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ÉDITO
Conformément aux orientations stratégiques définies pour la période 2016-2021, le
département a souhaité réaffirmer son objectif d’accès de tous à la culture.
Dans la Manche, ce ne sont pas moins de 135 bibliothèques qui sont réparties dans
nos communes, dont 117 sont partenaires de la bibliothèque départementale, gérées
par 218 salariés et 670 bénévoles, participant ainsi de la vie de nos territoires.
Créer des lieux de rencontre au sein de nos communes, afin d’agir dans la proximité
en créant du lien social et intergénérationnel, et ainsi répondre à la présence du
service public, est l’un de nos objectifs prioritaires.
Offrir des prestations diversifiées et de qualité, afin d’enrichir les connaissances de
chacun, selon ses goûts, ses envies et ses inspirations, et ainsi entretenir le bienêtre et la sérénité, est pour nous essentiel au développement personnel.
Afin de répondre à ces enjeux et de cerner au mieux les souhaits et attentes des
Manchoises et des Manchois, le Département a lancé une grande consultation
publique au cours de l’année 2019, préalablement à l’établissement de son nouveau
schéma de lecture publique, pour les années 2020-2025.
Vous avez été nombreux, habitants, bénévoles, professionnels, à exprimer votre
vision de la « bibliothèque de demain » et nous vous en remercions.
Dans l’esprit qui nous anime, nous nous sommes engagés, en partenariat avec les
communes et les communautés de communes, à développer des offres et à nous
adapter à l’évolution constante des pratiques et des usages.
Parce que les bibliothèques sont une composante de l’aménagement des territoires,
qu’elles participent à la création de l’identité Manche, elles doivent répondre à ce
besoin recherché de l’accès à la culture et à la connaissance pour tous.
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Pour accompagner au mieux le développement de la lecture publique
dans la Manche, le Département a élaboré un nouveau schéma
départemental, pour la période 2020-2025. Co-construit avec
l’ensemble des acteurs de la lecture publique et les habitants, il
définit pour les cinq années à venir les orientations et enjeux pour
développer la lecture publique. Une démarche participative a été
engagée en amont de l’élaboration de ce schéma, approuvé et voté par
l’assemblée départementale en janvier 2020.

L’équipe de la bibliothèque
départementale de la Manche
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LE BILAN DU SCHÉMA DE
LECTURE PUBLIQUE 2014-2019
LES EFFETS +

Un développement accru des bibliothèques du territoire
• Avec la création ou la rénovation de bibliothèques adaptées
aux contextes locaux (Carentan-les-Marais, Créances, SaintGermain-sur-Ay, Juvigny-les-Vallées, Saint-Lô...)
• Le recrutement de professionnels
• Une généralisation de la formation des responsables de site

Des bibliothèques partenaires toujours plus nombreuses
2014

2019

87 bibliothèques municipales
4 bibliothèques communautaires

50 bibliothèques municipales
67 bibliothèques en réseau (EPCI ou
commune nouvelle)

181 400 habitants desservis

422 000 habitants desservis

26 500 emprunteurs

53 000 emprunteurs

2,8

MILLIONS
D’EUROS
C’est le montant investi
par le Département
dans la création,
la rénovation ou
l’équipement
informatique
et numérique de
20 bibliothèques ou
réseaux de bibliothèques
(2015-2019)

Une nouvelle organisation plus efficace
La réorganisation de la BDM en trois territoires avec des référents, les conventions
dédiées aux EPCI et un accompagnement renforcé ont favorisé l’émergence et la
structuration de réseaux intercommunaux de bibliothèques.

LA BOÎTE À S_E_L
LES SERVICES EN LIGNE GRATUITS
DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE (24H/24)

Presse, films et formations en ligne !

Une évolution bénéfique des services proposés
•U
 ne offre documentaire plus abondante et variée
• Des actions d’animation diversifiées
• Le prêt de jeux de société et jeux vidéo
• Le développement des services en ligne

LES POINTS DE VIGILANCE
L’évaluation du Schéma départemental de lecture publique 2014-2019 a fait
apparaître des points critiques et/ou de vigilance sur :
• l’adaptation des conventions aux nouvelles réalités territoriales (communes
nouvelles, EPCI élargis) ;
• la nécessaire évolution de certains engagements précédemment demandés, et
ne répondant plus aux attentes actuelles (créations de fonds de CD musicaux,
exigence d’un local dédié quand une réflexion sur une mutualisation des services
de proximité serait plutôt à envisager) ;
• l’érosion du taux d’emprunteurs, notamment dans les bibliothèques de taille
modeste ;
• la faiblesse des horaires d’ouverture des bibliothèques, constituant un frein à
l’élargissement des publics.

BIBLIOTHÈQUE
DÉPARTEMENTALE DE LA MANCHE
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UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE
POUR LE SCHÉMA DE LECTURE
PUBLIQUE 2020-2025
Ce nouveau schéma s’est construit avec le recueil des attentes et des besoins des
habitants de la Manche et de tous les acteurs de la vie culturelle. L’année 2019 a
ainsi été ponctuée par plusieurs temps de consultations :
•u
 ne grande consultation publique « Ensemble, construisons les bibliothèques de
demain » ;
•d
 es rencontres au sein de bibliothèques pour observer les pratiques et recueillir
les avis ;
• s ept réunions de secteur pour un temps de réflexion et d’échange ;
• t rois forums rassemblant les acteurs concernés pour dessiner l’évolution des
bibliothèques de demain.
 n comité de pilotage a été chargé de dégager les grandes orientations, de
U
définir les objectifs stratégiques et les enjeux et de valider les étapes du
projet.

LES POINTS D’AMÉLIORATION ET LES ATTENTES

Ils portent essentiellement sur :
• l’ouverture des services en ligne à toutes les bibliothèques volontaires ;
• un souhait de formations plus nombreuses et délocalisées ;
• une offre de documents renouvelée plus rapidement pour plus de nouveautés ;
• un espace de choix à la BDM réaménagé.

Du côté des habitants qui fréquentent
les bibliothèques
LES + :

•C
 onvivialité
• Qualité de l’accueil et des espaces
•A
 nimations culturelles
•D
 écouvertes

LES POINTS D’AMÉLIORATION ET LES ATTENTES

• + de livres et de nouveautés
• + d’espaces pour lire, travailler
• Une signalétique et un classement plus lisibles
• Une diversification des services (prêts de jeux, animations plus nombreuses...)

LES ENSEIGNEMENTS DE CETTE CONSULTATION
Du côté des bibliothèques...
Le partenariat avec la BDM est jugé
indispensable par les équipes pour
assurer un fonctionnement efficace
des bibliothèques et répondre aux
demandes des habitants.

LES + :

•A
 ccompagnement personnalisé
•É
 coute
•R
 éactivité
•R
 ichesse des collections
•D
 iversité de la programmation
culturelle
•A
 daptation des formations

Du côté des habitants qui ne fréquentent pas les bibliothèques

 a majorité des bibliothèques apprécient les nouvelles modalités de desserte
L
(choix à la BDM, navette plus fréquente pour les réseaux).
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Pourquoi ?
• Manque de temps ou d’intérêt
• Une préférence portée sur l’achat de livres
• Des horaires d’ouverture inadaptés
• Une absence de bibliothèque à proximité du domicile
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La définition des orientations stratégiques pour la période 2020-2025
est le résultat des consultations, des préconisations du comité de
pilotage et du travail mené par le Département sur l’évaluation des
politiques publiques au regard des droits culturels. La conjugaison de
ces trois éléments a permis de distinguer trois orientations phares :
• Habiter
• Apprendre et informer
• Coopérer
Ces orientations et leurs objectifs œuvreront dans l’intention de
proposer à tous les habitants de la Manche, dans les cinq ans à
venir, des bibliothèques ouvertes, accueillantes, accessibles à tous,
fréquentées, inclusives, participatives, actives dans leur territoire et
actrices de l’action culturelle… en un mot : « attractives ».
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HABITER

es évolutions se matérialiseront aussi dans la présentation des
C
collections au sein-même de la BDM avec l’agrandissement et le
réaménagement des magasins en un espace d’accueil dédié aux choix
et propice à la valorisation des documents.

« Habiter » : ce terme recouvre les notions d’attractivité, d’accueil, d’accessibilité
et de service de proximité. Il illustre la place des bibliothèques comme lieux du
vivre ensemble et d’espaces encourageant l’investissement de chacun dans la vie
publique de son territoire.

OBJECTIF 1 - RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ
DES BIBLIOTHÈQUES

•e
 n accompagnant les démarches participatives dédiées à repenser les
espaces et les services pour et avec les habitants.

e Département renouvelle sa préconisation pour une généralisation
L
de la gratuité. Cette mesure a déjà montré des bénéfices certains sur
l’augmentation des inscriptions et la fidélisation des publics dans les
collectivités qui ont fait ce choix.

L’enjeu : des bibliothèques accueillantes

L’enjeu : des bibliothèques ouvertes à tous et accessibles

LES ATTENTES ET CONSTATS :

LES ATTENTES ET CONSTATS :

Les habitants consultés ont exprimé :
• leur attachement à un accueil de qualité et un
besoin d’avis, de conseils et de repères.
• I ls sont également en attente de documents
récents, de nouveautés et d’une meilleure
lisibilité dans l’organisation des collections.
•E
 n parallèle, la diversité et la richesse des services proposés supposent une
professionnalisation des équipes, dans un cadre où les bénévoles apportent une
contribution précieuse.
•L
 eur souhait de bibliothèques aux intérieurs esthétiques, avec des espaces
aménagés pour répondre à la diversité des usages (travailler au calme, butiner
en famille, retrouver des amis, s’installer, se détendre, jouer, s’évader).
•L
 eur volonté de conditions de prêts et d’utilisation moins complexes et
contraignantes.

Les habitants ont exprimé leur souhait d’un élargissement
des horaires d’ouverture des bibliothèques.

POUR RÉPONDRE À CES ATTENTES, LA BDM S’ENGAGE :

• en introduisant cette culture de l’accueil dans son offre de formation et ses
accompagnements ;
•e
 n enrichissant son offre en cycles de formation sur les littératures adulte
ou jeunesse ;
•e
 n encourageant les collectivités à poursuivre leurs efforts, en attribuant à leurs
bibliothèques un budget garantissant une actualisation et un renouvellement
régulier des collections ;
•e
 n développant le prêt de livres numériques, qui permettra notamment de
répondre aux fortes demandes sur les nouveautés ;
•e
 n accompagnant les bibliothèques dans la clarification de la signalétique et
des modes de présentation pour faciliter le repérage ;
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HEURES
C’est la moyenne
d’ouverture
hebdomadaire
des bibliothèques
manchoise (pour
une moyenne nationale
de 15 heures)

 es travaux réalisés par les instances professionnelles (Association des
L
bibliothécaires de France, Association des bibliothécaires départementaux,
Mission Orsenna) s’accordent sur la nécessité d’élargir les conditions
d’accessibilité aux services de lecture publique pour tous les habitants
et développer la qualité de l’accueil délivrée aux publics (horaires,
aménagements, confort, animations, accès internet, etc.). Dans ce cadre
et depuis 2016, l’État a fait de l’élargissement des horaires d’ouverture
des bibliothèques une priorité. L’augmentation significative des horaires
d’ouverture et leur adaptation aux besoins de la population desservie est aussi
un enjeu majeur pour le Département qui en fait un élément déterminant
pour le développement de la lecture publique dans la Manche.

POUR RÉPONDRE À CES ATTENTES, LA BDM S’ENGAGE :

• en accompagnant les bibliothèques dans une
réflexion sur l’augmentation des horaires
d’ouverture ;
• en incitant les bibliothèques à proposer des
services en continu : boîtes de retour accessibles
24h/24, réservation ou prolongation des prêts
en ligne, offres à distance (presse, cinéma,
autoformation) ;
• en
 développant des propositions de formations
délocalisées sur un secteur ou à la demande sur
site, mais également des visites-conseils.
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L’enjeu : des bibliothèques visibles et reconnues

L’enjeu : un renouvellement du bénévolat

LES ATTENTES ET CONSTATS :

LES ATTENTES ET CONSTATS :

« Scolaires », « contraignantes », « utiles aux enfants mais pas aux adultes », « lieu
du livre » : la vision des bibliothèques ne correspond plus à la réalité d’aujourd’hui.

Le bénévolat peine à se renouveler et surtout à se diversifier,
alors que la gestion des bibliothèques demande des
compétences de plus en plus nombreuses et techniques.

Vos idées pour « dépoussiérer » l’image des bibliothèques ! *

670
C’est le nombre
de bénévoles dans
les bibliothèques
de la Manche.
Acteurs essentiels, le
profil le plus courant
est celui d’une femme
retraitée.

• Mener une campagne départementale de communication pour valoriser les
bibliothèques avec des slogans choc.
• Imaginer un nouveau nom, une nouvelle façon de désigner la bibliothèque, afin
de lui conférer une identité locale et faciliter l’appropriation.
* Propositions issues des forums

OBJECTIF 2 - TRANSFORMER LES BIBLIOTHÈQUES
EN SERVICES DE PROXIMITÉ DU QUOTIDIEN
L’enjeu : des bibliothèques implantées dans la vie de la collectivité
LES ATTENTES ET CONSTATS :

Cherbourg-en-Cotentin, Saint-Lô, et bientôt Avranches : plusieurs grandes
bibliothèques se sont transformées en lieux accueillants, confortables, largement
ouverts, offrant une grande palette de services et d’actions culturelles à fort pouvoir
attractif. Mais cette situation contraste avec celle observée dans les communes de
moins de 1 500 habitants, qui peinent à attirer et fidéliser leur public.
La mutualisation des locaux avec d’autre services publics de proximité est une piste
pour favoriser l’émergence de nouveaux lieux de vie de proximité.
Vos idées pour une bibliothèque implantée dans la vie de la collectivité ! *
•M
 utualiser des services avec les commerces ou associations de proximité.
•M
 ettre à disposition la bibliothèque sur certains créneaux pour des acteurs du
territoire (associations, clubs).
•F
 aire de la bibliothèque un lieu festif et de partage (mise en place d’une boîte de
nuit participative, concert, préparation et dégustation d’une soupe collective...)

Vos idées pour de nouvelles formes de bénévolat ! *
• Campagne départementale de recrutement et journées portes ouvertes.
• Permettre aux habitants de proposer leur savoir-faire (séances de soutien
scolaire, ateliers informatique, cuisine, photo, bricolage...)
• Faire appel aux structures de jeunesse (mission locale) ou sociale (IME).
* Propositions issues des forums

* Propositions issues des forums
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APPRENDRE & INFORMER

L’enjeu : des bibliothèques associées à la lutte contre l’illettrisme
et favorisant l’inclusion numérique
LES ATTENTES ET CONSTATS :

Dans la Manche comme ailleurs, une partie
de la population n’a pas acquis une maîtrise
suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, des
compétences de base utiles pour être autonomes
dans les situations simples de la vie courante.
De semblables difficultés sont constatées face à
l’usage du numérique qui prend une part de plus
en plus importante dans la vie des habitants.

« Apprendre et informer » : cette notion illustre la question des apprentissages,
du développement de l’esprit critique, de la fabrique du citoyen, mais également
de l’inclusion sociale et numérique.

OBJECTIF - FAIRE DES BIBLIOTHÈQUES DES ESPACES
D’APPRENTISSAGE ET D’INFORMATION
L’enjeu : des bibliothèques mobilisées dans l’éducation aux médias
et à l’information
LES ATTENTES ET CONSTATS :

Depuis plusieurs années, l’utilisation des réseaux
sociaux est devenue massive pour s’informer.
Mais les fausses informations, diffusées voire
amplifiées par ces réseaux, génèrent une
méfiance grandissante envers les médias
traditionnels. Dans ce contexte, l’Éducation aux
médias et à l’information (EMI) vise à donner
les clés pour développer l’esprit critique et
s’affranchir des chemins tracés par les réseaux
sociaux.
POUR RÉPONDRE À CES ATTENTES, LA BDM S’ENGAGE :

• en organisant, dès 2020, une journée professionnelle de sensibilisation
à l’EMI. Ce temps fort pourra ensuite trouver une continuité avec le prêt
d’outils de médiation adaptés et des actions de formation plus ciblées.

Dans ce contexte, les bibliothèques ont un rôle à jouer :
• en contribuant à l’inclusion numérique, en
généralisant les accès aux ressources et outils ;
• en proposant des collections « faciles à lire » ou
adaptées aux personnes souffrant de troubles
dyslexiques, et ainsi prévenir l’illettrisme ;
• en nouant des partenariats étroits avec les services
sociaux, éducatifs ou associatifs compétents sur ces
problématiques.

13 %
C’est le pourcentage des jeunes
manchois de 16 à 25 ans
éprouvant de grandes difficultés
de lecture, plaçant le
département au-dessus de la
moyenne nationale (11,5%)*
* Résultats publiés suite à la journée
défense et citoyenneté de 2018

Vos idées pour lutter contre l’illettrisme !*
• Mettre en place des permanences d’écrivains
publics
• Organiser localement des rencontres entre
équipes des bibliothèques et travailleurs
sociaux.
• Proposer un temps spécifique d’ouverture de la
bibliothèque aux associations et travailleurs du
social.
• Créer un label « bibliothèque inclusive » attribué
par la BDM aux bibliothèques engagées dans
cette démarche.
* Propositions issues des forums

Votre idée pour favoriser l’éducation aux médias ! *
•M
 ettre en place des ateliers (clubs d’actualité, décryptage d’informations).
* Proposition issue des forums
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COOPÉRER

L’enjeu : la lecture publique au service
des collégiens
LES ATTENTES ET CONSTATS :

«Coopérer» : cette notion illustre la nécessité de poursuivre, renforcer et élargir
le travail en partenariat pour élargir les publics, amplifier et diversifier les
actions culturelles pour toucher l’ensemble des habitants.

OBJECTIF 1 – COOPÉRER AU SERVICE DES TOUT-PETITS
ET DES COLLÉGIENS
L’enjeu : la lecture publique au service
des tout-petits et de la parentalité
LE CONSTAT :

Depuis 2013 et dans le cadre d’un partenariat
mis en place avec plusieurs centres médicosociaux du département, des professionnels
des solidarités, formés à la lecture individuelle
à voix haute, proposent des lectures aux
familles qu’ils accompagnent dans les centres
médico-sociaux ou en bibliothèques.

Les attentes portent sur une meilleure articulation
des compétences entre les bibliothèques et les
collèges. L’objectif : encourager la découverte de la
littérature jeunesse et transmettre le plaisir de lire.
DANS CETTE OPTIQUE, LA BDM POURSUIVRA SON ACTION POUR :

• renforcer le partenariat avec le milieu éducatif avec notamment le suivi des
appels à projet « Profil Manche » ;
• favoriser la découverte et la connaissance de la littérature jeunesse
(rencontres et actions rassemblant bibliothécaires, enseignants et professeurs
documentalistes) ;
• permettre aux CDI de bénéficier du prêt des outils d’animation et de médiation
proposés par la BDM.
• inciter les bibliothèques de la Manche à valoriser leurs espaces pour en faire
des lieux de travail et de ressources pour les collégiens.

OBJECTIF 2 – DÉVELOPPER LA COOPÉRATION POUR
DYNAMISER L’ACTION CULTURELLE
L’enjeu : développer la vie littéraire sous toutes ses formes
LES ATTENTES ET CONSTATS :

• en proposant de déployer l’action aujourd’hui engagée dans cinq CMS sur
l’ensemble du département ;
• en promouvant la lecture auprès des tout-petits en diffusant plus largement
le Petit Manchot, (dans les services pédiatriques des hôpitaux de la Manche,
les crèches et haltes-garderies, les cabinets de médecins). La publication
pourrait aussi être distribuée pour chacune des 4 500 naissances annuelles
et accompagnée d’un album offert par le Département ;
• en organisant régulièrement la journée professionnelle Biberons de culture ;
• en valorisant le travail des auteurs et illustrateurs pour la jeunesse
(résidences, ateliers, prix départemental...) ;
• en proposant la candidature de la BDM au label « Premières pages », qui
permet d’obtenir des financements spécifiques de l’État.
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Les attentes, dans le domaine de la littérature ou du conte, portent sur le
développement des pratiques de l’écriture ou de la lecture à voix haute. Plus
généralement, les bibliothèques sont en demande pour développer leurs
compétences dans la conduite de projets culturels.
POUR RÉPONDRE À CES ATTENTES, LA BDM POURSUIVRA ET INTENSIFIERA SON ACTION :

• en accueillant des auteurs au centre de
création et d’histoire de Regnéville-sur-Mer.
En 2020, dix auteurs étaient attendus en
résidence, avec des rencontres et ateliers
organisés pour les habitants.
• en valorisant et encourageant la notoriété du Prix
littéraire du Cotentin, coordonné par la BDM.
• en confirmant le festival Histoire(s) d’en découdre
comme un événement majeur dans la Manche,
qui révèle chaque année l’attachement des
publics pour le conte et renforce le savoirfaire des bibliothèques dans la diffusion et la
valorisation de cet art.

© Smac Venelles

POUR POURSUIVRE DANS CETTE VOIE, LA BDM ET LE DÉPARTEMENT
S’ENGAGENT :
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L’enjeu : développer les croisements avec d’autres disciplines artistiques
et champs culturels
LES ATTENTES ET CONSTATS :

Bibliothèques, usagers et habitants souhaitent faire des bibliothèques des espaces
de croisement des disciplines, dépassant ainsi le strict cadre de la lecture.
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POUR RÉPONDRE À CETTE ATTENTE, LA BDM :

• incitera ses partenaires à composer avec l’offre culturelle proposée sur leur territoire
et à travailler sur des propositions globales intégrant les événements culturels portés
par la bibliothèque dans la saison culturelle de la collectivité.
• favorisera les passerelles entre la lecture publique et d’autres disciplines : spectacle
vivant (festivals locaux, saison Villes en scène), cinéma, arts plastiques...

Votre idée pour favoriser le croisement des champs culturels !
•O
 rganiser des rendez-vous réguliers « surprise », sans préciser le contenu pour
attiser la curiosité.
* Proposition issue des forums

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MANCHE
Délégation à la culture
Bibliothèque départementale
50050 Saint-Lô cedex
T. 02 33 77 70 10
@BibliothequeDepartementaleManche
Courriel : bdm@manche.fr

L’enjeu : donner une nouvelle place à la musique dans les bibliothèques
LES ATTENTES ET CONSTATS :

La pratique de l’écoute de la musique a considérablement évolué ces dernières
années. Dans ce contexte, le prêt de CD subit un fort déclin. Des initiatives restent
donc à imaginer pour confirmer la place de la musique dans les bibliothèques,
valoriser les fonds existants et/ou proposer d’autres formes d’écoutes.
Vos idées pour une nouvelle place de la musique dans les bibliothèques ! *
•M
 ettre en place une « boîte de nuit
participative » à la médiathèque de
manière occasionnelle.
•P
 roposer un cycle de concerts/
rencontres/conférences/expositions
impliquant professionnels et amateurs
d’un genre musical en partenariat avec
les acteurs locaux.
* Propositions issues des forums
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