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b ) Le fonds total de la Médiathèque en 2011 
 

 
Nombre de documents Nombre d’achats Nombre de pilons Renouvellement

 Nombre  %  Nombre % Nombre %  %

Adultes      22 921   44%       1 211           5,28   178         0,78   5,3%

Jeunesse      13 050   25%          957           7,33   148         1,13   7,3%

Cds        5 951   12%          298           5,01   22         0,37   5,0%

Dvds        2 312   4%          165           7,14   29         1,25   7,1%

Patrimoine           669   1%           56           8,37   0            -     8,4%

Fonds collectivités        6 676   13%          706         10,58   342         5,12   10,6%

Total      51 579   100%       3 393           6,58   719         1,39   6,6%

n La répartition des fonds par genre 
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n Le fonds patrimonial 

- 6 000 ouvrages (sur les 8 000 que contient le fonds patrimonial) ont été 
classés et nettoyés. 
- Le Fonds Denis Blanchard a été entièrement catalogué, réparé et équipé.
- Animation pour les journées du patrimoine : visite des réserves et présen-
tation du fonds ancien : ses particularités et ses objectifs. 

n Les acquisitions concernant le fonds documentaire

Bibliothèques 2008 2009 2010 2011

La Chapelle Glain 76 48 57 97

Erbray 132 109 128 173

Fercé 42 27 43 168

Grand Auverné 55 35 41 62

Issé 280 215 208 207

Juigné-les-Moutiers 31 21 25 76

Louisfert 89 71 41 77

La Meilleraye-de-Bretagne 216 59 51 121

Moisdon-la-Rivière 360 248 292 297

Noyal-sur-Brutz 42 42 34 112

Petit Auverné 32 21 27 571

Rougé 209 131 96 149

Ruffigné 25 37 56 56

Saint-Aubin des Châteaux 95 69 67 102

Saint-Julien de Vouvantes 82 69 46 67

Soudan 95 78 97 103

Soulvache 18 12 18 32

Villepôt 26 43 41 40
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c) Les animations culturelles de la Médiathèque 

La politique de développement culturel se décline en trois missions : une mission d’éveil et d’éducation artistique, une 
mission de sensibilisation aux pratiques artistiques et d’ouverture culturelle, et une mission d’accompagnement des 
pratiques amateurs. 

n  Une mission d’éveil et d’éducation artistique

Les partenariats de la Médiathèque : 

Les enfants du Multi-Accueil
1 mardi matin/mois + 
1 vendredi matin/mois

Les enfants de la Halte-Garderie
1 mardi matin/mois + 
1vendredi matin/mois

Le relais assistantes maternelles
Tous les 15 jours le vendredi matin

Les incorruptibles collèges
Octobre à mai avec plusieurs temps forts

Accueil des maternelles, primaires
4 1/2 journées par semaine

IME
Tous les vendredis matins

Multi-Accueil de Moisdon-la-Rivière
1 mardi matin/2 mois 

Portage de livres auprès des personnes 
âgées de la MAPA

1 fois par mois



La saison des conteurs 

Il s’agit d’une invitation faite aux tout-petits (0 à 7 ans) en période de vacances scolaires, leur faisant découvrir l’uni-
vers de conteurs professionnels à travers le chant, la poésie, les marionnettes…

Date Lieux Intervenant Participants

2-mars-11 Médiathèque Les contes de Pétula 61

27-avr.-11 Médiathèque Cie le poisson d’avril 35

4-juin-11 Médiathèque Cie le rire du miroir 45

6-juil.-11 Meilleraye Conteurs bénévoles 38

6-juil.-11 Médiathèque Xavier Lesèche 42

13-juil.-11 Erbray Laurent Carudel 29

13-juil.-11 Médiathèque Laurent Carudel 62

20-juil.-11 Issé Sylvie Griffon 50

20-juil.-11 Médiathèque Sylvie Griffon 43

27-juil.-11 St Aubin des Chx Florence Arnould 38

27-juil.-11 Médiathèque Florence Arnould 50

3-août-11 Noyal-sur-Brutz Mayrèle Reyjasse 20

3-août-11 Médiathèque Mayrèle Reyjasse 55

10-août-11 Villepôt Dominique Motte 19

10-août-11 Médiathèque Dominique Motte 3

17-août-11 Grand Auverné Mayrèle Reyjasse 22

17-août-11 Médiathèque Mayrèle Reyjasse 52

31-août-11 Fercé Laurent Carudel 28

31-août-11 Médiathèque Laurent Carudel 43

2-nov.-11 Médiathèque Cie du Moulin 29

3-déc.-11 Noyal Le Panier à Malice et Cie 20

10-déc.-11 Médiathèque Elève du conservatoire 42

10-déc.-11 Médiathèque Elève du conservatoire 61

18-déc.-11 Médiathèque Florence Arnould 38

18-déc.-11 Médiathèque Florence Arnould 64

20-déc.-11 Rougé Conteurs bénévoles 10

21-déc.-11 Moisdon Florence Laberenne 30

21-déc.-11 Médiathèque Florence Laberenne 87

22-déc.-11 Villepôt Panier à Malice et Cie 17

28-déc.-11 Louisfert Pascal Iochum 42

28-déc.-11 Médiathèque Pascal Iochum 75

TOTAL  31 séances 1 250
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Les rencontres d’illustrateurs 

En 2011 se sont déroulées les deuxièmes rencontres d’illus-
trateurs, les 20 et 21 mai, dans le cadre de la fête des biblio-
thèques.
Six illustrateurs sont venus à la rencontre des scolaires et 
du public des bibliothèques : Pef, Aude Maurel, Rémi Cour-
geon, Tehem, Maïté Laboudigue et Michel Boucher.
Six bibliothèques ont accueilli les scolaires le vendredi 20 
mai : Erbray, Noyal-sur-Brutz, Villepôt, Louisfert, Issé et Châ-
teaubriant. Les élèves des communes de Fercé, Petit-Au-
verné, Soudan et Grand Auverné se sont déplacés dans les 
bibliothèques accueillantes. Au total, 18 classes, soit 350 
élèves ont pu échanger avec les illustrateurs. En fin d’après-
midi une vente dédicace tout public était organisée dans 
chaque bibliothèque. 
Le samedi 21 mai était consacré à des ateliers, tables rondes, 
dédicaces et ventes de livres à la médiathèque.
Une deuxième édition réussie et appréciée  renouvelée en 
juin 2012.

L’accueil de classes 

Les bibliothèques ont une mission de lecture publique, dans 
laquelle s’inscrit l’accueil des scolaires. Il s’agit de mettre à 
disposition un fonds de documents pour permettre d’accé-
der à l’information, d’acquérir et s’approprier les codes et 
usages des lieux, d’acquérir des connaissances, de se repé-
rer dans un espace documentaire. L’objectif est de former 
des citoyens lecteurs autonomes, de lutter contre les inégalités culturelles et d’accompagner l’enseignant dans son 
projet pédagogique.

Pour ce faire, dans chaque commune, chaque bibliothèque reçoit les enseignants et leurs classes. Les enfants sont 
également invités à découvrir la Médiathèque.  La Communauté de Communes a mis en place un système de navettes 
de transports gratuits pour faciliter les déplacements lors de ces visites scolaires.

Mois Nbre de classes Nbre d’élèves

Janvier 17 391

Février 12 276

Mars 15 356

Avril 12 308

Mai 5 102

Juin 8 192

Octobre 7 180

Novembre 31 691

Décembre 10 189

TOTAL 117 2685
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L’heure du conte 

Pour les enfants de 0 à 7 ans, c’est un moment privilégié de rencontre, d’échange et de partage. Les livres sont choisis 
afin de permettre aux enfants de découvrir toute la richesse de la littérature enfantine. Pour favoriser cette approche, 
les bibliothécaires choisissent un auteur, un illustrateur, un thème ou simplement un coup de coeur. Suite à la lecture, 
les enfants s’expriment sur leur livre préféré. Une sélection de ces coups de coeur est alors proposée aux jeunes lec-
teurs pour qu’ils acquièrent une meilleure information et connaissance des auteurs de la littérature enfantine.

n Une mission de sensibilisation et d’ouverture culturelle

La saison de lecture 

Trois fois dans l’année, la Communauté de Communes du Castelbriantais a donné la parole à un écrivain pour qu’il 
puisse lire ses textes, parler de ses livres ou de ses coups de cœur. Conçues dans un esprit d’échange, de découverte 
et de convivialité, ces rencontres gratuites, ouvertes à toutes et à tous sont animées par l’équipe de la Médiathèque. 

Dates Auteurs Participants

1-févr.-11 Martin Page 21

15-mars-11 Olivier Adam 55

3-mai-11 Antoine Choplin 32

TOTAL 3 rencontres 108

Le prix des lecteurs castelbriantais 

Le Prix des Lecteurs Castelbriantais, opération mise en 
place en 2004 par l’équipe de la Médiathèque,  permet 
aux participants de se retrouver lors de trois séances an-
nuelles pour découvrir des auteurs contemporains parmi 
une sélection de romans français ou étrangers récents. 
L’édition 2010-2011 a comptabilisé 65 participants. L’ef-
fectif est en hausse, la convivialité est accrue.  Il n’est pas 
rare de voir les usagers échanger sur les lectures.
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L’atelier d’écriture 

« Écrire avec l’art » La proposition était d’écrire en compagnie d’œuvres d’arts : voir comment une histoire peut naître 
d’une peinture ou d’une photographie, comprendre comment une œuvre engendre une narration. Aller de l’image 
au texte et du texte à l’image. Et tenter, au fil des séances, d’aborder plusieurs types d’écriture (le récit, la fiction, le 
poème…). Six séances (du 11 janvier au 22 février) animées par l’écrivain Eric Pessan ont permis à 15 personnes d’aller 
à la rencontre des croisements entre art et littérature. Chaque séance a été divisée en plusieurs temps : un temps de 
découverte de documents, un temps d’écriture individuelle autour des documents proposés et enfin un échange et 
un retour sur les textes écrits.
Depuis janvier 2012, sur le thème «Un peu de poésie contemporaine avec des vrais morceaux du monde dedans», 
Guénaël BOUTOUILLET anime 6 nouvelles séances dans le même esprit.

Les temps forts : exposition, conférences, ateliers... 

25 janvier au 19 février : « Contes et Légendes » (1 expo accompagnée de 2 conférences « La bête de Béré » et « La 
dimension religieuse des légendes du pays de Châteaubriant ») 
19 mars : Diaporama et lecture de poèmes de René Guy Cadou
15 mars au 16 avril  : « Land Art » (1 expo + animations avec les scolaires)
16 au 30 avril : « Passion chocolat » et « Chocolat autour des lèvres » (2 expos)
10 mai au 18  juin : « Rencontre d’illustrateurs » (8 expos sur le réseau des bibliothèques dont 2 à la médiathèque + les 
20 et 21 mai à la médiathèque, expos d’originaux des 6 illustrateurs et expo des participants au concours de texte et 
d’illustration).
11 au 15 octobre : « La fête de la Science » (1 conférence « les molécules plein l’assiette », 3 cours de gastronomie 
moléculaire en vidéo et 2 séances de jeux de stratégie « Tambouille »).
2 novembre au 10 décembre : « Brassens ou la liberté » (1 expo et 1 spectacle « Chanson française » par l’atelier chan-
son française du Conservatoire).
 
Les musicales

Deux fois dans l’année, les discothécaires ont invité les usagers à découvrir la musique de façon trans-
versale autour d’un thème, en proposant des découvertes musicales originales (discussion et écoute 
musicale).

Le prix des cinéphiles 

La deuxième édition du prix des Cinéphiles s’est déroulée de septembre 2010 à juin 2011. Elle a comp-
tabilisé 205 participants qui ont pu découvrir ou redécouvrir « Le cinéma d’animation pour adulte » à travers 
le visionnage de 10 films. Un vote final a proclamé vainqueur « Les aventures du Prince Ahmed ». Le prix 2011-2012 a 
pour thème « Le portrait ».

Les évasions littéraires 

Nouveauté 2011, le public est invité à venir écouter un livre audio confortablement installé dans des transats. Ces pre-
mières « évasions littéraires » seront reconduites en 2012.

Dates Livres lus Participants

Samedi 10 septembre La jeune fille à la perle 6

Samedi 17 septembre Des souris et des hommes 6

Samedi 24 septembre Le mec de la tombe d’à côté 4

Samedi 1er octobre Un été indien 4

Samedi 8 octobre Le liseur 6

TOTAL 5 séances 26


