées, laides, détériorées

ɔ racheter les grandes séries classiques si elles sont en mauvais état
→ Ordinaires, superficielles, médiocres
→ les cycles à tomaison incomplète
→ non empruntées depuis 8 ans
Documentaires

→ se référer au tableau de la section Adulte
9
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les petits enfants : je veux simplement un livre.

section Jeunesse

tits enfants ? Ce à quoi je réponds systématiquement que je ne veux pas de petit livre pour
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que faire des livres...

Que faire des livres désherbés ?

Pilon
si l’ouvrage n’est pas indispensable au fonds.

Pilon puis Rachat
si c’est un bon titre.

Livres en
mauvais état matériel

Réparation
si le contenu est vraiment pertinent et s’il n’est plus
disponible à l’achat. Retour en rayonnage ensuite.

En réserve*
si l’ouvrage est intéressant.

Pilon
Livres non prêtés
depuis plusieurs années

si c’est une erreur d’achat.
s’il n’est pas indispensable au fonds.
si c’est un don.

Don ou vente
si l’ouvrage est en bon état et fiable.

Livres obsolètes
périmés
incorrects

Pilon

*La

réserve : si la bibliothèque possède un local attenant susceptible de servir de réserve, vous pouvez y remiser des documents peu consultés mais encore utiles. Attention, ne déplacez pas le problème. La réserve est à utiliser avec parcimonie.
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Élimination des documents
Avant l’élimination, il faut procéder au déclassement : procédure qui permet le passage du domaine public au domaine privé.

- Pour les bibliothèques non informatisées, annuler les documents sur les registres
d’inventaire en rayant la ligne correspondante et en notant la date et "rebut" dans la
colonne "observations" puis retirer les fiches papiers.
- Rayer tous les tampons.
- Marquer physiquement les documents retirés en apposant un tampon "pilon", ou
"retiré des collections" sur la page de titre.
Les documents tombent alors dans le domaine privé. Ils deviennent aliénables, c’est-à-dire
transmissibles à autrui. Ils peuvent être éliminés, donnés, vendus.
Attention : les ouvrages passés en réparation ou/et en réserve ne suivent pas cette procédure
dans la mesure où ils restent disponibles au public pour ceux mis en réserve. Et ceux devant
être réparés retourneront en rayon ou iront en réserve.

Déclassement
Dons
(Délibération municipale obligatoire)

Vente
(Délibération municipale obligatoire)

Élimination
(Délibération municipale obligatoire)

Pilon
(Déchetterie, recyclage)
11
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- Pour les bibliothèques informatisées, supprimer le document de la base de données.
Attention, pour pouvoir établir les statistiques annuelles, il ne faut pas supprimer les
notices de la base au fur et à mesure mais effectuer cette opération une fois par an,
après extraction des informations pour les statistiques (rapport d’activité).

élimination...

- Établir la liste des documents retirés. Attention, cette liste annuelle des documents doit
impérativement être conservée par la bibliothèque pour une durée illimitée.

Vente des documents désherbés

Des braderies sont organisées par de nombreuses bibliothèques.
Ces ventes ont souvent lieu à l’occasion d’une manifestation caritative nationale type Téléthon,
d’un événement local, d’une fête du livre, d’une braderie commerciale, d’un vide greniers…
Ces ventes sont bien perçues par la population et rencontrent un vrai succès.

BIBLIO-INFOS/

vente

Aspects pratiques
Côté administratif :
- la décision de vendre appartient à la collectivité propriétaire.
- vous devez argumenter votre projet et le soumettre à votre autorité de tutelle.
- une délibération autorisant la vente des ouvrages et fixant ses conditions (dates, horaires, tarifs) doit être prise par le conseil municipal.
- vous devez obtenir une autorisation du maire ou de la préfecture pour la braderie
(c’est une activité commerciale).
- il faut une régie de recettes nommant les agents habilités à percevoir de l’argent.
Pour contourner le piège de la régie avec le reçu à produire à chaque vente, vous pouvez créer une association ("Les amis de la bibliothèque" par exemple) qui recevra en
don les ouvrages déclassés. Elle pourra alors organiser, vendre et faire don de la recette à la bibliothèque.
Côté technique :
- apposez le cachet "vendu" sur les livres.
- enlevez dans la mesure du possible les marques de la bibliothèque.
Côté pratique :
- prévoyez un fond de caisse avec de la monnaie.
- assurez-vous l’aide d’une équipe.
- soignez la présentation de votre étal.
- indiquez les prix.
Côté communication :
pour vous assurer un succès maximal, soignez la communication en amont de la vente :
articles dans la presse locale, dans le journal municipal, affichettes, facebook,…
Attention :
- ces ventes concernent les documents en bon état et dont le contenu est correct.
- les DVD et CD-Roms ne peuvent être vendus car les droits de prêt et de consultation acquis sont
attachés à un exemplaire et ne peuvent être cédés selon la législation en vigueur.

La presse en parle :

Vitré

Coutances

Dinard
Rezé

Albi
Fontenay-le-Comte
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Plouzané

Muzillac
samedi 7 décembre 2013 de 13h à 16h,
vente de livres à la médiathèque
au profit du Téléthon.

"A Muzillac, nous avons eu la chance en 2013 de passer d’une petite bibliothèque à une grande médiathèque. Il nous a donc fallu renouveler nos collections. Donc désherbage intensif de l’automne
2012 au printemps 2013. Nous avons écarté les documents obsolètes, abîmés, ou ne sortant que
très rarement.
Ensuite, nous avons procédé à un second tri. Nous avons en effet signé une convention avec une
association qui se charge de recycler le papier. Donc les vieux périodiques, les livres très abimés
vont directement à cette asso. Par contre, les ouvrages qui peuvent intéresser des lecteurs éventuels
et qui sont dans un état correct (pas de tâches jaunes, pas de pages déchirées), nous les proposons
à la vente à des prix modiques pour qu’ils connaissent une seconde vie.
Nos lecteurs ont pris l’habitude de ce rendez-vous annuel. C’est l’occasion par exemple pour des
grands-parents d’acheter des albums et des BD en prévision de la venue de leurs petits-enfants en
vacances. Cela ne nous fait nullement de concurrence mais au contraire cimente notre relation avec
notre public. Et cela nous apporte aussi de nouveaux usagers, grâce à la communication autour de
l’événement."
Cécile Le Floch,
responsable de la médiathèque de Muzillac
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médiathèque de Muzillac

Médiathèque de Muzillac
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médiathèque de Pénestin

Pénestin, médiathèque "J’aime lire"

stand de la médiathèque : bénévoles et lecteurs
stands des exposants
L’histoire commence simplement en 2005 : la bibliothèque allait grandir et partirait en 2006 vers un espace plus
grand : une médiathèque. Pendant de nombreuses années, l’équipe de bénévoles avait conservé des livres dans
des cartons par manque de place. Des livres vieillissants… Les mettre dans le fonds ? Euh… Comment vous dire…
Bref, je leur ai proposé une autre solution, donner une seconde vie à ces ouvrages : les vendre à des lecteurs qui
prendraient soin d’eux ! Tout le monde était partant. A moi maintenant de tout mettre en place. Une salariée et
quelques bénévoles, un marché leur faisait peur mais j’ai réussi à les convaincre de participer au vide-greniers de
la commune. N’ayant pas de budget d’animation, il nous fallait de l’argent pour faire venir un conteur… Tout le
monde s’y est mis mais déplacer des livres à l’autre bout de la commune n’a pas été de tout repos !!! Les bénévoles ont tenu le stand pendant que j’étais à la permanence, j’étais là pour l’installation et le rangement. Bilan
positif mais trop fatiguant.
En 2006, avec l’aménagement dans nos locaux, tout a paru plus simple. Il y avait de l’espace devant la médiathèque, dans le hall et dans le patio intérieur, deux entrées possibles (à chaque bout) et surtout pas de livres à
déménager !! Enfin, si, mais d’une pièce à l’autre. Et depuis, nous sommes rodées, cela fonctionne comme sur
des roulettes et les bénévoles, présentes depuis le début, sont totalement opérationnelles. Le marché est organisé par la médiathèque et l’association Lecture et Détente (l’association des bénévoles qui aident au fonctionnement). Je m’occupe de toute la partie administrative, des liens avec les exposants, du planning de la journée… Et
les bénévoles aident à l’installation, font (beaucoup) de gâteaux pour le point restauration, sont présentes 15
jours avant pour la préparation des livres, le jour J pour la vente, et 15 jours après pour le rangement. L’association avance les frais et perçoit les emplacements et les ventes. L’ensemble des bénéfices est ré- impulsé pour les
animations de la médiathèque, et depuis 2012 à l’achat de jeux pour l’espace ludothèque (espace ouvert en septembre 2012). Les livres vendus proviennent des dons que je ne mets pas dans le fonds et du désherbage avec
autorisation du Maire (la vente est précisée dans le procès verbal de récolement et désherbage).
Notre marché aux livres est une journée très conviviale, où les amoureux du livre aiment flâner. Nous vendons les
livres à 0,5 €, 1 € voire un peu plus selon l’état… Depuis 2 ans nous installons des tables autour du point restauration (sandwich, boissons, gâteaux) où les visiteurs aiment s’installer. Mes collègues de l’Office de Tourisme reçoivent des appels de vacanciers en janvier pour avoir la date pour poser leur vacances !! Certains appellent même à la médiathèque car ils exposent également.
J’aime beaucoup cette animation, qui réunit et solidarise l’équipe. Honnêtement, c’est beaucoup de travail avant et après. Le marché se prépare d’une année sur l’autre et sans bénévoles je ne pourrais pas le mettre en place, ce serait
totalement impossible !! Le jour du marché, je suis sur le site de 7h30 à 19h30
voire 20h non stop et je cours à droite et à gauche, mais j’adore ça !!
Laurence Lecacheux,
responsable de la médiathèque J'aime Lire
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GRANDE BRADERIE DE LIVRES
La médiathèque organise une vente au kg
de ses livres usagés
les 12 et 13 juillet
lors de la braderie de l'UCAM.
La vente se fera sur la place du Bouffay,
le vendredi 12
(ou dans la cour du Pass'temps en cas d'intempéries)
et à l'accueil de la médiathèque le samedi 13.
Tarif: 2€/kg de livres et 0,50€/kg de revues.
Venez faire votre choix !
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médiathèque de Malestroit

Les ventes se déroulent sur 2 jours, le vendredi et le samedi avant le 14 juillet en général, au
moment de la braderie de l’Union des commerçants de la ville. Nous inscrivant à l’occasion
d’une manifestation commerciale, nous touchons un public élargi.
La 1ère journée notre stand est installé avec les exposants (repli à la médiathèque en cas de
pluie).
Installation des tables dès 6h30, la vente débute à 7h jusqu’à 18h30.
Nous sommes minimum 2 personnes par créneau de 2h sur le stand : une salariée et un ou deux
bénévoles.
La 2ème journée la vente se poursuit à l’accueil de la médiathèque sur les horaires d’accueil habituels.
La mairie fait une délibération mentionnant la vente, les tarifs, la date, etc.
Les livres sont vendus au poids : 2€/kg de livres et 0,5€/kg de revues.
Nous utilisons 2 balances (balance à l’ancienne avec poids ou balance électronique de cuisine).
Fonds de caisse à prévoir avec le Trésor public (50 € en menue monnaie).
Pour chaque vente, on remet à l’acheteur un ticket (idem le carnet des inscriptions).
En 2013, on a vendu 278 kg de livres et 53 kg de revues.
Jusqu’ici, nous avons vendu essentiellement des dons de livres (pas forcément inventoriés) mais
aussi des ouvrages désherbés.
Certains invendus sont conservés pour la vente de l’année suivante. Les autres sont donnés à
une association pour le recyclage.
Cette vente se prépare tout au long de l’année. Chaque arrivage de dons est trié au fur et à mesure : les livres conservés pour la médiathèque, ceux destinés à la vente puis ceux qui seront
pilonnés.
Magali Colineaux,
responsable de la médiathèque Le Pass’temps

BIBLIO-INFOS/

Malestroit, médiathèque Le Pass’temps

Don des documents désherbés

BIBLIO-INFOS/

don

On ne donne pas à n’importe qui.
- ne jamais donner à des particuliers mais à d’autres établissements publics ou à des
associations.
- les crèches, centres de loisirs peuvent être intéressés par les livres illustrés, même très
abîmés pour utiliser les images à des fins pédagogiques, décoratives, créatives. Il est
important de préciser d’emblée que ces livres ne doivent pas être donnés tels quels
aux enfants.
- pour les dons faits à certains services municipaux (maisons de quartier, centre de loisirs, etc) ou écoles , il n’est pas besoin de convention. Une simple note suffit.
- par contre, une convention avec les associations est indispensable pour qu’elles puissent récupérer les documents sortis des collections.
- le bénéficiaire étant le seul apte à estimer ses besoins, lui demander, dans la mesure
du possible, d’effectuer lui-même le choix.
On ne donne pas n’importe quoi.
- la vente et le don concernent les documents en bon état et dont le contenu est correct. Un livre périmé l’est pour tout le monde. Il serait méprisant d’encombrer associations ou pays défavorisés de nos documents vieillis.
- les DVD et CD-Roms ne peuvent être donnés car les droits de prêt et de consultation
acquis et qui sont attachés à un exemplaire ne peuvent être cédés selon la législation
en vigueur.
Dans tous les cas, vous pouvez vous référer à la Charte du don de livres créée par plusieurs
institutions dont l’ABF, la BNF, etc.

Côté administratif :
- la décision de donner appartient à la collectivité propriétaire.
- vous devez argumenter votre projet et le soumettre à votre autorité de tutelle.
- une délibération autorisant le don des ouvrages doit être prise par le conseil municipal.
Côté technique :
- apposez le cachet "sorti des collections" sur les documents.

Pilon
Le pilon est la solution la moins coûteuse en temps et en personnel. Il s’impose pour les ouvrages détériorés, périmés.
Le pilon, comme le don et la vente, nécessite une délibération du conseil municipal.
Même dans le cas des ouvrages pilonnés il faut apposer le cachet "sorti des collections". On a
déjà vu des documents supposés détruits faire une réapparition.
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ateliers de créativité et de recyclage

Chenille et autres animaux avec Krokotak
Un site en russe, mais ne vous y fiez pas, les illustrations sont suffisamment explicites pour vous permettre d’animer un atelier de recyclage CD avec des enfants.
http://krokotak.com/2011/09/ot-cd-diskove-i-foam-detski-ramki/

Les voitures CD avec Le tour de classe
Les explications sont en images et facile à faire avec un groupe d’enfants.
http://www.tourdeclasse.com/archives/2010/09/12/19048198.html

Nafeuse magazine donne des idées pour transformer les CD en supports high-tech, rideaux, suspensions, girouettes, etc.
http://www.nafeusemagazine.com/Idees-de-recyclage-pour-vieux-CD-_a521.html

Madame dentelle propose de la décoration murale
http://www.madame-dentelle.fr/decorer-avec-des-vieux-cds/

pour enfants et plus grands avec des livres
Quelques tutoriels :
Les nichoirs de Ren Hen Home : tutoriel en anglais mais de nombreuses photos prises à différentes étapes permettent de créer des nichoirs sans difficulté.
http://redhenhome.blogspot.fr/2011/07/book-birdhouses.html
Ce devait être des sapins…

Le hérisson de La bricole du Boulon

La couronne de According to Kelly : tutoriel en anglais mais de nombreuses
photos prises à différentes étapes et une vidéo permettent de créer des couronnes difficulté.
http://www.according-to-kelly.com/2010/07/book-wreath-from-living-with-lindsay/

ça a commencé par être
des sapins…

Les sapins de Noël du petit atelier de Béa
http://le-petit-atelier-de-bea.over-blog.fr/article-tuto-sapin-en-pliage-de-livresrecycles-2-versions-113454256.html
ça c’est terminé en
bonshommes !

Vous souhaitez animer un atelier avec des livres pilonnés.
Le site de Karozh met à votre disposition des cartons de livres (couvertures ôtées) rebut.
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Médiathèque de Pontivy

http://boulonne57.canalblog.com/archives/2008/11/21/11451867.html

BIBLIO-INFOS/

des pistes d’animation

pour enfants et plus grands avec des CD

Concrètement...

> Obtenir l’accord de la collectivité.
> Prévoir du temps et de la disponibilité.

BIBLIO-INFOS/

concrètement...

> Ne jamais désherber seul(e).
> Faire des pauses.

SIGNET DE DÉSHERBAGE 2014

> Mettre de côté en cas de doute.

Titre

> Rassembler le matériel nécessaire : des

Auteur

chariots et caisses de stockage selon la destination des documents retirés des rayon-

N°
inventaire

nages (don, vente, pilon, etc).

Analyse X/X/IOUPI
X : nbre d'années écoulées depuis le dépôt
légal (ce qui correspond à l’âge de l’information contenue dans le livre)

> Préparer suffisamment de signets.
> Organiser un circuit : désherber étagère par

X : nbre d'années écoulées sans prêt

étagère.
> Examiner livre par livre, toutes les étagères

I = Incorrect, fausse information

et pour chaque document, remplir le signet

O = Ordinaire, superficiel, médiocre

de désherbage selon la méthode IOUPI (ci-

U = Usé, détérioré, laid

contre).

P = Périmé

> Trier les livres en fonction des indications

I = Inadéquat, ne correspond pas au fonds
Décision

du formulaire (rachat, réserve, don, vente,
Rachat

pilon, etc).

Réserve

> Raturer les documents sur les registres
d’inventaire en inscrivant la mention "pilon"
ou les supprimer sur le catalogue informatisé.

Réparation
Atelier recyclage
Don

> Selon les cas rédiger un procès-verbal de

Vente

destruction ou établir la liste des ouvrages

Pilon

ayant fait l’objet d’une désaffection de fait.
> apposer le cachet "sorti des collections",
"pilon" ou "vendu" selon la destination des
documents.
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N’oubliez pas !

un roman

acquisitions
équipement
mise en rayons

désherbage

prêt

beaucoup sorti
(10 prêts) mais jamais
depuis 4 ans

l’auteur qui a connu
un grand succès
il y a quelques années
n’est plus lu

Il est indispensable de communiquer sur le désherbage.
La communication ne doit pas être négligée. Il est important
de savoir répondre aux éventuelles questions du public et des
élus, d’être capable d’expliquer cette démarche et ainsi éviter
les controverses ultérieures.

d’autres titres du
même auteur sont
proposés sur les
rayonnages

tous les critères sont
positifs : ce roman
quitte les rayonnages !

Dans les pays anglo-saxons, un nouveau métier voit le jour : le "declutterer" ou désencombreur.
Vous ne savez plus quoi faire des livres, revues, …
qui envahissent votre maison ou bibliothèque ?
Ce professionnel vous débarrasse de tout le fatras ("clutter").

Les bibliothécaires peuvent faire appel aux declutterers ou
désencombreurs de la MDM.
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n’oubliez pas !

jauni, la tranche sale

BIBLIO-INFOS/

Le désherbage fait partie intégrante du circuit du document.

Réception de dons à la bibliothèque
Attention, ne vous laissez pas envahir par les apports d’ouvrages de généreux donateurs :

réception de dons

- le temps à consacrer à la gestion de ces dons : l’équipe dispose-t-elle de ce temps ? Ne vaudrait-il pas mieux le consacrer à autre chose ?

BIBLIO-INFOS/

- les murs de la bibliothèque ne sont pas extensibles : moins la bibliothèque dispose de mètres
carrés, plus elle doit refuser les dons.

- trier très sévèrement en amont pour ne pas amonceler des cartons de documents ne présentant aucun intérêt pour la bibliothèque.

- ce qui encombre l’appartement de votre généreux donateur va vite encombrer votre bibliothèque.
- la bibliothèque n’a pas vocation de conservation des ouvrages des citoyens de la commune.
- informer les collègues sur la conduite à tenir en cas de proposition de don.
- définir les dons que l’on accepte ou non (bien réfléchir s’ils correspondent au profil de la bibliothèque ; être ferme sur l’état matériel des ouvrages : la bibliothèque n’étant pas un videgreniers).
- préciser au donateur l’usage qui sera fait des dons, à savoir destruction ou restitution au propriétaire, et lui faire signer l’imprimé adéquat (ci-contre).

- en premier lieu, traiter le don d’un point de vue esthétique et non d’après son contenu et se
débarrasser immédiatement de tout livre abîmé, déchiré, jauni, humide ou à la mise en page
démodée.
- ensuite examiner le contenu : le livre est-il d’actualité ? A-t-il sa place dans le fonds de la bibliothèque ? N’est-il pas trop pointu ? Intéressera-t-il mon public ? Quel fonds veut-on offrir à
son public ?
- refuser tout don de DVD et CD-rom car les droits de prêt liés au support n’ont pu être acquis
par le particulier.
- dans tous les cas, répondre courtoisement, … un cadeau… c’est un cadeau. Un refus justifié
(équilibre des fonds, manque de place,…) passera mieux que de laisser entendre que le don est
inintéressant ou de l’accepter pour le faire disparaître.

Ce n’est jamais à partir de dons, souvent défraîchis, obsolètes ou redondants,
que l’on peut constituer un fonds qui ait des chances d’attirer le public.

Si les gens font des dons aux bibliothèques,
c’est qu’ils préfèrent laisser à d’autres la responsabilité de les jeter.
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Modèle de lettre à adresser aux lecteurs pour leurs dons de livres

Vous avez eu l’amabilité de proposer des livres en don à notre bibliothèque. Soyez-en ici remercié.
Nous devons cependant attirer votre attention sur le fait que tous ces livres ne seront pas forcément intégrés dans nos collections. En effet, les dons ont un coût pour nous, non pas d’achat,
mais de traitement et de stockage. Avant d’être mis à la disposition du public, ces livres devront
être cotés, catalogués et équipés. De ce fait, nous n’effectuons ces dépenses en temps et en
argent que pour les ouvrages que nous aurions été susceptibles d’acheter. Suivant l’intérêt de
leur contenu et leur état physique, les livres que nous ne conservons pas sont proposés à
d’autres bibliothèques ou transformés en papier recyclé.
Si le paragraphe précédent vous agrée, nous accepterons vos dons avec plaisir. Dans le cas
contraire, nous serons contraints de les refuser.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions de dons à la bibliothèque.
J’accepte que mes dons soient transformés en papier recyclé, vendus ou donnés à une
autre structure.
Je demande que mes dons non retenus me soient rendus.

À ……………………………………………………….., le …………………………………………..

signature

source : site de l’ADBDP (association des directeurs de bibliothèques départementales de prêt) :
http://www.adbdp.asso.fr/spip.php?article711
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Madame, Monsieur,

modèle de lettre

À Mesdames et Messieurs les donateurs de livres

L’INFO DU NET/

des artistes recyclent

des artistes recyclent des livres
Des murs d’œuvres créés à partir de vieux livres sur Pinterest.
http://www.pinterest.com/explore/book-sculpture/

http://www.pinterest.com/explore/book-art/

Ci-dessus le tableau d’œuvres épinglées par Fabienne Ambert sur Pinterest.
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des artistes recyclent

des artistes recyclent des livres
Les paysages sculptés dans des livres de Guy Laramee.
http://www.laboiteverte.fr/des-paysages-sculptes-dans-des-livres/
site de Guy Laramee

Les illustrations en livres découpés de Thomas Allen.
http://www.laboiteverte.fr/illustrations-en-livres-decoupes/
Le mur Thomas Allen sur Pinterest

Les livres soulagés de leurs textes de Alexander Korzer-Robinson
http://www.laboiteverte.fr/des-livres-soulages-de-leurs-textes/

Des portraits d’écrivains sculptés dans des livres.
http://www.laboiteverte.fr/portraits-decrivains-sculptes-dans-des-livres/

Les oiseaux livres de Bronia Sawyer.
http://www.laboiteverte.fr/des-oiseaux-en-livres/

Les sculptures sur livres de Brian Dettmer.
http://www.laboiteverte.fr/des-sculptures-sur-livres/
Le mur Brian Dettmer sur Pinterest

Les livres tordus de Cara Barer.
http://www.laboiteverte.fr/des-livres-tordus/

Les tas de livres de Paul Octavious.
http://www.laboiteverte.fr/les-tas-de-livres-de-paul-octavious/

Les collages d’illustrations des années 50 de Nadine Boughton.
http://www.laboiteverte.fr/collages-dillustrations-des-annees-50/

Le Jardin de la connaissance
Thilo Folkerts - architecte paysagiste, enseignant, écrivain et jardinier - berlinois et
Rodney LaTourelle - artiste , écrivain et designer - canadien basé à Berlin ont créé le
Jardin de la connaissance. Installation en plein air composée de milliers de livres usagés
assemblés pour former des murs, des bancs et même des planchers.
Une galerie de photos et une exploration du jardin à 360° sont proposées sur le site Jardins de métis.
http://www.refordgardens.com/francais/festival/jardin-91-jardin-de-la-connaissance.php

Le Labyrinthe géant, composé de 250 000 livres est une installation de
Marcos Saboya et Gualter Pupo, artistes brésilien .
http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/amazeme-labryinth-books
la vidéo de l’installation http://www.youtube.com/watch?v=7i0oBIqxQjQ
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des artistes recyclent

des artistes recyclent des CD
Le blog Étapes : design et culture visuelle met en ligne un article sur des artistes recycleurs de CD :
Elise Morin et Bruce Munro ainsi qu’une galerie de photos de leurs créations.

Pour aller plus loin avec les œuvres de Louise Morin :
http://elise-morin.com/#Waste-Landscape-1
http://elise-morin.com/#Waste-Landscape-2
Pour aller plus loin avec les œuvres de Bruce Munro :
Waterlilies
http://www.brucemunro.co.uk/installations/waterlilies/
CDSea
http://www.brucemunro.co.uk/installations/cdsea/
la vidéo l’installation http://vimeo.com/34894008
Angel of Light
http://www.brucemunro.co.uk/installations/angel-of-light/
la vidéo de l’installation http://vimeo.com/54076801
Blue Moon on a Platter
http://www.brucemunro.co.uk/installations/blue-moon-on-a-platter/
la vidéo de l’installation http://vimeo.com/54083171

Vidéo montrant la mise en construction d'une installation typographique réalisée à partir de 640 CD fixés sur une structure en bois, rappelant les panneaux publicitaires en bordure de route. Projet réalisé par Catherine Pinto, Claudia Gonçalves, Rodrigues Cláudio,
Graciela Coelho et Rui Torres.
http://vimeo.com/5118336

un film d’animation, du théâtre
Littlebookbird, un film d’animation de Bronia SAWYER
http://www.youtube.com/watch?v=_jFS-dsvVg0

Au pilon !
Une performance lecture de et par Julien Bucci sur le désherbage.

24

L’INFO DU NET/

textes fondateurs,
articles

textes fondateurs
Manifeste de l’Unesco sur la bibliothèque publique
"Il est essentiel que les collections et services soient d’excellente qualité, répondant
aux conditions et besoins locaux. Les collections doivent refléter les tendances contemporaines et l’évolution de la société".
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman_fr.html

Code de déontologie du bibliothécaire, ABF, 2003
"Le bibliothécaire (…) s’engage dans ses fonctions à (…) assurer la fiabilité des informations, à œuvrer
à leur mise à jour permanente et à leur conformité à l’état présent des connaissances scientifiques".
http://www.abf.asso.fr/fichiers/file/ABF/textes_reference/code_deontologie_bibliothecaire.pdf

trois articles
À propos de la vente de livres déclassés (dossier bbf) par Christine Carrier
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-03-0077-012.pdf

À propos du don de livres par Françoise Danset
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/43303-a-propos-du-don-de-livres.pdf

Un article de Bertrand Calenge : désherbage, politique documentaire, procédures, médiation
https://bccn.wordpress.com/page/2/
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BIBLIO- / manuels professionnels
DISPOS

Désherber en bibliothèque : manuel pratique de révision des collections. - sous la direction de Françoise Gaudet et Claudine Lieber. - Cercle de la Librairie, 2013
Illustre la pratique du désherbage liée à l'évolution des pratiques et des techniques et propose une méthode pratique de révision des collections en fonction du type d'établissement (bibliothèques de dépôt,
réserves, etc.) et des évolutions technologiques (numérisation) : type de documents à désherber et leur
relégation, problèmes de fonds courant (littérature pour la jeunesse), domanialité, etc.

Les Bibliothèques de collectivités territoriales : guide de gestion administrative et financière. - Claudine Belayche, Hugues Van Besien. - Cercle de la Librairie, 2004
Pour les questions de procédure, voir les pages 249-250.

Le métier de bibliothécaire. - Association des bibliothécaires français. - Cercle de la Librairie, 2003-2010-2013
Voir le chapitre "désherbage" pages 201-206.

Les Petites bibliothèques publiques. - Bertrand Calenge. - Cercle de la Librairie, 2006
Voir pages 70-72.

L'Audiovisuel en bibliothèque. - Association des bibliothécaires français. - ABF : Images
en bibliothèques, 2010
Voir paragraphe sur le désherbage page 112.
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manuels de créativité /

BIBLIODISPOS

Détourner les pages : l'art de recycler, déconstruire et réinventer le livre. - Jason
Thompson. - Eyrolles, 2011
28 réalisations détaillées étape par étape où le livre est découpé, désossé, taillé, plié,
collé pour donner vie à un objet artistique ou de décoration.

De nombreux ouvrages sur le pliage et la création d’objets en papier sont disponibles
au catalogue de la MDM :
origami : ouvrages pour la jeunesse
origami : ouvrages pour adultes
travail du papier : ouvrages pour la jeunesse
travail du papier : ouvrages pour adultes
papier mâché : ouvrage pour la jeunesse
papier mâché : ouvrage pour adultes
sculpture en papier

27

Dessins©Claude Razanajao

http://radama.free.fr/

A propos du Congrès 1977 de l’ABF à Versailles sur ce thème - On ne parlait pas encore de “désherbage”
Extrait de : “Bibliot-échos”, Bulletin du Groupe Languedoc-Roussillon de l’ABF, n. 5, 2e ed 3e trim. 1978.
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