COMMENT ÇA MARCHE ?

UNE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
La bibliothèque de Saint-Brice, c’est une entité unique répartie sur deux lieux différents
(l’espace adultes et l’espace enfants), gérée par une équipe et une politique documentaire.

1.

2.

UN FONDS DOCUMENTAIRE
RICHE ET VARIÉ

DES ANIMATIONS
GRATUITES
POUR TOUS

3.
BIBLIOTHÉCAIRE,
UN MÉTIER DE PASSIONNÉ
Vous connaissez certainement Ingrid
Collet et son équipe, mais savezvous quelles sont leurs missions ?
Accueil des publics, gestion des
prêts, inscriptions, renseignements,
rangement, achat, indexation et
catalogage des documents... Tous exercent
ces tâches avec passion. Face cachée
du métier mais non moins capitale, la mise en place
d’ une politique documentaire et d'animation est au cœur
de la réflexion de l'équipe. Elle œuvre à mettre en valeur le
livre et à faire vivre un lien social, notamment en travaillant
en partenariat avec le service expositions, le Relais assistantes
maternelles, les écoles, les centres de loisirs, les associations
et la Bibliothèque départementale du Val-d’ Oise (BDVO).

5.
RESTEZ CONNECTÉ !
Il existe différents moyens
d'entrer en communication
avec la bibliothèque. À
commencer par son blog,
régulièrement mis à jour,
où figurent coups de cœur et
nouveautés. La page Facebook
permet aussi d'être informé(e)
de l'actualité des structures.
Vous pouvez aussi chercher des
références sur le site de la bibliothèque
ou via la plateforme Pearltress.
À Saint-Brice, le livre se conjugue en mode 2.0 !
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« Le conte fait
partie de l'identité
de la bibliothèque
de Saint-Brice. Grâce
à l'association Cible 95,
le Festival du conte en Val-d’ Oise est une valeur sûre
depuis 20 ans. », souligne Ingrid Collet, responsable
des bibliothèques et conteuse de métier. Lieu de libre
échange et de médiation culturelle, la bibliothèque
ouvre ses portes aux écoles et aux structures de la petite
enfance. Pour un public adulte, elle organisera bientôt
une soirée jeu et conte, réunit un club BD et un club
lecture et propose des séances de lectures publiques.

4.
STOP AUX IDÉES REÇUES !
L'équipe de la bibliothèque souhaite
rompre le cou à certains préjugés,
comme le souligne Ingrid Collet :
n nous passons notre temps à lire : « faux,
nous lisons uniquement chez nous. »
n nous ne travaillons que pendant les horaires
d'ouverture : « faux, nous travaillons 39 h. »
n le métier est cool : « faux, nos missions
sont complexes et méconnues. »
n n'importe qui peut devenir
bibliothécaire : « faux, il faut
faire des études supérieures,
ce travail demande de la
rigueur, des connaissances
approfondies et une
grande polyvalence. »
n aimer lire suffit pour être
bibliothécaire : « faux, il faut être
curieux, s'intéresser à des sujets
différents, se former à l'animation,
à la médiation sociale, connaître le milieu
du livre et être à l'aise avec tous les publics. »

Plusd'informations,rendez-voussur:
Facebook:www.facebook.com/
bibliothequesaintbricesousforet
Blog:http://biblioludostbrice95.blogspot.fr/
Site:http://bibliotheque.saintbrice.opac3d.fr/
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Romans, BD, mangas, comics,
revues, livres-cd, albums ou encore
contes : la bibliothèque fourmille
de références pour tous. Plus de
25 000 ouvrages sont à consulter
sur place ou à emprunter. Elle fait
partie du dispositif RéVOdoc permettant
d’ accéder à des ouvrages de l’ ensemble du réseau départemental.
Elle est un lieu de vie, de partage et d'accès à la connaissance,
en témoignent les tours à dons des espaces adultes et jeunesse.

