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Introduction

Les médiathèques de quartiers sont maintenant fréquentes dans le paysage français.
Le public de ces médiathèques n'est pas le même qu'avant et n'est pas non plus le même
que celui que l'on retrouve dans les grandes bibliothèques de centre-ville.
Dans ces quartiers les publics qui fréquentent la médiathèque sont essentiellement
des publics de proximité et donc des publics défavorisés dans les quartiers dits difficiles.
Cette population concerne une partie du public, on constate qu'il y a également les habitants
de la périphérie du quartier qui viendront utiliser cette médiathèque. La rencontre de ces
différents types de publics ne se passe pas toujours de manière idéale, il peut y avoir des
conflits ou des incompréhensions, surtout avec le jeune public.
Nous allons donc voir quels types de médiations nous pouvons mettre en place pour
permettre aux enfants d'utiliser différemment la médiathèque et ainsi pouvoir conserver la
mixité des publics présents.
Nous nous intéresserons à deux médiathèques de quartier. La première, la
médiathèque des Trois-Cités se trouve à Poitiers et la deuxième, la Bfm de Beaubreuil se
situe à Limoges.
Dans les deux premières parties nous essaierons de dégager le profil de la
médiathèque des Trois-Cités et nous verrons quelles peuvent être ses difficultés et quelles
sont les solutions possibles. Et dans la troisième et dernière partie nous effectuerons une
comparaison de la médiathèque des Trois-Cités avec la Bfm de Beaubreuil en nous
penchant également sur sa situation, ses difficultés et ses actions pour essayer d'y palier.
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1. La médiathèque des trois-cités à Poitiers :
1.1. Présentation du quartier des Trois-Cités :
Le quartier où se trouve la médiathèque des Trois-Cités
est le quartier des Trois-Cités, on y dénombrait 10207 habitants
en 2007. C'est un quartier qui est divisé en plusieurs sousquartiers (Illustration 8), il y a Les Cours (2234 habitants),
Grand-Maison

(2821

habitants),

Saint-Cyprien

(2260 Illustration 1: Carte du quartier des
Trois-Cités
habitants), le Clos-Gauthier et les Sables (2892 habitants à eux
deux)1.
De manière globale, on retrouve dans ce quartier une population ouvrière, familiale et
défavorisée. Si l'on compare ce quartier au reste de la ville, on observe que le quartier des
Trois-Cités est composé d'un fort taux de personnes issues de l'immigration.
On peut voir qu'entre les sous quartiers qui composent le quartier des Trois-Cités il y a des
différences conséquentes concernant la structure de la population. Nous pouvons constater
sur le tableau ci-dessous que pour le sous-quartier Clos-Gauthier/Les Sables, le plus proche
de la médiathèque, la part des personnes de plus de 15 ans ayant terminé leurs études et
n’ayant pas le bac représente 75,5% (Tableau 27).2

Tableau 1: Part des personnes de plus de 15 ans ayant terminé leurs études et n'ayant pas
le bac.
Saint-Cyprien
72.1%

Grand-Maison

Clos

46.2%

sables
75.5%

Gauthier/Les

Cours
39.7%

On constate également dans ce sous-quartier que la part des ménages non
imposables atteint 66% (Tableau 1).3 C'est la part la plus remarquable pour le quartier, ce
qu'il est nécessaire de relever

pour mieux situer le type de population qui entoure la

médiathèque.

1
2
3

Portrait de territoire-3 Cités-Synthèse septembre 2011
Idem
Idem
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Tableau 2: Part des ménages non imposables.
Saint-Cyprien
62,00%

Grand-Maison

Clos

40.5%

sables
66%

Gauthier/Les

Cours
32%

Ce sous-quartier est une cité ZEP (Zone d'Education Prioritaire) où la population
défavorisée, majoritairement Mahoraise et Guinéenne, est composée de 20% de primo
arrivants. En 2007, on dénombrait un taux de 50,73 % de chômage chez les 15-24 ans.
Dans ce sous-quartier, il y a surtout des logements collectifs de grande taille de type T4 ou
plus, avec des ménages d'au moins trois personnes sédentaires.
C'est un sous-quartier qui possède beaucoup d'équipements et qui est très animé.
On y retrouve une crèche, des écoles maternelles et primaires, un centre socioculturel, un
gymnase, une médiathèque, un City Park, un parc, une annexe de la mairie, un
conservatoire, une poste, un poste de police et un centre commercial. Il est également bien
desservi par les transports en commun.
On voit donc que c'est un sous-quartier qui propose beaucoup de services différents
aux habitants mais qui ne sont pas toujours assez exploitées, ou alors qui ne le sont pas de
la manière attendue.
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1.2. Présentation de la médiathèque des Trois-Cités :
J’ai effectué la première partie de mon stage dans une bibliothèque de quartier de Poitiers,
la médiathèque des Trois-Cités, il s'agit une annexe de la médiathèque du centre-ville.
Étant donné que c'est un lieu totalement ouvert (Annexe 1. Plan de la médiathèque des
Trois-cités), les horaires sont les mêmes pour toutes les sections.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

-

14h-19h

9h30-12h30
14h-18h

9h30-12h

14h-19h

9h30-12h30
14h-18h

Le réseau des médiathèques de Poitiers propose au maximum l'emprunt de 21 documents
pendant 21 jours avec une possibilité de renouvellement. L'inscription y est gratuite pour les moins
de 18 ans, et il existe ensuite différents tarifs allant de 6 € pour un tarif réduit à 35 € pour les
personnes qui ne sont pas de Poitiers en passant par 16 € pour ceux résidents à Poitiers.
La médiathèque des Trois-Cités est située au sein du quartier des Trois-Cités, au sein de la
zone d’activités, elle-même entourée par des logements. Elle est entourée par plusieurs
institutions comme les écoles maternelles et primaires, une crèche, un centre socioculturel, un
commissariat mais aussi un centre commercial, une poste… et est située dans le même bâtiment
que la mairie annexe et le conservatoire.
On voit bien ici que de par sa situation géographique, la médiathèque fait pleinement partie de la
vie de quartier et qu’elle est par conséquent plus accessible aux habitants du quartier.
Cette médiathèque n’a pas toujours été dans ce bâtiment. Elle était auparavant intégrée
dans le centre socioculturel du quartier et gérée par des bénévoles. Elle fera partie du réseau des
bibliothèques de Poitiers à partir de 1980.
En 1990, la médiathèque actuelle ouvre au public. Grâce à la nouveauté du lieu mais également
des collections, le public est très présent dès le début.
C’est une médiathèque qui a une superficie de 440m² répartie sur deux étages. Le
deuxième étage ne fait pas la même superficie que le rez-de-chaussée, c’est une mezzanine.
Il est fréquent dans les médiathèques de constater qu'un étage est dédié aux jeunes et un autre
aux adultes. Dans cette médiathèque la partie de gauche, en haut et en bas est la partie adulte et
la partie de droite est pour les enfants.
Elle a une forme de dôme ce qui permet de rendre le lieu plus avenant. En effet les
médiathèques sont souvent des lieux difficiles à appréhender pour certains publics, et le bâtiment
peut parfois bloquer les futurs usagers. En fonction de sa forme, il peut paraître strict, éloigné,
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hostile. Le fait de faire des bâtiments aux formes différentes peut ainsi permettre de réduire la
distance qu’il peut y avoir entre les individus et la culture.
C'est une médiathèque qui possède un équipement vieillissant ce qui peut constituer un
frein pour que les usagers séjournent à la bibliothèque. En effet, cela n’a pas d’impact sur les prêts
mais les usagers peuvent ne pas avoir envie de rester à la médiathèque pour consulter, d'autant
plus que le mobilier n'est pas assez adapté et pas assez moderne.
Actuellement la médiathèque propose 44095 documents ainsi que l'accès à internet limité à
1h30 par jour et par personne.

Il y a également un budget de 26000 € par an pour les acquisitions avec 16000 € pour les
acquisitions adulte et 10000 € pour les acquisitions jeunesse.

Concernant le personnel, il y a 6 personnes qui sont titularisées, un agent d'entretien et un
tiers-temps qui s'occupe du service de bibliothèque hors les murs ainsi que de l'accueil des
classes.
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1.3. Les publics de la médiathèque des Trois-Cités :
Dans cette partie je vais décrire le type de public que l'on peut observer au sein de la
médiathèque des Trois-Cités. Ce sont des observations et des discours que j'illustrerai entre
autres par des extraits du livre de

M. Burgos et N. Hedjerassi dans Des jeunes et des

bibliothèques : trois études sur la fréquentation juvénile. J'ai en effet pu trouver de nombreuses
similitudes entre ce qui y est explicité et ce qui a pu être observé à la médiathèque.
C'est une médiathèque située au centre du quartier et qui est entourée par de nombreux
services. Elle partage un bâtiment avec l'annexe de la mairie et le conservatoire. Il s'agit donc d'un
espace où l'on observe une circulation importante et la médiathèque profite de cette situation. Elle
est très fréquentée par les enfants, d'autant que certains services ne sont pas ouverts le samedi,
comme le centre socioculturel, situation que l'on peut retrouver dans d'autres villes. On peut
notamment citer ici le cas des observations de M. Burgos et N. Hedjerassi : "Située au milieu de
cités, dans un imposant bâtiment en verre qu’elle partage avec les services municipaux, cette
bibliothèque occupe précisément une place centrale, qui l’expose à être sollicitée comme lieu de
regroupement des populations juvéniles, d’autant plus fortement que les activités d’animation
proposées dans le quartier sont inexistantes le samedi." 4 Les enfants et adolescents n'ont donc
plus beaucoup de lieux où aller passer la journée et la médiathèque devient un véritable lieu de
regroupement.

1.3.1. Les publics "dominants" aux Trois-Cités :
Comme nous l'avons vu, une part importante du public de la médiathèque des Trois-Cités
est représentée par des moins de 18 ans, comme on peut le voir sur l'illustration 2 (63% des
inscrits sont des moins de 18 ans). Il faut souligner le fait que certains enseignants de maternelles
et de primaires inscrivent les enfants à la médiathèque, il ne s'agit donc pas toujours d'une
démarche des parents. Il est d'ailleurs souvent difficile de les faire déplacer à la médiathèque.
On peut également constater qu'en plus des moins de 18 ans il y a les retraités qui représentent
10% des inscrits. Ce n'est pas négligeable et on peut voir que ce sont des publics qui sont
"obligés" de cohabiter au sein de la médiathèque. C'est là que se situe la difficulté car ce sont des
publics différents aussi bien concernant leurs manières d'être que leurs pratiques.

4

M. Burgos, N. Hedjerassi, P. Perez, Des jeunes et des bibliothèques : Trois études sur la fréquentation
juvénile. Paris : Bibliothèque publique d'information/Centre Pompidou, 2003. 187 p. (Etudes et
recherche.) P67.
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0% 1% 3%

63%

Agriculteurs exploitants
10%
3%
0%
10%
9%

Cadres et professions intellectuelles supérieures
Employés
Retraités

Artisans, commerçants et chefs
d’entreprise
Professions intermédiaires
Ouvriers
Autres personnes sans activité
professionnelle

moins de 18ans

Illustration 2: Catégorie Socioprofessionnelle des inscrits à la médiathèque des Trois-Cités en 2014

1.3.2. Un public jeune très présent :
Comme nous l'avons vu cette médiathèque est fréquentée par un public mixte, et certains
publics vont occuper des plages horaires spécifiques. Les jeunes sont surtout présents le mercredi
après-midi, le vendredi en fin de journée, le samedi toute la journée et pendant les vacances
scolaires.
Il y a essentiellement deux catégories d'enfants qui fréquentent cette médiathèque. Tout d'abord il
y a ceux qui viennent seuls. Il s'agit souvent de fratries qui viennent passer l'après-midi à la
bibliothèque, les plus grands souvent en primaire, entraînant avec eux les petits en maternelle ou
plus petits. Ils vont peu utiliser les documents et privilégier les ordinateurs.
En face, il y a les enfants qui viennent accompagnés. Ils restent moins longtemps et viennent
surtout pour ramener et emprunter des livres. Ils sont moins en contact avec le personnel, à part
pour demander un document précis qu'ils ne trouvent pas.
Je vais maintenant aborder plus précisément les attitudes des enfants du premier groupe.
Je décrirai leurs comportements au sein de la médiathèque et ce qui en ressort.
Ce sont des enfants qui viennent presque toujours en groupe, ou du moins ils forment des
groupes sur place. Il est rare de les voir se déplacer seuls, et les groupes sont formés par des
enfants de tous âges. La seule distinction se trouve dans le fait que les garçons et les filles ne se
mélangent pas ou rarement.
On peut ici citer Mariangela Roselli5 qui explique que "ce n'est qu'en détournant ces règles, et en
5

Chantal Dahan et al. Introduction. Pensées et impensés des médiations culturelles pour les
adolescents. Agora débats/jeunesses, 2014 n]66, p. 40-46. DOI : 10.3917/agora.066.0039. P43.
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réintroduisant celles de l'être-ensemble juvénile - travail de groupe, relations de sexe, retrait de
l'encadrement adulte, etc. -, que les adolescents parviennent à réinvestir la bibliothèque."
De même on peut noter que même si les jeunes vont utiliser la bibliothèque pour le livre, ils le
feront toujours en groupe. C'est toute la difficulté puisque dans la culture occidentale la lecture est
considérée comme une pratique solitaire et silencieuse, une pratique qui est à l'opposé de l'usage
qu'ont ces jeunes du livre et plus globalement de la médiathèque.6

Ces enfants et adolescents restent généralement plusieurs heures dans la médiathèque, ils
sont alors sans cesse en mouvement, non seulement à l'intérieur de la bibliothèque mais aussi
dans le hall et à l'extérieur. Ils font donc sans cesse des allers et retours et ne séjournent pas à un
endroit. Même lorsqu'ils regardent un DVD ou qu'ils s'adonnent à une activité, que ce soit entre
eux ou avec un bibliothécaire, ils vont se déplacer, être appelés par les autres et parfois ils ne
reviendront pas terminer ce qu'ils avaient commencé. Ici aussi c'est une pratique qui est courante
et que M. Burgos, N. Hedjerassi décrivent comme l’absence de pratique de “zonage” chez ces
jeunes, et leur circulation à tous les niveaux de la bibliothèque.7
Ces enfants et adolescents ne consultent pas forcément et viennent surtout pour utiliser les
ordinateurs, pour regarder un DVD, ou tout simplement pour se mettre à l’abri et se retrouver entre
amis. La médiathèque va servir d'abri s'il ne fait pas beau ou en hiver quand il fait froid. "C’est un
bâtiment public doté de chaises, tables, chauffage, dont l’accès est libre et gratuit. Ces
adolescents reconnaissent une telle utilisation de la bibliothèque."8
On remarque surtout que les garçons vont venir à la médiathèque s'il ne fait pas beau et que le
match de foot dans le quartier est annulé, la médiathèque sert alors de refuge pour ces jeunes qui
ne savent plus comment s'occuper et veulent s'abriter.
En revanche pour les filles, il est probable que rentre en compte ce que décrivent M. Burgos, N.
Hedjerassi, à savoir que la médiathèque est un des seuls lieux où elles peuvent se rendre à part
l'école. Il faut ici resituer le contexte et rappeler que c'est un quartier où vivent beaucoup de
familles populaires immigrées où les garçons et les filles n'ont pas les mêmes libertés. La
bibliothèque servira alors d'”excuse” pour sortir du foyer familial et échapper aux corvées
quotidiennes. "Le contrôle semble plus particulièrement renforcé sur les filles issues des milieux
populaires; descendantes d'immigrants nord-africains, et élevées dans un contexte musulman.
Pour ces familles, la bibliothèque s'inscrit dans une parenté étroite avec l'école, institution à qui
6

7
8

M. Burgos, N. Hedjerassi, P. Perez, Des jeunes et des bibliothèques : Trois études sur la fréquentation
juvénile. Paris : Bibliothèque publique d'information/Centre Pompidou, 2003. 187 p. (Etudes et
recherche.) P28.
Idem P41.
Idem P39.
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elles peuvent déléguer ce rôle de contrôle sur les comportements de leurs filles."9
On peut constater dans la médiathèque que certains enfants viennent entre frères et
sœurs, donc en famille et ont tendance à rester longtemps dans la bibliothèque, à investir
complètement le lieu. Ils sont entre eux, encore plus que lorsqu'ils sont entre amis et auront plus
tendance à se croire tout permis, presque chez-eux, d'où l'idée de "second chez-soi". 10 M. Burgos,
N. Hedjerassi parlent ici d'un « Phénomène d’appropriation exclusive des espaces par certaines
familles d’usagers », on retrouve cette situation avec les fratries mais aussi avec les cousins et
cousines qui viennent totalement prendre possession de la médiathèque.

1.3.3. Des demandes et des comportements différents chez les filles et les garçons :
Pour les enfants issus des familles populaires, les filles et les garçons ne sont pas
ensemble et ne sont pas demandeurs des mêmes choses, ils n'ont également pas les mêmes
comportements.
Les filles ont plus tendance à rechercher l'attention des adultes, elles aiment que l'on s'occupe
d'elles et viennent régulièrement demander qu'on les aide, que ce soit juste pour boire ou bien
pour réaliser une activité avec elles. On peut rapprocher ici ce que disent M. Burgos et N.
Hedjerassi, à savoir que les filles sont très demandeuses auprès du personnel et ont besoin qu'on
leur accorde de l'attention.
« Non contentes d’occuper les lieux dans la durée et de manière répétitive, ces jeunes filles se
montrent extrêmement demandeuses vis-à-vis du personnel.
Il ne leur suffit pas de venir à la bibliothèque, d’occuper les espaces, elles attendent également
que leurs demandes d’animation et d’activité soient satisfaites. »11
Les garçons sont plus "autonomes", ils sont presque toujours en haut, sur les ordinateurs.
Ils ne sont pas très demandeurs auprès des agents à part quand ils veulent regarder un DVD dans
la salle d'animation, et ce dès le matin.
Les filles de primaire et début collège sont plus lectrices que les garçons. Elles lisent
surtout des petits livres ou des magazines pour les filles de 8-12 ans. Elles empruntent les mêmes
types de documents et se les prêtent entre elles. C'est intéressant car par ce biais là elles peuvent
se faire découvrir des choses.
9

M. Burgos, N. Hedjerassi, P. Perez, Des jeunes et des bibliothèques : Trois études sur la fréquentation
juvénile. Paris : Bibliothèque publique d'information/Centre Pompidou, 2003. 187 p. (Etudes et
recherche.) P56.
10 Idem P41.
11 Idem P37.
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Par rapport à ces observations, il est important de noter que de manière globale plus
l'enfant et l'adolescent avancent en âge plus leurs intérêts culturels changent et plus ils se
détournent du livre au profit des médias numériques. Ce n'est donc pas entièrement une surprise
de constater les pratiques des enfants et adolescents à la bibliothèque mais il est quand même
important de chercher à étendre leurs centres d'intérêts et ne pas les laisser uniquement avec ce
qu'ils connaissent et ce qu'ils ont envie d'utiliser sur cette période de transition.
On voit notamment sur le graphique ci-dessous12, qu'à 11 ans les enfants ont encore une assez
forte utilisation du livre, environ 33% lisent, et pas encore de l'ordinateur, 14% l'utilisent, et à 17
ans c'est une tendance qui s'inverse, l'ordinateur a pris une place importante (69%) dans l'univers
des adolescents alors que le livre n'en a que très peu (9%).

Illustration 3 : Cartographie des univers culturels

12

Sylvie Octobre, Nathalie Berthomier. L'enfance des loisirs. Elèments de synthèse. Culture études,
2011/6 n°6, p. 1-12. DOI : 10.3917/cule.116.0001. P5.
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1.3.4. Les difficultés en lien avec ce contexte :
Tout d'abord il faut préciser qu'il n'y a pas actuellement 13 de politique documentaire dans
cette bibliothèque. C'est un souci car il peut être difficile de savoir vers quel public la bibliothèque
doit plus particulièrement se tourner.
Il faut donc essayer de concilier ces différents publics, ce qui n'est pas évident car ils n'ont pas les
mêmes pratiques.
Certains usagers vont se plaindre du comportement des enfants et parfois intervenir euxmêmes pour demander le silence.
Il faut alors faire comprendre aux enfants qu'ils sont dans une bibliothèque et qu'ils doivent
respecter les autres usagers et dans le même temps il est nécessaire d'expliquer à certains
usagers que ce n'est pas une bibliothèque silencieuse, c'est une bibliothèque de quartier et qu'il y
a certaines tranches horaires où il peut y avoir du bruit et que la bibliothèque n'est alors pas un
endroit pour étudier ou pour être au calme.
Il faut tenter de satisfaire tout le monde avec un public qui n'est pas toujours conciliant. Les
enfants et adolescents ont tendance à se sentir agressés dès qu'on leur demande de faire moins
de bruit. Ils vont alors se braquer et avoir des propos déplacés envers les bibliothécaires, ils
peuvent mélanger les choses et essayer de se victimiser.
On ne peut pas se permettre de privilégier un groupe plutôt qu'un autre. Il s'agit pourtant
d'un risque avec ces enfants qui monopolisent l'espace, tous les espaces, pas seulement
physiquement mais aussi de manière sonore.
Ils ont tendance à se croire tout permis et n'hésitent pas par exemple à ouvrir la porte du bureau, y
rentrer, à s'installer sur les tables et à tout toucher.
Ils n'hésitent pas non plus à s'interposer entre les usagers et les bibliothécaires pour attirer
l'attention sur eux. Ils se comportent comme en terrain conquis où ils auraient tous les droits. Il
s'agit ici de comportements qui ne sont pas isolés et que l'on retrouve dans d'autres bibliothèques
comme nous l'expliquent M. Burgos et N. Hedjerassi : "Parce qu’ils sont soudés par grappes et
largement démonstratifs (au niveau sonore, gestuel, spatial), ils peuvent apparaître comme les
véritables maîtres des lieux."14
Nous allons voir dans la partie suivante quelles sont les solutions que nous pouvons
essayer de trouver et de mettre en place pour permettre aux différents publics de mieux vivre
ensemble dans la médiathèque.
13 Ces observations sont réalisées en Janvier et Février 2015
14 M. Burgos, N. Hedjerassi, P. Perez, Des jeunes et des bibliothèques : Trois études sur la fréquentation
juvénile. Paris : Bibliothèque publique d'information/Centre Pompidou, 2003. 187 p. (Etudes et
recherche.) P33.
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2. Les médiations dans la médiathèque des Trois-Cités :

2.1. Les médiations existantes

2.1.1. Le prix Marque ta Page :
Il est important que les enfants soient familiers avec le livre pour qu'ils puissent avoir envie
de l'utiliser dans la médiathèque, or dans les familles populaires, les enfants ne sont pas
forcément en contact avec cet objet. Ils pourront alors le découvrir par le biais de l'école mais la
médiathèque doit aussi jouer un rôle dans ce processus de découverte et d'appropriation du livre.

Depuis maintenant six ans, la médiathèque des Trois cités organise le prix Marque ta Page.
Il s'agit de faire découvrir des albums aux enfants des écoles environnantes, de la grande section
au CE2. Après une pré-sélection d'albums, il y aura quatre albums choisis qui seront lus sur
plusieurs mois aux classes par des bénévoles. Pour chaque classe, il y aura deux lectures à la
bibliothèque, une à l'école et une à la résidence pour personnes âgées à côté de la médiathèque.
A la fin les élèves devront choisir et voter pour l'album qu'ils ont préféré. Le prix sera ensuite remis
de manière public dans une cérémonie à laquelle les enfants et leurs familles sont conviés.

Il y a ici, entre autres, la volonté de faire découvrir la lecture aux enfants de façon ludique et
agréable. Le fait que deux de ces lectures soient à la bibliothèque est essentiel pour familiariser
les enfants avec ce lieu.
Le fait que les enfants participent à ce prix pendant plusieurs années contribue à les accoutumer à
la bibliothèque et à leur donner envie de découvrir des livres. Il a d'ailleurs été constaté que
beaucoup d'enfants qui étaient trop vieux pour participer à ce prix le regrettaient et transmettaient
l'information à leurs petits frères et sœurs lorsque ceux-ci entraient en âge de participer à ce prix.
Les parents ont la possibilité de venir lors des lectures mais peu le font. Nous verrons par la suite
que la médiathèque essaye régulièrement d'impliquer les parents dans ce prix. .
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2.1.2. A Temps Conté :
Une fois par mois à la médiathèque des Trois cités se déroule une lecture de contes, A
Temps Conté. C'est une action qui est menée en lien avec le Centre Socioculturel des Trois-Cités.
L'entrée est libre et cela réunit toujours beaucoup de monde. C'est une animation que permet de
réunir les adultes et les enfants autour du livre et de faire découvrir la médiathèque à ceux qui la
connaissent peu et qui sont venus seulement pour l'animation. Cela les amènera peut-être à faire
un tour dans la médiathèque en sortant de l'animation.

2.1.3. Des temps d'animation informels :
Les enfants et surtout les filles sont très demandeurs face aux agents et l'on constate que
régulièrement certains agents prennent du temps pour s'installer avec les enfants dans l'espace
jeunesse et s'organisent alors des lectures collectives. Ce ne sont pas des temps formalisés
comme les animations, néanmoins ce sont des temps importants qu'il est nécessaire de mettre en
avant.
Les enfants vont donc s'initier à la lecture dans un cadre moins formel ce qui peut être rassurant et
plus engageant. De plus, il s'agit d'une demande des enfants ce qui peut permettre qu'ils soient
plus intéressés et attentifs.

On voit donc ici qu'il y a de nombreuses actions qui se déroulent dans la médiathèque des
Trois-cités et qui sont susceptibles d'aider les enfants et les adultes à se rapprocher du livre, à s'y
initier progressivement sachant que ce sont des milieux sociaux où le livre n'est que très peu
présent et où il peut représenter une violence symbolique par tout ce qu'il représente et signifie
dans notre société.
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2.2. Les médiations réalisées :

2.2.1. Restructurer un espace pour mieux le faire vivre :
Nous le savons, pour que les usagers aient envie de consulter et d'emprunter des
documents il est nécessaire que ceux-ci soient mis en valeur et facilement accessibles.
C'est donc avec cet objectif que j'ai pu participer à la modification du fonds jeunesse pour
permettre aux enfants et adolescents de mieux s'y retrouver, de voir apparaître une logique dans
la

disposition

des

documents.

Les premières lectures qui étaient isolées contre un mur ont donc été ajoutées au début
des romans ados pour créer une continuité. Cela instaure une suite logique concernant les âges et
les niveaux de lectures, les enfants qui veulent passer à un autre niveau de lecture après les
premières lectures ont ainsi directement à la suite les lectures qui leur sont plus adaptées. On peut
penser qu'ils ont moins à chercher, et que le lien se fait presque automatiquement par rapport à la
disposition des documents. Les contes ont été mis à la place des premières lectures, sur une
étagère, entre les albums. Cela semble mieux correspondre, le format des contes est plus proche
de

celui

des

albums

que

ne

l'est

celui

des

premières

lectures.

Les effets de ces changements ne sont pas réellement visibles à court terme mais il est
probable que cela permettra de donner une meilleure visibilité aux documents et incitera ainsi les
enfants

à

plus

les

utiliser.

2.2.2. Une animation sur la recherche documentaire :
Au cours de mon stage j’ai pu constater que bon nombre d’enfants n’utilisent pas les
ressources de la médiathèque, mis à part les ordinateurs. Ils ne les utilisent pas mais aussi ne
savent pas s’en servir. Avec les magazines, j'ai pu constater qu'ils ne savaient pas comment y
chercher des informations, notamment avec le sommaire.
Il est envisageable que le fait de ne pas savoir utiliser et ne pas connaître ce qui est mis à leur
disposition participe du fait qu’ils ne les utilisent pas. Il peut s'agir d'un blocage mais aussi
simplement d'un désintérêt.
J’ai donc décidé de mettre en place une animation pour que les enfants découvrent ce qui est mis
à leur disposition dans la bibliothèque, qu’ils apprennent à utiliser les ressources et y prennent du
plaisir.
Je vais donc vous présenter ici plus en détails la séance telle qu'elle a été organisée.
Il s’agit d’une séance d’environ une heure pour faire découvrir aux enfants (CE1-CM2) ce
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qu’ils peuvent utiliser comme documents, ressources pour faire un exposé ou pour eux-mêmes
lorsqu’ils recherchent des informations.
Pour que la séance se déroule le mieux possible il est préférable qu’il y ait moins de dix enfants. Il
y a ici plusieurs sortes de documents qui sont utilisés pour offrir aux enfants une vue d’ensemble
de ce qu’ils peuvent utiliser. Les collections de la médiathèque seront utilisées et mises en avant
pour amener les enfants à aller les utiliser par la suite.
Au début de la séance il peut être envisagé de faire une liste des enfants présents et de définir
l’ordre dans lequel ils passeront pour chaque activité pour éviter des disputes et du chahut le
moment venu.
En fin de séance il leur sera distribué une fiche sous forme de livret (Annexe 2. Livret récapitulatif
de l'animation recherche documentaire ) qui reprend les principaux éléments de la séance comme
des références, des définitions. Ils pourront ainsi réutiliser ce que nous avons vu durant la séance.

2.2.2.1. Communication autour de l'animation :
J'ai effectué trois fois cette animation sur des samedis après-midi, cela m'a permis
d'essayer d'améliorer le déroulement de l'animation mais également de tester différents horaires et
différentes formes de communication pour voir s'il y avait des changements sur le nombre
d'enfants présents.
Pour la première fois je n'ai pas fait d'affiche. J'ai parlé de l'animation aux enfants présents dans la
médiathèque juste avant de la commencer. Ils étaient six à venir.
La deuxième fois j'ai réalisé une affiche (Annexe 3. Première affiche pour l'animation recherche
documentaire (sur feuille verte) qui a été affichée la veille de l'animation et j'en ai aussi parlé aux
enfants présents dans la bibliothèque au moment de l'animation. Ils étaient trois à être présents.
La troisième fois j'ai également fait une affiche (Annexe 4. Deuxième affiche pour l'animation
recherche documentaire) mais je l'ai modifiée pour la rendre plus attractive. Cette fois il y a eu plus
de demandes pour des inscriptions, sept au total, mais au moment de l'animation ils n'étaient que
quatre. La difficulté se trouve dans le fait que les enfants venus s'inscrire seuls ne se sont pas tous
souvenus de la date et de l'horaire de cette animation.
J'ai pu constater, comme on pouvait s'en douter, que la communication autour d'une animation a
une part très importante et que c'est assez compliqué de trouver comment faire pour donner
suffisamment d'informations sans trop submerger et essayer de donner envie aux adultes et aux
enfants de venir.
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2.2.2.2. Déroulement de l’animation :
J'ai décidé d'amener la présentation des documents, que j'avais choisis préalablement
(Annexe 5. Documents utilisés pour l'animation recherche documentaire ), dans un ordre précis
pour essayer d'avoir un déroulement de l'animation qui soit le meilleur possible. Par exemple j'ai
souhaité présenter les sites internet et la tablette à la fin car je savais que c'était ce qui intéressait
le plus les enfants et que si je les présentais au début il y a avait un risque qu'ils ne restent pas
jusqu'à la fin de l'animation.
Dans un premier temps, on peut demander aux enfants s'ils ont déjà réalisé un exposé, s'ils
savent ce que c'est. En fonction des réponses, on peut alors leur demander comment et où ils ont
trouvé leurs informations.
On peut préciser que l'on va voir ce que l'on peut utiliser comme documents, certes pour réaliser
un travail comme un exposé mais aussi juste pour le plaisir de découvrir des choses.
J'ai donc commencé avec les livres. J'ai distribué les livres aux enfants (soit un chacun ou
un par groupe en fonction du nombre).
Je leur ai ensuite demandé de les regarder pendant quelques minutes puis d'expliquer si le livre
qu'ils avaient pouvait être utilisé pour faire un exposé.
A partir de cela, j'ai essayé de leur faire expliquer la différence entre un album et un documentaire.
J'ai ensuite présenté les DVD. Je leur ai expliqué la distinction entre les films et les
documentaires avec la cote, et l'emplacement des DVD dans la médiathèque, les documentaires
étant séparés des fictions.
Pour présenter les magazines, j'ai commencé par leur demander qui en lisait. Je leur ai
ensuite expliqué qu'il existe beaucoup de magazines sur des sujets très différents et je leur ai
indiqué leur localisation dans la médiathèque.
Je leur ai distribué des magazines sur le sujet de l'animation, la coccinelle, et je les ai laissé les
feuilleter. Je leur ai ensuite demandé comment ils cherchaient dans un magazine puis je leur ai
expliqué comment on utilise un sommaire.
Ensuite je les ai laissé regarder la sélection de magazines que j'avais faite auparavant. Ils
pouvaient également les emprunter à la fin.
Pour les sites internet je leur ai demandé qui a l’habitude d’utiliser internet pour faire des
recherches, et comment ils s'y prennent. En réponse à ce qu'ils m'ont dit, je leur ai expliqué qu’on
peut effectivement faire une recherche sur Google mais qu’on aura beaucoup de résultats et que
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ça sera alors compliqué de trouver des informations mais qu’il y a des sites adaptés aux enfants,
des encyclopédies.
J'ai ensuite fait passer chaque enfant sur l’ordinateur, sur un site. J'ai demandé au premier de faire
la recherche sur la coccinelle et ensuite de chercher quelque chose qui l'intéresse plus et j'ai laissé
les autres enfants choisir le sujet qu'ils veulent.
Pour la tablette j'ai demandé aux enfants qui en avait une et je leur ai expliqué qu'il y a
différentes sortes d’applications, qu'il y en a qui ne sont que des jeux et d'autres où l'on peut
apprendre des choses.
Je leur ai ensuite demandé s'ils savaient comment chercher des applications. Je leur ai parlé de
sites qui notent les applications ce qui est intéressant pour savoir quoi choisir et je leur ai montré
rapidement où trouver les applications en fonction des tablettes.
Je leur ai ensuite laissé utiliser l'application de la coccinelle, chacun son tour réalisant une étape.
Enfin je leur ai demandé s'ils avaient des questions et je leur ai distribué la fiche récapitulative.

Le déroulement de la séance peut être différent, il peut par exemple y avoir la présence des
parents qui pourront alors intervenir et aider les enfants.
Il peut également y avoir des enfants plus grands et des plus petits où les grands accompagnent et
aident les petits.
L’animation ne doit pas forcément être linéaire. En effet le fait d’attendre pendant qu’un de
leur camarade manipule peut être assez frustrant et peut conduire les enfants à se dissiper
rapidement. Il est alors possible de faire deux groupes et deux activités en même temps. Par
exemple la tablette en même temps que les livres.
L’adulte s’occupe alors des enfants qui sont avec la tablette pendant que les autres regardent les
livres. Si ceux qui sont avec la tablette sont assez autonomes et s’en sortent facilement il est alors
possible que l’adulte aille vers le groupe des livres pour les aider et commencer à voir ce qu’ils ont
comme idées. Il y aura ensuite l’échange entre les deux groupes. C’est aussi faisable avec
l’ordinateur d’un côté et les magazines de l’autre, l’adulte devant être quasi obligatoirement avec
les enfants qui manipulent sur l’ordinateur. Les DVD seront présentés au groupe entier puisqu’il
s’agit d’une présentation rapide sans manipulation de la part des enfants.
Il est nécessaire que les enfants soient responsables, attentifs et précautionneux pour cette
configuration. Il ne faut pas qu’ils fassent autre chose s’ils se retrouvent seuls avec la tablette ou
l’ordinateur ou qu’ils se disputent pour savoir qui manipule. De même avec les livres ou les
magazines, il ne faut pas qu’ils se dissipent à partir du moment où ils se retrouvent seuls.
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2.2.2.3. Portée de cette animation :
J'ai parfois eu l'impression que les enfants n'étaient pas attentifs ou que cela ne les
intéressait pas trop mais j'ai pu constater par la suite qu'ils avaient retenu ce qui avait été dit
pendant l'animation.
Ils se souvenaient de ce qui avait été dit et des conseils qui avaient été donné et qu'ils ont ensuite
su réutiliser comme le fait de savoir chercher dans un magazine.
Ils se sont également montrés intéressés par le choix de magazines qui avait été effectué
préalablement. Certains étaient même très intéressés puisqu'ils voulaient continuer à les regarder
alors qu'il fallait continuer l'animation.
Ils se sont vite appropriés les sites internet et la façon de chercher, le fait de pouvoir chercher ce
qu'il voulait et le fait d'utiliser un ordinateur étant très attractif pour eux.
J'ai pu constater une différence entre ces enfants, il y avait d'un côté ceux qui étaient
quand même assez familiers avec le livre, le magazine mais aussi les sites internet et le fait
d'utiliser la tablette, notamment où et comment chercher des applications.
Et il y avait ceux qui n'utilisaient jamais de magazines, qui ne savaient pas s'en servir, et avaient
un peu plus de difficultés à utiliser l'ordinateur.
La façon de gérer l'animation a donc été légèrement différente en fonction des enfants. Avec le
premier groupe, il y avait plus de fluidité puisqu'ils connaissaient déjà certaines choses que je leur
expliquais et je n'avais finalement pas besoin de rentrer d'avantage dans les détails.

Avec cette animation il faut prendre en compte deux aspects : non seulement les enfants
sont plus informés sur ce qui est disponible à la médiathèque, ce qui peut susciter un intérêt chez
eux et dans le même temps, pendant que l'animation a lieu nous répondons à une demande chez
eux d'avoir comme cela, des animations, que l'on s'occupe d'eux. Ils ne sont plus alors pendant ce
laps de temps dans la médiathèque à déambuler et à créer des conflits juste parce qu'ils
s'ennuient ou pour essayer d'attirer l'attention des adultes.
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2.3. L'implication des parents au sein de la médiathèque des Trois-Cités :
Beaucoup d'enfants viennent seuls à la médiathèque, même les tout-petits sont
accompagnés par leurs frères et sœurs à peine plus vieux. Il est même souvent difficile de faire
venir les parents pour réaliser l'inscription ou le renouvellement des abonnements des enfants.
C'est un problème car les enfants qui sont seuls, non accompagnés par des adultes, ont
plus tendance à faire des bêtises.
Si les parents venaient à la bibliothèque avec leurs enfants, cela permettrait d'une part qu'ils aient
accès aux ressources que celle-ci propose, que les enfants soient plus calmes mais également
qu'ils prennent conscience de l'utilité de ces ressources en voyant leurs parents les utiliser et qu'ils
aient alors envie de les utiliser.
Il est très difficile de faire déplacer les parents pour faire l'inscription ou le réabonnement
des enfants. Il est arrivé que ce soit fait sans que les parents ne soient présents. Or le fait que les
parents viennent, ne serait-ce que lors de l'inscription ou du réabonnement pourrait permettre de
bien montrer aux enfants qu'il y a des règles, que leurs parents sont au courant, d'accord avec
cela et d'une certaine manière connectés avec la bibliothèque.
On peut d'ailleurs constater que certaines institutions du quartier n'acceptent pas les
enfants sans qu'il y ait l'approbation des parents, notamment pour le club de foot. Les enfants
trouvent alors le moyen de faire déplacer leurs parents car pour eux il y a une dimension de
sociabilité très importante dans le fait de faire partie du club foot, ils ne veulent pas rester en
retrait.
Il est donc prévu dans la médiathèque de durcir les règles, en espérant que cela puisse contribuer
à donner un cadre aux enfants.
Un des objectifs dans la médiathèque des Trois-Cités est de faire participer d'avantage les
parents au prix Marque ta Page puisque ceux- ci peuvent librement venir assister aux lectures et
également à la remise du prix et la dédicace de l'auteur ou illustrateur. Il arrive que les parents ne
soient pas forcément au courant de ce prix ou ne savent pas tout puisque les enfants ne vont pas
toujours en parler et relayer l'information. La transmission de l'information dépend aussi de
l'enseignant, et de ce qu'il développera ou non par rapport à ce prix.
De multiples dispositifs ont été imaginés pour amener les parents à participer à ce prix,
notamment par le biais de mots dans le cahier des enfants pour interpeller et intéresser les
familles.
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Certaines années il a été envoyé aux familles des invitations pour la cérémonie finale. Une
autre fois ils ont reçu un mot pour les informer de tout ce qui se déroule autour du prix.
On peut ensuite se demander si les parents vont prêter attention à ce mot. Si oui, il n'est pas
certain qu'ils se sentent concernés par le prix Marque ta Page et il est possible qu'ils n'osent pas
venir à la médiathèque qui peut paraître pour certains comme un lieu trop éloigné culturellement,
trop hostile, qui n'est "pas pour eux". Il faut aussi préciser ici que ce sont souvent des personnes
étrangères, qui ne maîtrisent pas forcément le français, ce qui rajoute une difficulté supplémentaire
dans la démarche de se déplacer à la médiathèque.
Il s'agit donc ici de trouver des stratégies à mettre en place pour essayer de capter un public qui
ne vient pas à la médiathèque.
On voit donc qu'il est nécessaire de trouver un moyen pour que les parents s'investissent
dans la médiathèque mais également dans toutes les actions du quartier. Il s'agit donc d'effectuer
un travail en collaboration entre les différentes institutions de manière à pouvoir travailler non pas
exactement de la même manière mais avec des similitudes. Il sera ainsi possible d'avoir une
homogénéité sur le quartier et également de pouvoir montrer aux jeunes qu'il existe une réelle
coopération entre les acteurs, qu'ils ne sont pas isolés.
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3. Une autre approche avec la Bibliothèque francophone multimédia de Beaubreuil à
Limoges

3.1. Présentation du quartier de Beaubreuil :
Le quartier de Beaubreuil est situé au Nord de
Limoges, un peu sur l'extérieur. C'est un très grand quartier
souvent considéré par ses habitants comme étant à part de la
ville. Il est séparé de la ville par un bois ce qui contribue à
créer un isolement de ce quartier par rapport au reste de la
ville. En 2006, on y dénombrait 4 497 habitants.15
On y retrouve deux types de logements : des logements HLM
où se trouvent des personnes plutôt jeunes, et des logements
pavillonnaires où on retrouvera surtout des personnes plus
âgées.
C'est un quartier classé Zone Urbaine Sensible (ZUS)
avec une population assez défavorisée et en partie étrangère.

Illustration 4: Carte du quartier Beaubreuil

On constate avec le tableau ci-dessous que 29,4% des habitants du quartier de Beaubreuil sont
des étrangers. Ce sont des données qu'il faut prendre en compte puisque l'on sait que les
personnes immigrées, avec la barrière de la langue, auront plus de réticences à fréquenter des
lieux culturels où elles pourraient se sentir diminuées.

Tableau 3 : Nationalité des habitants de Limoges et Beaubreuil

Sur ce deuxième graphique on peut constater que la majorité des habitants du quartier de
Beaubreuil sont ouvriers ou employés, avec une majorité d'ouvriers par rapport aux employés. On
peut donc parler ici d'une population principalement défavorisée. Il y a d'ailleurs 99,0% de la
population qui occupe un logement social (Tableau 5).

15 Insee, Recensement de la population 2006, Estimations mixtes 2006, CNAF au 31/12/2012
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Tableau 4: Personnes salariées par catégorie socioprofessionnelle pour Limoges et Beaubreuil

Tableau 5: Statut d'occupation du logement pour Limoges et Beaubreuil

On remarque également dans le tableau 6 que 80,6% des élèves du secondaires ont des
parents défavorisés, selon leur CSP. Si l'on regarde sur l'ensemble de la commune, ce nombre
passe à 42% ce qui représente une différence très importante.
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Tableau 6: Répartition des élèves du secondaire selon la PCS des parents pour Limoges et Beaubreuil

Si ce quartier est considéré comme une « mini-ville » détachée de Limoges c'est aussi
parce qu'il comporte de nombreux services. Il y a bien sûr la bibliothèque, un centre commercial,
une poste, des écoles maternelles et primaires, ainsi qu'un collège, une crèche,….
On est donc ici face à une situation similaire à celle du quartier des Trois-Cités de Poitiers
puisqu'il s'agit d'un quartier où l'on retrouve de nombreux équipements qui permettent de ne pas
trop sortir du quartier. Il s'agit également d'une population défavorisée et en partie étrangère.
Nous allons donc voir si nous retrouvons les mêmes situations dans la bibliothèque sachant que
les deux quartiers sont très similaires.
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3.2. Présentation de la Bfm de Beaubreuil :
La Bfm de Beaubreuil fait partie du réseau de la Bfm de Limoges. Elle a été ouverte en
1985 avec une superficie de 1170m². Elle compte 66 000 documents avec un budget pour les
acquisitions qui s’élève en 2014 à 65 700 €.
Elle a des horaires un peu particuliers, qui sont différents en fonction des sections.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Hall
Section adulte

-

14h-18h30

10h-12h
14h-18h30

14h-18h30

10h-12h
14h-18h30

10h-12h
14h-18h

Discothèque-vidéothèque
Espace multimédia
Section jeunesse

-

16h30-18h30

10h-12h
14h-18h30

16h30-18h30 16h30-18h30 10h-12h
14h-18h

Le réseau de la Bfm prête 20 documents pour trois semaines avec une possibilité de
renouveler ces documents. Concernant les tarifs, la Bfm fait partie des rares bibliothèques qui
proposent un prêt totalement gratuit.
Elle a une forme particulière (Annexe 6. Plans de la Bfm de Beaubreuil), les espaces sont bien
séparés les uns des autres. On retrouve à l'étage l'espace jeunesse, au rez-de-chaussée l'espace
adulte d'un côté, la banque d'accueil dans le hall, la discothèque-vidéothèque de l'autre côté et
accolé l'atelier numérique. Au même niveau il y a également le bureau de la responsable, la salle
de repos pour les agents. En bas on trouve le bureau des agents, une salle d'animation ainsi que
des locaux de stockage. C'est une architecture contraignante car il faut qu'il y ait un agent dans
chaque section aux moments d'ouvertures.
Les espaces n'ont pas toujours été ainsi. A l'ouverture il n'y avait pas la discothèquevidéothèque, pas de banque de prêt dans le hall, ni de salle multimédia. La discothèque a ouvert
en 1987 et la vidéothèque en 1988. C'était une bibliothèque qui recevait beaucoup de public et pas
seulement du quartier, il venait également du centre ville et des communes environnantes, d'autant
plus que la Bfm de Beaubreuil était la seule à proposer une vidéothèque.
Un changement du public a pu être observé lorsque la

discothèque-vidéothèque est

devenue gratuite au moment de l'informatisation des bibliothèques à la fin des années 1990.
Avant, les utilisateurs de la discothèque/vidéothèque devaient payer un abonnement ce qui d'une
certaine manière faisait une sélection du public, tous ne pouvant ou ne voulant pas payer. Il y a
donc eu un élargissement du public pour cette section à partir de ce moment.
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C'est une bibliothèque qui a fonctionné longtemps sans responsable présent dans le lieu ce
qui pouvait rendre la gestion de la bibliothèque assez compliquée. C'était une médiathèque qui
n'évoluait plus et qui avait besoin de renouveau. La responsable actuelle de la Bfm de Beaubreuil,
Nadine Pestourie est arrivée en tant que responsable en 2006 et a ainsi pu commencer à faire
évoluer les services et usages au sein de la médiathèque.
Il y a alors eu une restructuration des espaces avec la mise en place de la salle multimédia.
Auparavant les bureaux étaient séparés les uns des autres par section. Actuellement il y a un
grand bureau commun et un bureau pour la responsable. C'est un point positif car cela permet aux
équipes de davantage travailler ensemble même si elles ne sont pas dans la même section. Avant
il y avait donc un vrai cloisonnement à tous les niveaux au sein de cette médiathèque.
La salle multimédia a été mise en place en 2007 dans le cadre d'une mesure nationale
pour essayer de réduire la "fracture numérique", cet atelier multimédia a alors été mis en place
sous le label cyberbase. Cela a permis de faire venir plus de public et les jeunes ont pu avoir un
regard et une attitude différents vis à vis du lieu, des règles et des professionnels. Ils ont en effet
pu constater que la bibliothèque pouvait évoluer et se tourner vers des médias plus susceptibles
de les intéresser.
Actuellement la Bfm de Beaubreuil comprend dix-sept agents dont une responsable, trois
en discothèque/vidéothèque, deux pour l'atelier multimédia, deux pour l'entretien et l'équipement,
cinq pour l'espace adulte et quatre pour la jeunesse.
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3.3. Les publics de la Bfm de Beaubreuil :
La Bfm de Beaubreuil est donc située au centre d'un quartier, juste à côté du centre
commercial et non loin des logements. Elle est donc amenée à être fréquentée facilement par la
population du quartier. Elle reçoit également un public qui ne vient pas du quartier. Il y en a tout de
même moins qu'avant avec l'ouverture de petites médiathèques dans les communes
environnantes.
Cette médiathèque reçoit un public assez diversifié avec beaucoup d'enfants et de préadolescents. Il n'y a que très peu d'adolescents en partie parce qu'il n'y a pas de lycée au sein du
quartier, ils vont alors investir d'autres lieux, notamment la Bfm du centre ville. Il faut aussi prendre
en compte le fait que de manière générale les adolescents ont tendance à délaisser la
médiathèque, « Les adolescents qui, durant les années de collège et de lycée, fréquentent la
médiathèque sont une minorité de la population juvénile, et avec l’âge ils la délaissent
progressivement. Les adolescents rechignent en effet à fréquenter des établissements publics où
leur

temps

libre

est

encore

cadré." 16

très

En revanche il semblerait que ces adolescents soient un public qui revient ensuite fréquenter la
médiathèque

une

fois

qu'il

est

devenu

adulte.

C'est une bibliothèque où les espaces sont bien séparés, on retrouve à l'étage l'espace
jeunesse et en bas l'espace adulte, la discothèque vidéothèque avec un petit coin pour les enfants,
et

l’espace

multimédia.

Malgré le fait que la structure de cette médiathèque soit totalement différente de celle des TroisCités qui se trouve être un lieu ouvert où tout le monde se croise, on retrouve de fortes similitudes
concernant

les

déplacements

du

public.

Il semblerait que les enfants et adolescents ne restent pas à un seul endroit et pas seulement dans
l'espace

jeunesse.

Ils

se

baladent

aussi

beaucoup

dans

l'espace

adulte.

Ils viennent généralement en groupes, ou en forment à la médiathèque. Ils sont également très
présents

les

mercredis

et

samedis.

Comme on peut le voir aux Trois-Cités, ici aussi ils n'hésitent pas à aller dans les bureaux alors
qu'ils n'en ont pas le droit. Ils n'ont pas forcément de limites et recherchent de l'attention auprès du
personnel.
Ils ne viennent pas forcément pour venir lire ou emprunter des livres, mais pour utiliser les
ordinateurs de l'espace numérique ou pour se retrouver entre amis, la bibliothèque étant ici un vrai
16 Roselli Mariangela. Cultures juvéniles et bibliothèques publiques. Lier récréation et espace
culturel. Agora débats/jeunesses, 2014/1 N° 66, p. 61-75.
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lieu

de

sociabilité.

Entre la médiathèque des Trois-Cités et la Bfm de Beaubreuil on retrouve donc des similitudes au
concernant les publics. Mais il faut ici noter un point très différent entre ces deux bibliothèques. Il
s'agit de la configuration du lieu qui va fortement jouer sur la perception des actions du public. *
A la Bfm de Beaubreuil, le fait que les espaces soient bien différenciés contribue pour une
partie à la résolution des "conflits" qui peuvent naître entre les différents publics. En effet, la
majorité des enfants sont dans l'espace jeunesse qui est totalement détaché des autres sections.
Étant donné que c'est un espace jeunesse, le bruit et les déplacements y seront par exemple
mieux tolérés.
Si l'on regarde du côté de la médiathèque des Trois-cités, il s'agit d'un espace totalement
ouvert et réduit, les publics sont donc obligés de cohabiter ce qui peut vite devenir très
problématique.
Nous allons donc voir maintenant ce que la Bfm de Beaubreuil a pu mettre en place et qui
contribue à canaliser ces jeunes.
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3.4. Les médiations à la Bfm de Beaubreuil

3.4.1. L'heure du conte :
L'heure du conte a été mise en place à partir de 2012. Dès le début il s'agissait d'une
séance par semaine, le mercredi après-midi. Les six premiers mois, il n'y avait que de la lecture
puis il a été constaté que les gens s'ennuyaient un peu et il a alors été décidé de rajouter des
activités lors des séances.
Les rencontres avec des professionnels n'avaient lieu que tous les deux mois mais les gens
demandaient à ce qu'il y en ait plus. La fréquence est alors passée à une par mois.
Tous les mercredis après-midi donc, se tient l'heure du conte organisée à tour de rôle par
un agent et une fois par mois par un conteur professionnel. Il y a à chaque fois une partie lecture
et une partie activité.
C'est un rendez-vous régulier important car il permet aux enfants de s'occuper tout en découvrant
des choses, notamment à travers le livre. Cela peut leur permettre de se canaliser un moment
plutôt que de déambuler dans la bibliothèque et en même temps de se familiariser d'avantage
avec le livre et la culture en général.
C'est une bonne chose pour les enfants que ce soit un rendez-vous hebdomadaire même
si on peut se demander si le fait que ce soit aussi régulier ne peut pas entraîner un désintérêt chez
les enfants. Il n'y a alors plus l'aspect événementiel. On constate d'ailleurs qu'il y a nettement
moins de monde sur les séances régulières qu'aux venues des auteurs. Je me suis également
rendu compte que ce sont souvent les mêmes enfants qui viennent à l'heure du conte, il s'agit
d'enfants qui sont tout l'après-midi dans la bibliothèque et qui descendent dans la salle au moment
de l'activité.
J'ai en partie travaillé sur la mise en place d'une heure du conte. Il est intéressant de voir le
travail sur une séance à travers différents supports. En effet ici il s'agissait d'une heure du conte
sur la citoyenneté qui était divisée en trois parties, une première sur la lecture d'histoires, une
deuxième partie avec un atelier et une troisième partie avec le visionnage d'un DVD.
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3.4.1.1. Communication autour de l'heure du conte:
Il n'y a pas de communication particulière pour l'heure du conte à part pour les conteurs
professionnels où il y a une des affiches et l'annonce dans l'agenda culturel.
Le reste du temps, les gens sont habitués à cette heure du conte le mercredi et les agents vont
voir les enfants quelques minutes avant le début de l'activité pour les prévenir.

3.4.2. Un atelier avec Nicolas Fructus
Le 3 mai il y aura à la Bfm de Beaubreuil un atelier avec Nicolas FRUCTUS qui est un
illustrateur. Il est important pour ce type d’événements de travailler sur la communication. J'ai donc
pu participer à la création d'un flyer (Annexe 7. Flyer pour l'atelier avec Nicolas Fructus (format
A5)). C’était un travail intéressant car il fallait tenir compte de nombreux paramètres tels que la
charte graphique du réseau, il fallait également essayer de rendre cela le plus attractif possible.
Ici il s'agit d'un atelier qui fait partie de ceux qui sont ouverts aux adultes et aux enfants. Il s'agit
donc dans la communication d'essayer de faire quelque chose qui parlera à tous les publics.
Le fait de pouvoir réunir différentes générations autour d'un atelier est important car cela
peut permettre aux différentes personnes de créer des liens ou en tout cas d'un peu mieux se
comprendre, de se défaire des préjugés intergénérationnels et par la suite d'avoir de meilleurs
rapports au sein de la bibliothèque.

3.4.3. La consigne des cartes des enfants
Depuis environ trois ans les enfants laissent leur carte à l'accueil, ils peuvent venir la
prendre en arrivant et la déposer en partant. Les jeunes se sont bien habitués à ce système. On
peut se dire ici que c'est un système qui peut éviter les conflits liés à l'oubli ou la perte de carte par
les enfants mais également éviter les différences de comportements des agents face à ces
situations. Tout le monde est donc gagnant ici d'autant que ce n'est pas un service très complexe à
mettre en place, les cartes étant classées par ordre alphabétique dans une boite.
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3.4.4. Une possible réponse aux conflits avec les pré-adolescents :
Comme nous l'avons dit plus haut, le fait que les espaces soient bien différenciés
contribuent pour une partie à la résolution des "conflits" qui peuvent naître entre les différents
publics. Certaines bibliothèques ont d'ailleurs pris le parti d'interdire l'accès de certaines parties de
la bibliothèque à des publics, notamment aux jeunes.17
En partie seulement car les pré-adolescents se trouvent ici dans un entre-deux. Ils s'estiment trop
vieux pour aller dans l'espace jeunesse, bien qu'il y ait un fonds adapté à leur âge. Ils vont alors
aller du côté adulte où toutes les ressources présentes ne sont pas faites pour eux, ils ne sont pas
toujours assez mûrs pour aborder certains documents qui s'y trouvent. Dans le même temps, il y a
été intégré des documents qui peuvent correspondre aux adolescents comme des revues sur les
jeux vidéo, sur la culture manga, des livres de science-fiction qui sont aussi bien pour un public
adulte que pour un public adolescent. Il y a également des mangas qui sont très sollicités par les
adolescents.
Lorsque les adolescents vont occuper l'espace et avoir des comportements qui ne sont pas
attendus dans ce lieu cela va créer de l'incompréhension entre les différents publics et le
personnel.
Il serait intéressant de créer un espace dédié aux adolescents pour qu'ils puissent avoir
des fonds adaptés à leur âge et ne pas se trouver dans une situation où ils ne trouvent nulle part
totalement leur place. Actuellement, il y a des collections à l'espace jeunesse mais pas d'espace
où ils pourraient s'installer sans trop faire partie de l'espace jeunesse.
C'est un projet qui est en réflexion mais difficile à mettre en place, d'une part à cause de la
configuration du lieu et d'autre part à cause d'un manque de temps pour pouvoir travailler sur cette
mise en place.

Au mois de mai une nouvelle annexe de la Bfm de Limoges, au Val de l'Aurence, va ouvrir.
Il s'agit d'une reconstruction d'un bâtiment avec une réflexion et des modifications concernant la
mise en avant des collections. Par exemple les documents adultes et enfants qui seront
rassemblés. C'est une autre initiative qui pourrait permettre aux publics de mieux cohabiter et
d'instaurer un respect des uns et des autres. Mais il serait intéressant de mettre dans le même
temps en place des actions pour sensibiliser ces publics à cette mixité.
C'est une restructuration qui, si elle fonctionne, pourrait être testée et adaptée dans d'autres
médiathèques comme la Bfm de Beaubreuil.

17 M. Burgos, N. Hedjerassi, P. Perez, Des jeunes et des bibliothèques : Trois études sur la fréquentation
juvénile. Paris : Bibliothèque publique d'information/Centre Pompidou, 2003. 187 p. (Etudes et
recherche.) p120
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Conclusion

Comme nous avons pu le voir, ouvrir les médiathèques à un public large n'est pas chose
aisée. En effet, les structures ne sont pas toujours adaptées et le personnel pas toujours prêt et
formé pour cette diversité.
Il n'est pas toujours simple de faire comprendre aux différents types de publics les
contraintes

présentent

dans

des

lieux

mixtes

comme

ceux-là.

Une partie du public considère la bibliothèque de façon très traditionnelle, un lieu silencieux, avec
des contraintes corporelles très présentes comme une mobilité réduite. Une autre partie du public,
les jeunes principalement n'ont pas toujours l'habitude des bibliothèques et pour eux il s'agit avant
tout d'un lieu de sociabilité avec les pairs, un lieux où l'on se montre, où l'on vient pour se retrouver
en groupe. Il ne s'agit pas ou très peu d'un lieu de travail, ou en tout cas pas pour un travail
silencieux.
Il y a donc un enjeu grandement présent actuellement dans les médiathèques, celui
d'essayer d'avoir un public le plus diversifié possible. Face à cela se pose un problème, plus un
public est large, plus les pratiques sont nombreuses, différentes et donc difficiles à satisfaire. Il faut
être prudent sur le fait qu'un public puisse chasser un autre de manière non consciente.

Nous ne pouvons pas dire qu'il existe une solution à appliquer qui serait la clé de tout. Il y a
plusieurs esquisses de solutions qu'il faut sans cesse adapter et essayer d'améliorer. Tout va
dépendre de la structure et du personnel, nous ne pouvons pas appliquer tel quel quelque chose
qui fonctionne dans une médiathèque dans une autre médiathèque. Il sera probablement
nécessaire de l'adapter. Néanmoins nous avons pu observer dans la médiathèque des Trois-Cités
et dans la Bfm de Beaubreuil des mécanismes similaires qui permettent aux enfants de découvrir
de manière différente la médiathèque et ses ressources. Il y a par exemple l'heure du conte à la
Bfm de Beaubreuil et le prix Marque ta Page et A Temps Conté pour la médiathèque des TroisCités. Ces actions ont pour but de permettre aux enfants de se familiariser avec le livre de façon
ludique et leur donner envie de les utiliser par eux-mêmes dans la médiathèque.

Il est primordial que les personnes les plus éloignées de la culture légitime puissent avoir
accès aux ressources que proposent les médiathèques. On peut se dire qu'il s'agit du rôle des
médiathèques de quartiers défavorisés. Il reste beaucoup de travail à faire pour essayer d'intégrer
au maximum ces populations, de leur faire découvrir d'une autre façon les équipements qui leurs
sont proposés sans pour autant pousser vers la sortie le public acquis et attendu de la
médiathèque.
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Annexe 1. Plan de la médiathèque des Trois-cités
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Annexe 2. Livret récapitulatif de l'animation recherche documentaire
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Annexe 3. Première affiche pour l'animation recherche documentaire (sur feuille verte)
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Annexe 4. Deuxième affiche pour l'animation recherche documentaire
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Annexe 5. Documents utilisés pour l'animation recherche documentaire
-3 livres documentaires
 La coccinelle : et les insectes du jardin - Déplimini, éditions Sarbacane – Livre
d’éveil, imagier
 La coccinelle : petit ogre du jardin - Docàpattes
 La coccinelle – Gallimard Jeunesse
-2 albums
 Suis-moi – Géraldine Collet & Claire Garralon – Editions Philomèle
 Je suis une coccinelle – Daisaburo Okumoto & Toraji Ishibe – Archimède

-1 DVD documentaire
Ma petite planète chérie Tome 1 : La coccinelle et le puceron : Un équilibre biologique
fragile.
-4 magazines
8-12 ans
 Images DOC (n° 234 juin 2008) : Enquête au jardin ; Les secrets du jardin
 Images DOC (n°230 février 2008) : Vive la nature, la coccinelle dort


3-7 ans
Wakou (n°242 mai 2009) : Les points de la coccinelle indiquent-ils leur âge ?



7-13 ans
Wapiti (n°325 avril 2014) : La coccinelle

-3 sites internet
 Wikimini : encyclopédie en ligne écrite par des enfants et des adolescents, aidés des
plus grands.


Webjunior : le meilleur des sites pour enfants et ados : annuaire de sites enfants,
petits jeux, logiciels, clips, quiz, blagues... Un site conçu pour l'enfant et sa famille.



Vikidia : L’encyclopédie des 8-13 ans que chacun peut améliorer

-1 application tablette documentaire
 La coccinelle – Gallimard jeunesse
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Annexe 6. Plans de la Bfm de Beaubreuil
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Annexe 7. Flyer pour l'atelier avec Nicolas Fructus (format A5)
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La médiation et ses enjeux dans l'accueil d'un public mixte en bibliothèque
Les bibliothèques ont comme souhait de réunir le plus de publics différents. Mais comment
cela ce passe-t-il une fois que ces publics qui ont des pratiques parfois à l’opposée se
retrouvent à fréquenter les mêmes lieux aux mêmes moments ? La médiathèque des TroisCités à Poitiers et la Bfm de Beaubreuil à Limoges sont toutes deux confrontées à ces
difficultés et essayent d'y répondre.
Mots-clés : mixité des publics, bibliothèque de quartier
Mediation and its challenges in the reception of a mixed public
Libraries want to gather many different patrons. But what happens when those patrons,
sometimes so opposed in their practices, are in the same place at the same moment? The
library of Trois-Cités in Poitiers and the Beaubreuil library Bfm in Limoges are facing these
difficulties and try to find answers.
Keywords : mix of public, local library
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