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1. BENEVOLES 

Le comité médiathèque se réjouit de l’arrivée de nouvelles bénévoles et leur souhaite 

la bienvenue :  

- Madame Anne-Carole CHARLOT 

- Madame Patricia LANDRE 

- Madame Evelyne MARCOUX 

Madame Fabienne BOUTIN est présente à ce comité et  présente son projet  d’être 

bénévole. Elle souhaite tout particulièrement reprendre l’activité bricolage 

précédemment animée par Simone BILLET. Elle pourra apporter aux enfants ses 

compétences en matière de bricolage un mercredi après-midi par mois. Le comité est 

tout à fait favorable à la reprise de cette activité qui était très appréciée et valide sa 

demande. Il est demandé à Madame  Boutin d’établir un programme pour pouvoir 

prévoir un budget. Des précisions  lui seront apportées ultérieurement sur un mode 

de fonctionnement à établir (Compte de la mairie chez des fournisseurs type Servimag, 

Cultura ou utilisation des comptes existants type Carrefour ?)  

2. NUITS DE LA LECTURE 

 

Sur proposition du ministère de la Culture, elles sont organisées du 20 au 23 janvier 

2022. Les lecteurs sont invités à se réunir autour du thème de l’amour épousant 

l’injonction de Victor HUGO «  Aimons toujours ! Aimons encore ! » 

Remarqués et salués par la critique lors de la dernière rentrée littéraire, François-Henri 

DESERABLE  et Maria POURCHET seront le parrain et la marraine de l’édition 2022. 

Le comité médiathèque établit une programmation de cette manifestation le samedi 

22 janvier, sur inscription centralisée à la médiathèque et sur contrôle du pass 

sanitaire :  

1. Un atelier conte animé par Fabienne BOUTIN 

Elle animera deux séances dans le coin lecture des petits 

- Un conte pour les 3-6 ans 

- Un autre conte pour les 7-10 ans 

2. Un atelier jeux en lien avec des albums à destination des adultes et des enfants 

Julien BARBEROT se renseigne auprès des jeux de la Comté. Cet atelier pourrait 

s’installer dans la salle de l’atelier. 



3. Un atelier bricolage sur le thème de l’amour animé par Simone Billet qui s’était 

proposée. Claudine Redoutey lui demande confirmation. 

 

 

4. Des échanges avec des auteurs 

Il est notamment décidé de contacter Gisèle Tuaillon-Nass qui est auteure de 

romans, nouvelles et contes pour enfants. L’atelier pourra se dérouler sous forme 

de lecture à voix haute, présentation de son dernier roman et échange avec les 

lecteurs.  

Chacun est amené à réfléchir sur la venue d’autres auteurs. 

 

- Organisation  

Afin de dynamiser et favoriser la rotation, il est prévu de créer un parcours afin 

de faire tourner les groupes d’un atelier à l’autre. 

Il est demandé à la médiathèque de commander les ouvrages du parrain et de la 

marraine et de mettre en valeur leurs livres.  

Par ailleurs, une sélection de titres sur le thème de l’amour est à faire et à présenter 

à l’entrée de la médiathèque.  

La commune a répondu à une proposition des organisateurs de la nuit de la lecture 

pour gagner des chèques lire. Si la commune obtient une dotation de chèques lire, 

le comité décide de faire remplir aux participants un petit questionnaire et de 

procéder à un tirage au sort pour l’attribution des chèques lire. 

 

Sur le plan de la communication, Rosie Monneron se charge :  

- De préparer les supports de communication à destination de Facebook, 

Intramuros, site de la mairie, affichage au périscolaire, newsletter,  

- De préparer les bulletins d’inscriptions et d’enregistrer les inscriptions 

- D’adresser un mail aux membres du comité et aux bénévoles pour savoir qui est 

disponible ce jour-là. Mais qui peuvent dès à présent se faire connaitre auprès 

d’elle et de Claudine. 

             Le comité détermine les horaires de cette manifestation, de 15 à 18 heures afin que le 

public familial puisse ainsi pleinement participer.  

 



3. MICRO-FOLIE 

La médiathèque départementale s’engage sur un nouveau projet d’animation numérique à 

compter de mars 2022 et nous propose de participer à cette animation sur deux semaines.  

Qu’est-ce qu’une micro-folie ? 

C’est un dispositif de politique culturelle porté par le ministère de la culture et coordonné par 

La VILLETTE en lien avec 12 musées nationaux et 28 musées régionaux. 

Chaque micro-folie est articulée autour de son musée numérique qui réunit plusieurs milliers 

d’œuvres numérisées en très haute définition. Elle permet de découvrir à côté de chez soi, les 

collections des musées visibles par la mise à disposition d’écran géant, d’ordinateurs, de 

tablettes et d’un animateur. 

Le comité médiathèque soucieux de favoriser une offre culturelle inédite et incitant à la 

curiosité se positionne favorablement pour l’accueil d’une micro-folie. 

4. QUESTIONS DIVERSES 

 

- Projet « Partir en livre » 

Cette manifestation se déploiera l’été 2022 à destination notamment des enfants. 

Le centre national du livre lance un appel à projets. La clôture des demandes de 

subvention aura lieu le 14 janvier 2022.  Le comité décide de ne pas s’inscrire dans 

ce nouveau projet et prendre le temps de l’étudier pour l’intégrer éventuellement 

ultérieurement. 

- Conseil municipal des enfants 

Le comité propose de les associer aux manifestations organisées par la 

médiathèque. 

- Bébé bouquine 

En raison du contexte sanitaire, le maintien de cette animation à destination des 

bébés est questionné. Elle est maintenue avec le respect des gestes sanitaires. 

- Ludothèque  

Ce projet est à mettre à l’étude par le comité  

- Boite à livres 

Il convient de relancer le lycée qui s’est engagé à les faire avec ses élèves. 


