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Programme de la journée

Matin :  

- Présentation des missions communication et convivialité

- Eléments de convivialité et de communication dans le réseau

Après-midi : 

- Atelier : Etat des lieux et perspectives               



Vous avez… 4 missions ! 



1  Penser utilisateur

2  Faire connaître votre bibliothèque

3  La faire aimer

4  Fidéliser vos usagers



Penser utilisateur, c’est proposer

des bibliothèques conviviales et inclusives !

L'alphaB, Castelmaurou

https://fr-fr.facebook.com/782341288567888/videos/878066282328721/


Eléments pour optimiser l’expérience de vos usagers



Les lieux : Bienvenue !



A l’extérieur : un bâtiment visible… 



… et bien indiqué !



A l’intérieur : soigner l’ambiance !

Médiathèque de Cazères



Un aménagement chaleureux,

des espaces confortables et modulables

L’aria, Cornebarrieu



Comme chez soi ! (en mieux…)

Ma bib sait faire un bon café !



Thé – Café à Ayguesvives

20 % des bibliothèques haut-garonnaises proposent du café à leurs usagers…

Et vous ?



Des services : la médiathèque sert à tout !

L’atelier, Pechbonnieu



Emprunter des documents…



… bricoler, participer, écouter, échanger, manger, 

boire, jouer, faire la fête, ensemble !

L’atelier, Pechbonnieu



Médiathèque de Mondonville

Jouer, colorier…



De chez soi !



Un public acteur : collaboratif, créatif, 

participatif

« Le lieu appartient à tout le monde », Véronique, Mondonville 



Atelier Espace ados à Eaunes



Tous les publics !

Trans générationnel, gratuité, wifi, horaires d’ouverture, tout compte !



L’humour, c’est convivial !

L’Atelier, Pechbonnieu



That’s all, Folks !





Faire connaître la bibliothèque (son existence, son 

adresse, ses services…)

Faire aimer la bibliothèque, les collections, les 

animations

Faire adhérer / fidéliser 

Les objectifs



La communication 

est chronophage 

mais stratégique



Une stratégie de communication



Ce que je veux communiquer



• Les publics 

• Les élus

• L’équipe

• Les partenaires

Qui ça intéresse ?



En un coup d’œil !

https://mediatheque.mondonville.fr/l-equipe
https://mediatheque.mondonville.fr/l-equipe


Logo de l’Atelier de Pechbonnieu





• Une charte graphique

• Un message lisible qui  va à l’essentiel 

Les supports

• Un visuel qui attire et suscite l’envie



L’affiche les flyers



L’ infographie





Signalétique d’espaces à la médiathèque de Lherm



Bref ! Le Fousseret

https://www.youtube.com/watch?v=oTW2MSuYBLw
https://www.youtube.com/watch?v=oTW2MSuYBLw


On en parle  !



Les réseaux sociaux

Les réseaux sociaux



Le choix du bon timing

Le retour sur l’évènement  :   MERCI !!   

https://www.facebook.com/MediathequeSaintSulpiceSurLeze/
https://www.facebook.com/MediathequeSaintSulpiceSurLeze/


• Ma bibliothèque sur youtube – 19 mai

• Créer des supports de communication pour sa bibliothèque – 4 juin

• Merchandising, signalétique et valorisation des collections – 17 et 18 

septembre

• La médiathèque 3e lieu et les pratiques participatives – 22 septembre

• Initiation au tournage et au montage vidéo sur tablette – 6 octobre

Des formations à la MD 31 en 2020



Merci à tous et à bientôt chez vous pour la suite…

L’équipe mission « Communication-Convivialité »


