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CA BiB92 
21 octobre 2011 à Clamart (Médiathèque La Buanderie) 
 
Excusés : Sophie AURIOL, Florence GODE, David LIZIARD, Françoise MARCHAND, 
Sophie PERRUSSON, Dominique PIERI. 
 
 
1. Projets de "points sur" 2012-2013 
- extension des horaires / jours d'ouverture : Catherine DUPOUEY + Dominique 
SIMEON pour février 2012 ; 
- travail avec les tout-petits et services petite enfance : François GOUYON pour 
avril/mai 2012 ; 
- RFID, automates de prêt : Nadeige BOUVARD + Dominique SIMEON pour octobre 
2012 ; 
Autres idées : les dons de documents (dons des lecteurs, dons des bibliothèques) ; les 
subventions ; la bande dessinée en bibliothèque (voir commission BD). 
 
 
2. Site internet BiB92 
- projet de formulaire à faire remplir aux bibliothèques pour décrire les établissements 
de manière harmonisée (élaboré par Camille et PV) : 
Nom de l'établissement : 
Adresse :  
Code Postal :  
Ville :  
Téléphone :  
Adresse électronique :  
Site internet de la bibliothèque : 
Site internet de la ville :  
Site internet de l'intercommunalité : 
Wifi : oui/non 
Nombre places assise de travail (prises portables oui/non, prise réseau oui/non) 
Espace Multimédia : oui/non 
Nombre de postes informatiques pour le public :  
acces :  
tarifs :  
Nombre de documents 

Romans adulte :  
Documentaires adultes : 
Gros caractères : romans / documentaires 
Livres sonores adultes : éventuellement romans / documentaires 
BD adultes : 
Romans / contes jeunesse : 
Albums jeunesse :  
Documentaires jeunesse :  
Livres CD jeunesse :  
BD jeunesse :  
Titres de périodiques : adultes / jeunesse 

Ressources électroniques : titres et description + accès sur place / distant 
Personnes à contacter (direction, adjoint, chefs section ou responsables…) + email 
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3. Ateliers 2.0 
- Nadeige voit avec Camille et Jean-Claude avec collègue du Pôle Léonard de Vinci pour 
un retour rapide et des ateliers menés soit en décembre 2011 ou mars/avril 2012 ; 
- choix de date à faire rapidement pour demander si salle dispo à Boulogne. 
 
 
4. Colloque / journée sur le management 
- réunion Nadeige, Jean-Claude et Pascal, projet de journée : 
Matinée 
- le management : ce que cʼest, quelle utilité, quelles finalités ? Un outil commun pour 
travailler mieux ensemble ; 
- statut : les lois de 1983 et 1984, le statut du fonctionnaire en général, les 
fonctionnaires territoriaux, les spécificités statutaires des métiers en bibliothèque, leur 
importance, leur sens dans lʼaction publique et pour lʼagent ; 
- bibliothèque et bibliothécaire au sein dʼune direction de la culture : positionnement, 
relations aux autres métiers de la culture, quelle gestion de la bibliothèque par le DAC 
dans le cadre dʼune politique culturelle à appliquer ? 
Après-midi 
- table ronde : expériences de management en bibliothèque, cas pratiques de 
management original ou novateur, gestion des compétences, profils de postes : 
représentants du personnel, directeurs ou cadres de bibliothèque, DRH… 
- table ronde : évolutions du métier, perspectives pour les bibliothécaires, place des 
« non bibliothécaires » en bibliothèque, compétences et gestion des compétences, 
formations en évolution, la dimension « accueil » du métier : bibliothécaires, CNFPT… 
- le métier de bibliothécaire vu du… Québec : remise en perspective sur les pratiques 
en France et la réalité du métier dans des contextes différents : avenir du métier ou 
monde parallèle ? 
 
 Divers contacts seront pris par François (Jenny RIGAUD du CNFPT sur statut), Jean-
Claude, Marie-Astrid, Pascal (DAC vu en septembre, directeur Plaine-Commune) ; 
 Préparer un courrier officiel pour demandes de participation à formuler (pour 
François notamment). 
 
 
5. Brochures 
- devis demandé pour les commissions Ados, Petits éditeurs et BD – attente de réponse 
de la part de la graphiste ; 
 Marie-Astrid relance Annabelle FERAL / sinon, Catherine a un contact. 
 
 
6. Conservation partagée jeunesse / formation littérature jeunesse 
- réunion à Boulogne le 21.09.2011 : 

Projet Formations jeunesse 2011-2012 / BIB92 
mercredi 21 septembre 2011: Médiathèque Landowski (Boulogne-Billancourt) 
Présents : P. Visset, C. Spinelli,T. Dimascio, D. Coppel, S. Besançon 
Objectif(s) des futures formations  
- Utiliser les “malles” constituées par Corinne Spinelli, les valoriser et les diffuser auprès 
des médiathèques de BIB92. 
- Proposer à la fois des apports théoriques et des ateliers pratiques qui répondront aux 
interrogations actuelles des collègues : outils de sélection, niveau des acquisitions et 
publics ciblés, aménagements des espaces... 
Organisation des formations  
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Chaque formation proposée sʼarticulera autour de 2 axes :  
- lʼapport théorique :  
interventions de spécialistes (bibliothécaires, libraires, éditeurs, représentants de 
lʼEducation nationale...) pour faire le point sur la notion traitée (balayage historique, 
problématiques actuelles...) 

* 1 matinée / 10 à 15 participants maximum. 
- un atelier pratique qui se déroulera en 2 temps :  
1. Présentation des collections actuelles, réflexions autour de la sélection, la  mise en place 
et la valorisation des documents. 
2. Mise en situation : les participants seront accueillis dans une médiahèque  volontaire 
(ayant un projet en lien avec la thématique traitée) et travailleront en petits groupes pour 
proposer à l'établissement, plusieurs scénarios dʼimplantation et/ou de valorisation du 
fonds étudié. Ce travail en groupe mobilisant lʼensemble des connaissances et notions 
acquises au cours de la formation. 

* 1 demi-journée par activité ?/ 10 à 15 participants maximum (Les mêmes que 
précédemment) 
Thématiques proposées 
- Albums BB 
- Littératures adolescentes 
- 1ères lectures 
- les documentaires 
- les contes 
- les revues jeunesse... 
Un questionnaire en ligne sera proposé aux collègues intéressés afin quʼils 
puissent indiquer les thématiques quʼils souhaitent voir développer en priorité 
dans le programme de formation ou au cas échéant, en suggérer de nouvelles. 
Listes des tâches : 
- rédaction dʼun questionnaire de consultation sur le futur programme de formation. 
- mise en ligne sur le site de BIB92, dʼun questionnaire pour cibler les priorités de 
formation (choix définitif des thématiques qui seront retenues pour le programme de 
formation) 
- décembre 2011 : Présentation du projet de formation aux collègues de BIB92 
- première formation 

 
 Conserver les interventions sur patrimoine jeunesse et édition documentaire jeunesse en 
plus des thèmes de travail en groupe ; 
 Transmettre lien vers la page MOTif dédiée à la conservation partagée jeunesse. 
 
 
7. Conservation partagée BD 
- OK pour le projet de la commission BD de faire un KIAKOI BD mais attente de leur 
proposition. 
 
 
8. BiB92 : acteur des débats 
- participation de Pascal VISSET et Catherine DUPOUEY à une table ronde sur la 
réforme territoriale, le Grand Paris et les enjeux pour la lecture publique pour lʼABF, au 
MOTIF (a eu lieu le 06.10.2011) ; C-R rapide : voir page du GIF ABF 
(http://abfgif.wordpress.com/2011/09/13/matinee-du-6-octobre-2011-reforme-
territoriale-grand-paris-quels-enjeux-pour-la-lecture-publique-en-ile-de-france/) ; en 
substance, il sʼagit de positionner les bibliothécaires comme acteurs du débat sur la 
Réforme territoriale pour éviter de subir la réforme ; même si le PS gagne la 
présidentielle et modifie la Réforme, elle sʼappliquera tout de même en partie et le 
mouvement lié aux EPCI se poursuivra ; 
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 Une réflexion pourrait être lancée au sein de BiB92 : qui est partant ? Personne 
n'aura le temps immédiatement ; 
- refonte du CAREL : en cours. Pascale Chirié (Plaine Commune) intéressée par le 
groupe de travail - Catherine envoie le mél et fait un retour à PV. 
 
 
9. Divers 
- Science se livre : réunion du comité de pilotage 8.11.2011 pour sélection des 
ouvrages en compétition et réunion du jury le 6.01.2012 ; 
- KIAKOI : relancer la commission pour voir où en est la reconstitution du tableau des 
abonnements ; 
- demande de contact : direction des archives départementales et BDIC Nanterre, qui 
souhaitent travailler avec BiB92 ; 
 PV attend les demandes. 
 
 
A FAIRE 
 

QUI QUOI QUAND 
Catherine, Dominique S Point sur extension horaires et jours 

d’ouverture 
Février 2012 

François Point sur travail avec petite enfance Avril/mai 2012 
Nadeige, Dominique S RFID, automates Octobre 2012 
Pascal, Camille Mise en ligne du formulaire descriptif 

des bibliothèques 
Fin 2011 

Nadeige, Jean-Claude Contacts pour ateliers 2.0 Fin novembre 2011 
François, Marie-Astrid, 
Pascal, Jean-Claude 

Contacts pour colloque management Fin 2011 

Préparer courrier pour demande 
officielle d’intervention colloque 

Fin octobre 2011 

Transmettre lien vers page 
conservation partagée MOTif aux 
bibliothèques du 92 

Fin octobre 2011 

Pascal 

Relance KIAKOI pour info sur 
avancement des travaux 

Fin octobre 

Marie-Astrid Relance graphiste contactée pour 
brochures 

Fin novembre 2011 

Catherine Contact Pascale CHIRIÉ pour groupe 
de travail CAREL 

Rapidement 

 
 
 


