
A la rencontre 
du public 

4 médiathèques, 1 réseau 
Séverine Boulay, médiathèque Vannes 

Aller à la rencontre des publics est l'une des mis-
sions principales des bibliothèques. Vannes a 
choisi d'y parvenir par des équipements de proxi-
mité ayant chacun son identité propre. En s'adap-
tant aux demandes du public, mais aussi par une 
politique d'offre de services soutenue, l'objectif 
est de faire cohabiter des publics multiples et de 
faire évoluer la notion de mieux vivre ensemble. 

L’arbre à lettres 
Nathalie Hewczuk, médiathèque Baud 

Sur le principe des bibliothèques de voyageurs  et 
du Bookcrossing, cette action consiste à libérer 
des livres dans la nature. Située à la coulée verte 
à Baud, en centre ville et sur les abords d’un lieu 
de balade, L’arbre à lettres est posé près des jeux 
en plein air et des tables de pique-nique.  On y 
échange des romans, des revues, ...., des cour-
riers.   

Lecture à Nau plage 
Frédérique Manin, association Le Sel des mots  

C'est plus de 800 livres de la petite édition, 17 
chaises longues, deux chapiteaux sur la plage, …, 
une bibliothécaire et un médiateur culturel. Un 
choix adapté de textes courts et de beaux livres 
de photos,…, des lunettes loups pour celles et 
ceux qui auraient besoin de lunettes ! 

10h15 - 11h00 

Biblio remix             11h00 - 11h45 
Léa Lacroix, médiatrice numérique aux Champs Libres à Rennes 

Ateliers  
innovants 

Fablab 
Christophe Porchet, médiathèque Locminé 

Intégrer un fablab dans la médiathèque permet 
de dynamiser et de faire évoluer les espaces mul-
timédia en passant d’un mode « passif » de con-
sommation du numérique vers un mode plus 
« créatif » permettant à chacun de découvrir, 
inventer, fabriquer.  Les passionnés de technolo-
gies modélisent des objets 3D, découvrent les 
casques de réalité virtuelle,... 

Journée de création musicale 
Antoine Viry, médiathèque Pacé 

La médiathèque de Pacé  a fait de la médiation 
autour de la musique libre une de ses spécialités 
(Ziklibrenebib). Elle organise, depuis 2012, La 
journée de création musicale, dans le but de ras-
sembler des musiciens amateurs locaux pour 
créer et enregistrer ensemble une chanson. Ce 
moment convivial et créatif, d’une belle intensité, 
est renouvelé chaque année. 

Les ateliers numériques 
Cyrille Noël, médiathèque Morbihan 

Depuis 4 ans, la médiathèque départementale 
initie au sein d’un réseau de bibliothèques sélec-
tionnées des ateliers numériques pour leurs usa-
gers.  Ces ateliers créatifs sont de véritables pré-
textes pour renouveler les actions culturelles en 
facilitant la rencontre avec des professionnels.  

11h45 - 12h30 

Retrouvez le contact des intervenants sur notre site   

mediatheque.morbihan.fr 

                              12h30 - 13h45 

P 
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Du lien 
social 

Mon autre bureau 
Claudine Joly, médiathèque Carentoir 

Des espaces de travail partagés sont ouverts à 
tous pour répondre aux nouvelles formes de tra-
vail et de l'emploi en milieu rural. Implantés dans 
des structures accueillant des publics, ils per-
mettent de développer en réseau un  service de 
proximité innovant et collaboratif pour accompa-
gner des créateurs d'activité et des porteurs po-
tentiels de projets . 

Accessible ! 
Marion Girault, espace culturel Carnac 

Volontairement, et dans la continuité des inves-
tissements de la ville de Carnac qui favorise déjà 
l’accès à la plage des personnes à mobilité ré-
duite, la médiathèque de l’Espace Culturel Terra-
qué est labellisée Tourisme & Handicap et l’ac-
cessibilité y est un service rendu à tous : chaque 
génération y trouve sa place et le personnel d’ac-
cueil est sensibilisé au confort de chacun. 

C’est facile de lire 
Catherine Lepeinteur, médiathèque Ille et Vilaine 

L’espace C’est facile de lire présente de façon 

attractive des documents s’adressant plus parti-

culièrement aux personnes qui ne lisent pas ou 

peu, ou en difficulté avec la lecture. Bien visible 

et facilement repérable dans les locaux de la bi-

bliothèque, ce dispositif favorise la médiation. 

14h40 - 15h15 

Citoyenneté                  15h15 - 15h45 
Matthieu Warin, directeur de la Culture de Séné 

8ème Salon du livre en Bretagne 

Livresenbretagne.fr 

Scènes  
ouvertes 

L’art  s’invite  
Magali Colineaux, espace culturel Malestroit 

L’espace culturel « Le pass’temps » est ouvert à 
toute forme d’expression culturelle, sociale, ar-
tistique et ludique. Il abrite sous un même toit la 
médiathèque, un atelier d’arts plastiques, la lu-
dothèque, un espace d’exposition… qui élabo-
rent des projets en commun. Dernière initiative : 
l’auditorium est devenu scène ouverte pour les 
jeunes musiciens ! 

Place au théâtre 
Marina Nicolas, médiathèque Landévant 

20 enfants acteurs en herbe sont soutenus par 20 
adultes dans l’élaboration de leur spectacle. C’est 
une belle aventure humaine et artistique où pe-
tits et grands se surpassent pour produire un 
spectacle vivant de qualité dans la commune.  

En 2016, à bib’cyclette ! 
Bleunwenn Mevel, médiathèque Morbihan 

Inspirée par la manifestation internationale  
Cycling for libraries, la médiathèque départe-
mentale propose, de mai  à septembre 2016, un 
grand voyage au cœur du Morbihan, à bicyclette, 
par les chemins et voies cyclables du départe-
ment, d’une médiathèque à l’autre. 

16h00 - 16h30 

Regards sur la journée        16h30 - 16h45 

Christian Ryo, directeur de Livre et lecture en Bretagne 

En partenariat avec  

Création-Impression :                Département du Morbihan. Juin 2015 

Tranches  
de vie 

Nocturnes Prépa Bac 
Véronique Angel, médiathèque Hennebont 

La médiathèque organise, depuis 4 ans, un accueil 
en nocturne pour les lycéens préparant le bac. Ils 
disposent de toutes ses ressources et peuvent y 
travailler seuls ou en groupe dans un cadre  
convivial. 
 

Rêve-party 
Françoise Le Guellec, médiathèque Guer 

La rêve-party a lieu une fois par an, en décembre, 
de 20h à 23h, depuis 2012. Oublier la télévision, 
c’est le principe de base pour passer un moment 
convivial à la médiathèque. Ce soir-là, on vient en 
pyjama à la médiathèque et on y écoute des his-
toires, on lit dans des petits espaces « cocoon », on 
joue, on regarde des vidéos, on discute en parta-
geant une boisson chaude les uns avec les 
autres,...  

Jeux en bib 
Guillaume Robic, médiathèque Cléguérec 

Créé en 2013,  le pôle Jeux & Loisirs est un lieu 
d’échange qui propose de nombreuses animations 
ludiques. Les activités fidélisent un public de plus 
en plus nombreux. Les jeux vidéo, par exemple, 
favorisent les activités sociales et complètent 
l’offre culturelle. Le public associe la structure à 

un lieu d’usage agréable, proche et convivial. 
 
 
 

Corinne Le Bihan, médiathèque Guiscriff 

Le jeu est considéré comme un support culturel à 
part entière, véhiculant des valeurs complémen-
taires comme l'échange intergénérationnel et ren-
dant plus accessible la médiathèque. L’intégration 
d’une ludothèque attire du public bien au-delà  de 
la commune. 

13h45 - 14h40 
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