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Projet d’établissement 
                   Juin 2010 
 
 
Introduction 
 
Le présent projet présente les objectifs de la médiathèque sur cinq ans et définit les moyens 
nécessaires pour les atteindre. Partant des missions fondamentales des médiathèques, il 
précise, grâce à une étude du contexte propre à cet établissement, des actions prioritaires à 
mener.     

 
 

Les missions fondamentales  
 
 

Les missions des médiathèques municipales sont définies par des textes de référence : 
 

• La Charte des Bibliothèques (adoptée par le Conseil Supérieur des 
Bibliothèques le 7 novembre 1991 - annexe 1). Pour répondre à 3 besoins : 
réaffirmer les principes du fonctionnement démocratique des bibliothèques, énoncer 
les mesures nécessaires au respect et à la mise en valeur du patrimoine national et 
proposer un partage des responsabilités (entre l’Etat et les différentes collectivités), 
elle définit 3 grandes missions aux bibliothèques municipales (articles 5 et 22) : 
l’information, la formation et la culture. 

 
• Le Manifeste de l’Unesco sur la Bibliothèque Publique (publié en novembre 1994 

- annexe 2). Il insiste sur l’accès des services à tous, sans distinction d’âge, de race, 
de sexe, de religion, de nationalité, de langue ou de statut social. Pour répondre aux 
missions relatives à l’information, l’alphabétisation, l’éducation et la culture, il définit 
12 objectifs clés insistant sur l’accès à la formation et aux différentes formes 
d’expression culturelle et artistique. 

 
• Le manifeste Ifla pour Internet (adopté par la Fédération Internationale des 

Associations des Bibliothécaires et d’Institutions en 2002 - annexe 3). Il prend en 
compte le fait qu’Internet peut contribuer à l’égalité de l’accès à l’information quel que 
soit le lieu d’habitation dans le monde. Il souligne que les bibliothèques sont, à 
l’échelon mondial, les interfaces vivantes entre les gens, les ressources d’information 
et le flux d’idées et de créativité qu’ils recherchent.  

 
• Le contexte actuel d’évolution rapide des pratiques culturelles est analysé dans le 

document « Les pratiques culturelles des Français à l'ère numérique », 
téléchargeable sur le site : 
www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr/doc/08synthese.pdf. 
Il met en évidence des aspirations nettement différenciées suivant les appartenances 
générationnelles. 
 
 

 
 
 

http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr%2Fdoc%2F08synthese.pdf&rct=j&q=pratiques+culturelles+des+fran%C3%A7ais+2009&ei=K8uUS5DFApCw4Qb8suSoDQ&usg=AFQjCNFjV-RfpMR3OvPoS4NuW8ocMYKXzg
http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr/doc/08synthese.pdf
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Le contexte de Saint-Erblon en 2010 
 

Saint-Erblon est une commune de 2600 habitants. Située à environ 10 km au Sud de 
Rennes, partie intégrante de la communauté d’agglomération de Rennes Métropole. 
Les projets immobiliers et économiques de la commune permettent de prévoir, à court terme, 
une augmentation significative de population. La médiathèque devra donc faire face à une 
recrudescence d’activité. 
La proximité de la Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale (BMVR) des Champs 
Libres et des offres culturelles rennaises permet de positionner la médiathèque comme un 
pôle culturel de proximité. 
 
La médiathèque représente le principal établissement culturel de la commune. Construite en 
1996, elle a été agrandie en 2006. D’une surface totale de 450 m2, elle s’étend sur un seul 
niveau, de plain pied. Outre l’espace des collections, elle comprend 2 bureaux, une réserve, 
un « espace numérique » et un « espace découverte » (expositions et petits spectacles). 
 

L’équipe est composée de 5 personnes : une responsable, deux adjoints et deux bénévoles. 
 

Les collections sont composées à plus de 80 % de livres, 11 % de CD, 5 % de DVD. L’offre 
documentaire est complétée par 25 abonnements et un accès au Web et aux documents 
numérisés à partir des 8 PC de l’Espace numérique.  
 

La médiathèque est ouverte 16 heures par semaine (annexe 6). 
 
Pour plus de détails, se référer à la Charte des Collections (annexe 4) et au Rapport annuel 
d’activité (annexe 5). 
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Objectif général 1 : Positionner la médiathèque comme un 
lieu de détente et de rencontres qui privilégie l’accès à la 
culture pour tous. 

 
 

 

• Objectif opérationnel 1 : Développer une image de service convivial afin de favoriser 
la venue de publics « éloignés ». 

→  Actions :  
o Favoriser le contact direct avec les lecteurs, 
o Privilégier et éventuellement réaménager des espaces de convivialité, 
o Trouver la juste mesure dans l’application des contraintes du règlement  

(cris des jeunes enfants, conversations…), 
o Développer les services vers les publics « empêchés » ou « éloignés », 
o Changer le regard des non usagers. 

 
→  Moyens :  

o Sensibiliser l’équipe à la qualité de l’accueil, à la disponibilité nécessaire 
pendant les permanences, 

o Organiser des rencontres, 
o Favoriser les partenariats avec le Comité Intercommunal d’Entraide, le CCAS, 

l’ASSAD et le CDAS, 
o Imaginer et réaliser des actions vers les non inscrits.  

 
 
 

 
 

• Objectif opérationnel 2 : Encourager la lecture-plaisir. 

 
→ Actions :  

o Prendre en compte la lecture-détente dans la constitution des collections, 
o Mettre en place des actions de médiation entre les lecteurs et les collections, 
o Mener des actions spécifiques vers le jeune public pour qu’il découvre le plus 

tôt possible le plaisir de lire. 
 
→  Moyens :  

o Lors des acquisitions, laisser une large part aux livres de détente, 
o Créer et animer un club de lecteurs, 
o Faciliter les échanges sur les lectures (ex : logos « Coup de cœur » sur les 

livres repérés par les lecteurs), 
o Poursuivre les animations vers les tout-petits, la crèche. Continuer à proposer 

régulièrement une « heure du conte », des lectures à haute voix lors des 
accueils scolaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PE 2010_g   page  4         

Médiathèque Papyrus & Pixel  - 1 rue Frédéric Deschamps  35230 Saint Erblon - 02 99 05 11 89 - mediatheque@saint-erblon.fr 

 
 

 
 

• Objectif opérationnel 3 : Répondre aux aspirations des jeunes en jeux vidéo, musique, 
connexion aux réseaux sociaux. 

 
→  Actions :  

o Réaliser un achat régulier de CD roms et proposer des jeux en ligne (ludiques 
d’éveil à l’informatique et stratégiques), 

o Prévoir à moyen terme un abonnement à des sites légaux de téléchargement 
ou de streaming (après la mise en place de la loi HADOPI 2), 

o Initier le public adulte à l’usage des réseaux sociaux (blog, messageries…), 
o Sensibiliser les jeunes aux dangers d’Internet. 

 
 

→  Moyens :  
o Effectuer une veille sur les offres légales de musique en ligne, 
o Mettre en place des animations sur ce thème, 
o Renforcer le partenariat avec l’Espace Jeunes. 

 
 

 
 
 

• Objectif opérationnel 4 : Développer le fonds DVD. 

 
→  Actions :  

o Enrichir régulièrement le fonds de DVD pour les publics « jeunes et adultes ». 
 
→  Moyens :  

o Echanger avec les usagers, 
o Gérer et renouveler régulièrement les prêts de DVD de la MDIV. 

 
 
 

o Mettre en place des animations liées au cinéma (projections-débats …) 
 
 

• Objectif opérationnel 5 : Rendre accessible les lieux et les documents aux personnes 
souffrant de déficiences momentanées ou définitives.

 
→  Actions :  

o Améliorer l’accessibilité des rayonnages aux personnes à mobilité réduite, 
o Consacrer une part des collections aux romans en gros caractères, 
o Développer les collections de livres-lus, 
o Mettre à disposition, sur place, une ou deux paires de lunettes pour 

presbytes, 
o Réserver une part des collections DVD aux films accessibles aux 

malentendants. 
 
 
→  Moyens :  

o Favoriser toute action destinée à faciliter la lisibilité de l’espace aux 
personnes atteintes d’un handicap : créer une liste éditée en gros caractères 
du fonds de livres-lus, apposer des logos visibles sur les jaquettes des DVD 
accessibles aux malentendants etc… 

o Veiller au respect des normes d’accessibilité (larges allées de circulation, 
rayonnages appropriés et signalétique adaptée), 

o Respecter la Charte de développement des collections lors des achats, 
o Communiquer largement (Presse communale...) sur ces documents. 
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Objectif général 2 : Positionner la médiathèque comme un lieu 
de rencontre du public avec l’art au sens large (littérature, arts 
plastiques, musique, cinéma, spectacle vivant). 

 
 
 
 
 
• Objectif opérationnel 1 : Susciter des curiosités sur la littérature, la musique, le cinéma. 

→  Actions :  
o Poursuivre la constitution des collections, en réservant une part des achats à 

des œuvres littéraires ou artistiques de qualité, non largement médiatisées, 
o Mettre en place des actions pour faire connaître et valoriser un auteur, une 

littérature nationale, etc… 
o Mettre en place des actions pour valoriser la musique et le cinéma. 

 
→  Moyens :  

o Respecter la Charte de développement des collections lors des achats, 
o Profiter des évènements nationaux (« A vous de lire », « Le printemps des 

poètes »…) pour faire connaître et valoriser un auteur, une littérature 
nationale, etc… 

o Proposer régulièrement des lectures-spectacles, 
o Organiser des concerts et des projections adaptés à l’espace existant, 
o Respecter la cohérence calendaire avec les évènements culturels de la 

commune. 
o Travailler en lien avec le groupe d’élus en charge de la politique culturelle. 
 

 
 
 
 
• Objectif opérationnel 2 : Favoriser la rencontre du public avec les artistes. 

 
→  Actions :  

o Organiser des expositions dans les différents domaines de l’art, 
o Mettre en place des actions de médiations pour faciliter la rencontre de 

l’usager avec ces œuvres. 
 
→  Moyens :  

o Favoriser les ateliers ou rencontres autour de ces expositions, 
o Communiquer largement pour attirer le public, 
o Mettre en place des partenariats avec les écoles et les associations de la 

commune, 
o Organiser des réunions de concertation et une programmation de « visites 

accompagnées ». 
 
 
 
 
• Objectif opérationnel 3 : Définir la lisibilité de l’ Espace Découverte. 

 
→  Actions :  

o Préciser les fonctions de cet Espace, 
o Etablir la programmation de la saison artistique, des conférences et 

spectacles. 
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Objectif général 3 : Positionner la médiathèque comme un 
portail d’accès aux différentes informations techniques, 
scientifiques, sociales, culturelles.

 
 
 
 
 

• Objectif opérationnel 1 : développer le fonds documentaire. 

→  Actions :  
o Elargir le fonds documentaire, 
o Réaliser des animations pour la mise en valeur de ces collections. 

 
 
→  Moyens :  

o Respecter la Charte de développement des collections lors des achats. 
 
 
 

 

• Objectif opérationnel 2 : créer un portail de documentation en ligne. 

 
 
→  Actions :  

o Constituer un portail en ligne, indiquant des liens vers des documents par 
grands secteurs (culturel, scientifique, technique, social, administratif…) et le 
rendre accessible au public à partir des PC de l’espace numérique. 

 
→  Moyens :  

o Informer sur cette mise à disposition, 
o Mettre en place une veille documentaire pour actualiser ce portail, 
o Proposer pour cette veille un partenariat avec certains animateurs multimédia 

des communes du secteur. 
 
 
 
 
 
 

• Objectif opérationnel 3 : Organiser des conférences sur des thèmes diversifiés. 

→  Actions :  
o Encourager la transmission ou l’échange des savoirs par des interventions 

bénévoles et des conférences. 
 

 
→  Moyens :  

o Recenser les personnes-ressources locales, 
o Solliciter auprès de Rennes Métropole, la mise à disposition de conférenciers, 
o Faire appel à des intervenants extérieurs pour les thèmes d’actualités. 
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Objectif  général 4 : Positionner la médiathèque comme un 
outil de formation. 

 
 
 
 
 
 

• Objectif opérationnel 1 : Participer à la formation initiale des enfants, en partenariat 
avec les écoles. 

 
→  Actions :  

o Aider les enfants à devenir autonomes dans leurs recherches documentaires, 
o Mettre en place un partenariat avec les CDI des collèges. 

 
→  Moyens :  

o Accueillir régulièrement les classes, 
o Apprendre aux enfants à utiliser l’OPAC (catalogue en ligne), 
o Mettre à disposition des enseignants des documents ou des références sur 

les thèmes qu’ils souhaitent aborder. 
 
 
 
 
 
 
• Objectif opérationnel 2 : Participer à la formation initiale et continue des adultes. 

 
→  Actions :  

o Constituer et mettre en valeur un fonds de cédéroms et DVD d’autoformation, 
o Proposer des cycles d’initiation aux outils informatiques ou des aides 

individuelles. 
 
 
→  Moyens :  

o Développer et promouvoir les collections de cédéroms pédagogiques, 
o Informer largement par voie de presse communale, 
o Proposer une partie de ces cédéroms en prêt à domicile, 
o Imaginer un espace dédié à l’autoformation (box …), 
o Proposer des rendez-vous réguliers d’initiation aux TIC, avec ou sans 

intervenant extérieur. 
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Objectif général 5 : Identifier Papyrus & Pixel au sein de 
Rennes Métropole. 

 

 
• Objectif opérationnel 1 : Alimenter et faire vivre le fonds spécifique d’Art Textile.

→  Actions :  
o Mettre en place une veille documentaire pour alimenter le fonds de 

documents, 
o Valoriser ce fonds et le faire connaître dans Rennes Métropole. 

 
→  Moyens :  

o Constituer un répertoire d’associations ou d’artistes textiles, 
o Placer le fonds de livres au cœur des expositions et proposer des prêts 

directs ou, pour des usagers éloignés géographiquement, des prêts 
interbibliothèques,  

o Proposer sur le site Internet des Champs Libres un lien vers le catalogue de 
ce fonds spécifique, 

o Proposer aux bibliothèques de la Métropole un prêt temporaire de l’ensemble 
du fonds spécialisé. 

 
 
 
 
 
 

• Objectif opérationnel 2 : S’ouvrir à de nouvelles initiatives. 
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Définition d’objectifs et de projets prioritaires. 
 
Il est primordial de positionner la médiathèque comme un établissement de proximité au 
service de la population locale. Ce qui amène à proposer des priorités sur les actions 
tournées vers les Saint-Erblonnais (en particulier la formation, l’autoformation) et celles 
permettant à chacun d’acquérir une autonomie dans la recherche d’informations (priorités 3, 
4 et 5).  
Pour atteindre ces objectifs, l’établissement doit être accessible à tous (priorités 1) et 
s’engager clairement pour la promotion du livre et de la lecture (priorité 2). 
 
Priorité 1 :  
 
Objectif général 1, objectif opérationnel 1 : développer une image de service convivial afin de 
favoriser la venue de publics « éloignés ». 
 
Objectif général 1, objectif opérationnel 5 : rendre accessible les lieux et les documents aux 
personnes handicapées. 
 
Priorité 2 :  
Objectif général 1, objectif opérationnel 2 : encourager la lecture-plaisir. 
 
Priorité 3:  
Objectif général 4, objectif opérationnel 2 : participer à la formation initiale et continue des 
adultes. 
 
Priorité 4 :  
Objectif général 3, objectif opérationnel 2 : créer un portail de documentation en ligne. 
 
Priorité 5:  
L’objectif général 2 dans son ensemble : positionner la médiathèque comme un lieu de 
rencontre de tout public avec l’art au sens large (littérature, arts plastiques, musique, cinéma, 
spectacle vivant). 

 
 

Evaluation 
 

• Evaluation quantitative. 
 
L’évaluation annuelle des rapports d’activité pour la commune et pour le CNL (nombre 
d’inscrits, nombre de prêts) et l’évolution de la fréquentation des animations apportent des 
indications appréciables sur les grandes tendances. 
Un logiciel de gestion de l’Espace numérique permet de quantifier la fréquentation et 
l’utilisation des ordinateurs. 
 

• Evaluation qualitative. 
 
Plus difficiles à mesurer, les critères qualitatifs sont souvent les plus significatifs. Un faisceau 
de données permet d’apprécier la qualité de l’action de la médiathèque : 
 

o Expressions spontanées de satisfaction des usagers, 
o Enquêtes ponctuelles de satisfaction permettant de mesurer l’impact des 

mesures mises en œuvre, 
o Evaluation annuelle du groupe d’élus référent par objectif opérationnel, 
o Recours à un professionnel extérieur. 


