
Comité consultatif Médiathèque 2 février 2021 1 

Compte-rendu du Comité consultatif Médiathèque du 2 février 2021 

 

Présents : 

Julien BARBEROT : président du comité 

Pascale ROY : rapporteur 

Benoit LABAUNE 

Claudine REDOUTEY 

 

Absent excusé : 

Nathalie MURON 

 

Absent :  

Isabelle RIEZZO 

 

 

1. PRESENTATION DE SEQUOIA (catalogue et ressources numériques des médiathèques du 

Doubs) 

Le site http://sequoia.doubs.fr/ permet :  

 De consulter un catalogue collectif à destination du public : 

En effet, 36 bibliothèques, archives et centre de documentation ont accepté de partager leurs fonds 

documentaires dans le catalogue collectif. L'objectif est de favoriser la circulation des documents, 

les échanges et les partenariats entre les bibliothèques et leur permettre d’être contributrices du 

catalogue collectif. 

 Les recherches dans séquoia portent simultanément sur les catalogues suivants : 

Arc-et-Senans, Audincourt, Les Archives Départementales du Doubs, Avanne Aveney, Baume-les-

Dames,  Bouclans, Canopé, Chalezeule,  Chemaudin, Dampierre-les-Bois, Dannemarie-sur-Crête, 

Ecole-Valentin, Gilley, Jougne, L'Isle-sur-le-Doubs, La Cluse-et-Mijoux, Levier,  Maîche, Mandeure, 

Montperreux, Morteau, Orchamps-Vennes, Ornans, Oye-et-Pallet, Pont-de-Roide, Pouilley-les-

Vignes, Pouligney-Lusans, Quingey, Rigney, Roche-lez-Beaupré, Saint-Vit, Seloncourt, Sochaux, 

Valentigney, Vercel, Vieux-Charmont. 

  

 Une localisation des principales bibliothèques du département 

Les habitants du département ont donc la possibilité de connaître les différents lieux de lecture, leurs 

conditions d'accès (horaires, conditions de prêt, services...) 

 

  

http://sequoia.doubs.fr/
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 Un recensement de l'activité des bibliothèques 

 La page d’accueil de Séquoia propose un accès direct à l'agenda des animations, les coups de cœurs, 

la liste des nouveautés. 

 

 Une sélection des ouvrages par titre, auteur, langue, type de document, bibliothèque, année. 

Si le livre n’est pas présent dans la bibliothèque de son choix, il peut être réservé et il sera ensuite 

envoyé dans cette dernière par voie postale. En effet, la médiathèque départementale fourni une 

balance, des enveloppes et des timbres pour les envois. 

 

Le site n’est pas encore très intuitif et l’agent pourra faire remonter les difficultés. Elle va pouvoir 

mettre en ligne les listes « coup de cœur » du club des lecteurs d’Ecole Valentin. 

Le comité souhaite que la présentation de Sequoia apparaisse sur le site internet de la mairie. C’est 

un outil complémentaire à la recherche de livres sur place surtout en ces périodes de restrictions 

sanitaires. Ce service permet également de ne plus se limiter aux ouvrages de la médiathèque de 

notre village. 

 

2. BENEVOLES 

 

Elles sont au nombre de 5 : Brigitte BERNARD, Aleth COULON, Denise PAICHEUR, Liliane SEMELET, 

Marie SUMKA. Simone BILLET a arrêté et le comité la remercie pour ses années d’investissements 

notamment au sein de l’activité bricolage. 

Leurs missions habituelles hors restrictions sanitaires sont d’accueillir le public et les classes, 

enregistrer les prêts et les retours, procéder au rangement, faire le désherbage (sortie des livres 

anciens des rayonnages) en dehors des heures d’ouverture, aider au renouvellement du fonds à la 

médiathèque départementale. Depuis le départ de madame Ternant, elles couvrent également les 

livres. 

 Il conviendrait d’étoffer l’équipe de bénévoles. Deux personnes ont présenté leurs services pour 

devenir bénévoles. La médiathèque départementale peut leur assurer gratuitement des formations. 

L’appel pourra se faire par affiches à la médiathèque et sur l’application intramuros. 

 

3. ACCUEIL  

Il se fait sur rendez-vous. En 2020, le nombre d’ouvrages sortis a forcément diminué. En effet, la 

médiathèque a enregistré 12600 prêts contre 28000 les autres années. L’accueil des classes est 

toujours suspendu. 

 

4. PROJET LUDOTHEQUE 

Depuis   les périodes de confinement total ou partiel, les ventes de jeux de société ont fortement 

augmenté et les temps dédiés aux jeux en famille se sont accrus. En s’appuyant sur ce constat, se 

pose la question d’élargir les activités de la médiathèque à des activités de prêts de jeux et /ou 

d’organisation d’après- midi jeux.  
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Un premier brainstorming est fait :  

- Reprise par la médiathèque de l’après-midi jeux organisé préalablement par l’ACEV et qui 

avait un grand succès, 

- Bourses d’échange de jeux, 

- Animations en lien avec l’UFCV et « Tempado » autour du jeu vidéo,  

- Lien à faire avec le conseil municipal des enfants,  

- Renseignements à prendre sur la ludothèque itinérante « la toupie » qui serait gérée par 

familles rurales dans le Doubs.  

- Réflexion sur la création d’une ludothèque à Ecole avec un achat de jeux conséquents 

pour tous les âges. Quel local, quel personnel ? 

- Embauche d’un service civique pour travailler sur ce projet autour du jeu ? 

 

 

5. AUTRES PROJETS 

Il convient d’être à l’affut des évènements proposés et de transmettre l’information à Dorothée 

Georges et aux membres du comité.  

 

- Livres dans la boucle 

Essayer de faire venir un auteur à la médiathèque 

- Vente de livres  

Suite au désherbage, voir quelle serait la période propice (juin ?) mais les protocoles 

sanitaires en vigueur nous autorisent -ils ?  L’installation en plein air sous le préau serait- elle 

possible ? 

 

6. ACCOMPAGNEMENT NUMERIQUE POUR L’AIDE ADMINISTRATIVE 

 

Depuis le départ en retraite de madame Ternant, il n’y a plus d’agent communal pour assurer cette 

fonction. Cet accueil répondait à un besoin des écovaliens et des communes avoisinantes. Il serait 

pertinent d’avoir les chiffres de l’activité 2019 car 2020 ne sera pas représentatif. Une réflexion est à 

mener sur l’aide d’un service civique pour travailler sur cette question globale autour de la médiation 

numérique et de l’accompagnement des usagers dans la découverte et l’utilisation des outils 

numériques. 

 

 

 

 

 

 


