
« Un réseau d’échanges des savoirs en médiathèque » 

Jeudi 11 mai 2017 à Languidic 
 

A l’initiative de la médiathèque de Languidic, en partenariat avec la médiathèque départementale, Claire et 

Marc Héber-Suffrin  sont venus partager avec la trentaine de collègues du réseau Morbihannais, leur 

passion et leur enthousiasme après 45 années de pratique des échanges réciproques de savoirs. 

Les fondateurs des réseaux  RERS ont donné aux bibliothécaires les moyens de s'approprier et d'adapter 

leur méthode à nos spécificités professionnelles. 
 

A retenir, le postulat de départ :  

- tout un chacun est porteur de savoir et d’ignorance 

- Chacun peut se faire demandeur et offreur de savoir 

- Chacun peut être enseignant et apprenant 

Mise en situation :  

chacun(e)  explore ses savoirs et ses savoirs faire - consigne : exprimer ce que je sais, ce que je ne sais pas  

Conseils 

Inviter le public à faire  1 offre et 1 demande sans obligation 

Importance des réunions (2h le soir) et de l’accompagnement des mises en relation 

Faire le point régulier des échanges  

 

Présentations 

Le réseau de Languidic avec  STEEPLE 

Service inclu dans l’abonnement 

130 personnes sur le réseau vivent les échanges 

Fil d’actualité – actualité des échanges 

les savoirs proposés sont aussi visibles via une notice dans le catalogue de la médiathèque 

Réseau d’échanges et de savoirs - Séné 

Participation et propositions des habitants  

Panneau de « petites annonces en savoir-faire » 

Rencontres/ateliers gratuits sur inscription 

Projet de réseau virtuel et autonome 

 

Quelques réactions des participant(e)s 

Intervenants passionnés et passionnants ! 

Utile au niveau professionnel et personnel – ouverture d’esprit, vie quotidienne 

Utile pour mieux comprendre l’apprentissage dans la relation aux autres 

Plus de sens dans mon travail 

Le « lieu du savoir » peut être aussi un lieu où l’on partage du savoir 

Reçu des éléments théoriques et concrets 

Utile pour « cultiver le faire ensemble » 

Permet de lever des freins pour impulser une nouvelle dynamique centrée autour des usagers 

Cela réinterroge les pratiques et le vivre ensemble. Cultiver le bien commun c’est bien une des missions de nos 

bibliothèques 

 

Forte demande pour la mise en place d’une 2
ème

 journée pour faire un retour sur les mises en pratique – analyser 

les expériences, les projets  

 

 

 


