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Tour de présentation 
 
Les objectifs de la journée : 
- Réfléchir aux pratiques de classement spécifiques au secteur
- (Re)découvrir la place des documentaires en médiathèque aujourd’hui
- Pouvoir adapter une veille à son fonds et sa structure
- Être capable de mettre en place des animations lors d’accueils de classe
- Être capable de mettre en place des actions culturelles autour ou à partir de documentaires
- Rencontrer et échanger entre professionnels des bibliothèques

1e partie : Les documentaires 
 
Brainstorming : qu’est-ce qu’un documentaires

I – Définition 
« On pourrait définir les publications documentaires comme celles qui sont susceptibles de fournir un 
apport informationnel, issu de la réalité et inté
de former avec elles un savoir culturel, soit de susciter ou d’assouvir une curiosité de type scientifique. 
Les ouvrages documentaires supposent un découpage de la réalité, ne correspondant pas toujours
des discipline d’enseignement scolaire ou professionnel.
Nicole Robine  
BBF – Les ouvrages documentaires pour la jeunesse 
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf
 
« C’est un texte qui a pour objectif de rendre compte du monde, de rendre compte du réel en évitant 
les interprétations pour comprendre objectivement un objet à travers les connaissances qu’il appor
sur cet objet.  
(…) 
Le livre documentaire peut donc se définir comme un texte écrit avec le projet d’informer, 
d’enseigner, de faire réfléchir, et dont la lecture est habituellement orientée par la volonté de 
s’informer, d’apprendre ou de réfléchir.
Véronique Boiron 
Maître de conférence en lettres et chercheure spécialiste du langage
 
On considère comme documentaire tout livre qui n’est pas une fiction et qui traite donc d’un ou de 
plusieurs sujets.  
Mais, sont aussi considérés comme documentaires (au 
volet de littérature (théâtre, poésie, essais). 
Problèmes OLNI : livres hors catégorie sur plusieurs genres : album
BD…  

II – La production éditoriale
Le planisphère édition livre hebdo
Les chiffres de l’édition du rapport statistique du SNE 2018
Les palmarès d’achats et de prêts
Le baromètre des prêts 2019 

III – Et en médiathèque ? 
Un fonds mal-aimé en médiathèque
bibliothèque départementale de Loire
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Réfléchir aux pratiques de classement spécifiques au secteur 
(Re)découvrir la place des documentaires en médiathèque aujourd’hui 
Pouvoir adapter une veille à son fonds et sa structure 

capable de mettre en place des animations lors d’accueils de classe 
Être capable de mettre en place des actions culturelles autour ou à partir de documentaires
Rencontrer et échanger entre professionnels des bibliothèques 

: Les documentaires aujourd’hui 

ce qu’un documentaires ? qu’est-ce que cela évoque ?  

On pourrait définir les publications documentaires comme celles qui sont susceptibles de fournir un 
apport informationnel, issu de la réalité et intégrable à des connaissances déjà acquises, en vue soit 
de former avec elles un savoir culturel, soit de susciter ou d’assouvir une curiosité de type scientifique. 
Les ouvrages documentaires supposent un découpage de la réalité, ne correspondant pas toujours
des discipline d’enseignement scolaire ou professionnel. » 

Les ouvrages documentaires pour la jeunesse  
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1982-09-0545-002  

C’est un texte qui a pour objectif de rendre compte du monde, de rendre compte du réel en évitant 
les interprétations pour comprendre objectivement un objet à travers les connaissances qu’il appor

Le livre documentaire peut donc se définir comme un texte écrit avec le projet d’informer, 
d’enseigner, de faire réfléchir, et dont la lecture est habituellement orientée par la volonté de 
s’informer, d’apprendre ou de réfléchir. » 

Maître de conférence en lettres et chercheure spécialiste du langage 

On considère comme documentaire tout livre qui n’est pas une fiction et qui traite donc d’un ou de 

Mais, sont aussi considérés comme documentaires (au moins classés en documentaires) tout un 
volet de littérature (théâtre, poésie, essais).  
Problèmes OLNI : livres hors catégorie sur plusieurs genres : album-doc, roman-doc, doc

La production éditoriale 
planisphère édition livre hebdo 

Les chiffres de l’édition du rapport statistique du SNE 2018-2019 
Les palmarès d’achats et de prêts 

?  
aimé en médiathèque ? : La politique documentaire pour les bibliothécaires

hèque départementale de Loire-Atlantique 

Être capable de mettre en place des actions culturelles autour ou à partir de documentaires 

On pourrait définir les publications documentaires comme celles qui sont susceptibles de fournir un 
grable à des connaissances déjà acquises, en vue soit 

de former avec elles un savoir culturel, soit de susciter ou d’assouvir une curiosité de type scientifique. 
Les ouvrages documentaires supposent un découpage de la réalité, ne correspondant pas toujours à 

C’est un texte qui a pour objectif de rendre compte du monde, de rendre compte du réel en évitant 
les interprétations pour comprendre objectivement un objet à travers les connaissances qu’il apporte 

Le livre documentaire peut donc se définir comme un texte écrit avec le projet d’informer, 
d’enseigner, de faire réfléchir, et dont la lecture est habituellement orientée par la volonté de 

On considère comme documentaire tout livre qui n’est pas une fiction et qui traite donc d’un ou de 

moins classés en documentaires) tout un 

doc, doc-DVD, doc-

: La politique documentaire pour les bibliothécaires de la 
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Le budget des documentaires : répartition par rapport aux autres fonds d’après la bibliothèque 
départementale de la Manche 
 
Grille d’analyse d’un documentaire
d’édition, organisation du document, rapport texte/image, mise en page, format, reliure, attractivité 
du sujet, etc. 
 
Organisation spatiale du fonds 
 
Classement des documentaires 
- Un compromis à trouver entre système professionnel et accessib
- Un classement à adapter en fonction de la taille de la médiathèque, du public, etc.
- Documentaires adultes et jeunesse
- La classification décimale Dewey
les sites de la bdla, de la médiathèque départementale d’Ille et Vilaine et de celle du Lot et des 
médiathèques ressources sur des nouveaux classements/aménagements comme Louise Michel et 
Bayeux.  
 
Le rôle de la politique documentaire dans la vie du secteur documentaire

2e partie : Outils pour la veille des documentaires

I – Les sorties et publications éditoriales
Les catalogues des maisons d’édition
Les sites internet des maisons d’édition
Des revues professionnelles de références
- Livres hebdo ;  
- Page des libraires ;  
- Citrouille ; 
- La revue des livres pour enfants
- Lecture jeune. 
Les bibliographies des bibliothèques départementales et des médiathèques
Des sélections des librairies comme Mollat
Des sites professionnels : 
- Ricochet ; 
- Electre ; 
- Edistat. 
Des blogs et sites de particuliers passionnés

II – Les prix littéraires 
Des exemples : 
- Prix sorcières : catégorie carrément sorcières 
- La science se livre ;  
- Prix poésie des lecteurs Lire et faire Lire
- Prix du festival international de géographie de Saint
- Prix femina essai ;  
- Prix Médicis essai ;  
- Prix Renaudot essai.  
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: répartition par rapport aux autres fonds d’après la bibliothèque 

Grille d’analyse d’un documentaire : des critères à adapter selon le fonds de la médiathèq
d’édition, organisation du document, rapport texte/image, mise en page, format, reliure, attractivité 

 
Un compromis à trouver entre système professionnel et accessibilité pour le public
Un classement à adapter en fonction de la taille de la médiathèque, du public, etc.
Documentaires adultes et jeunesse : les mettre ensemble ou non ? points positifs et négatifs 
La classification décimale Dewey : présentation, quels aménagements sont possibles

les sites de la bdla, de la médiathèque départementale d’Ille et Vilaine et de celle du Lot et des 
médiathèques ressources sur des nouveaux classements/aménagements comme Louise Michel et 

a politique documentaire dans la vie du secteur documentaire 

: Outils pour la veille des documentaires 

Les sorties et publications éditoriales 
Les catalogues des maisons d’édition 
Les sites internet des maisons d’édition 

nelles de références :  

La revue des livres pour enfants ;  

Les bibliographies des bibliothèques départementales et des médiathèques 
Des sélections des librairies comme Mollat 

et sites de particuliers passionnés : nouveautés littérature jeunesse, sous le feuillage, lirado

: catégorie carrément sorcières non fiction ;  

Prix poésie des lecteurs Lire et faire Lire ;  
Prix du festival international de géographie de Saint-Dié des Vosges ;  

: répartition par rapport aux autres fonds d’après la bibliothèque 

: des critères à adapter selon le fonds de la médiathèque : date 
d’édition, organisation du document, rapport texte/image, mise en page, format, reliure, attractivité 

té pour le public 
Un classement à adapter en fonction de la taille de la médiathèque, du public, etc. 

? points positifs et négatifs  
aménagements sont possibles ? des pistes sur 

les sites de la bdla, de la médiathèque départementale d’Ille et Vilaine et de celle du Lot et des 
médiathèques ressources sur des nouveaux classements/aménagements comme Louise Michel et 

: nouveautés littérature jeunesse, sous le feuillage, lirado 
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III – L’actualité du livre documentaire
ActuaLitté 
Des salons du livre et des pôles ressources
l’Histoire de Blois, Mobilis, Livre et lecture en Bretagne
Les temps fort annuel : fête de la sciences, printemps des poètes,
Presse professionnelle : Bibliothèque(s)  et celles déjà citées
Réseaux sociaux : Facebook, Instagram
Émissions TV et booktube : la grande librairie, feuilles de chaîne de Nathan, etc
Les anniversaires et commémorations

3e partie : Valorisation des documentaires
 
Pourquoi ? Comment ? Par quels moyens
Pour valoriser ses fonds et faire vivre la médiathèque
Par des présentation et animations 
En interne ou en externe via des partenaires ou prestataires
 
Médiation : qu’est-ce que c’est ? la part dans le métier aujourd’hui
 
Cas pratique + présentation d’un documentaire par les étudiants

I – Médiations des collections
Rappel :  
- organisation du fonds ;  
- un classement adapté. 
 
Valorisation par des bibliographies, d

II – Médiation scolaire 
Quelle organisation ?  
Les cycles scolaires 
 
Accueil du cycle 1  
Objectifs : découvrir le lieu médiathèque, favoriser l’appropriation de l’objet livre
Des exemples d’animations : les 5 se
 
Accueil du cycle 2  
Objectifs : poursuivre la découverte du lieu, apprendre à reconnaître les fonds, approfondir une 
thématique 
Des exemples d’animations : L’art, la chaîne du livre, les 
 
Accueil du cycle 3 : 
Objectifs : s’approprier la médiathèque, savoir reconnaître les fonds avec leurs particula
différences, approfondir une thématique.
Des exemples d’animations : le ciel et l’espace, l’Histoire. 
 
Accueil du cycle 4 : 
Objectifs : (re)donner le goût de venir à la médiathèque, approfondir une thématique à travers un 
parcours 
Exemple d’animation : la création d’une histoire, femmes et culture scientifique. 
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ivre documentaire 

Des salons du livre et des pôles ressources : SLPJ Montreuil, salon du livre de Paris, Rendez
l’Histoire de Blois, Mobilis, Livre et lecture en Bretagne 

: fête de la sciences, printemps des poètes, etc. 
: Bibliothèque(s)  et celles déjà citées 

: Facebook, Instagram 
: la grande librairie, feuilles de chaîne de Nathan, etc 

Les anniversaires et commémorations 

: Valorisation des documentaires 

? Par quels moyens ?  
Pour valoriser ses fonds et faire vivre la médiathèque 
Par des présentation et animations  
En interne ou en externe via des partenaires ou prestataires 

? la part dans le métier aujourd’hui ?  

+ présentation d’un documentaire par les étudiants 

Médiations des collections 

Valorisation par des bibliographies, des tables thématiques, les prix littéraires. 

: découvrir le lieu médiathèque, favoriser l’appropriation de l’objet livre
: les 5 sens, l’art, la diversité culturelle, formes-couleurs

: poursuivre la découverte du lieu, apprendre à reconnaître les fonds, approfondir une 

: L’art, la chaîne du livre, les stéréotypes, les saisons. 

: s’approprier la médiathèque, savoir reconnaître les fonds avec leurs particula
différences, approfondir une thématique. 

: le ciel et l’espace, l’Histoire.  

: (re)donner le goût de venir à la médiathèque, approfondir une thématique à travers un 

: la création d’une histoire, femmes et culture scientifique. 

: SLPJ Montreuil, salon du livre de Paris, Rendez-vous de 

: découvrir le lieu médiathèque, favoriser l’appropriation de l’objet livre 
couleurs-chiffres. 

: poursuivre la découverte du lieu, apprendre à reconnaître les fonds, approfondir une 

 

: s’approprier la médiathèque, savoir reconnaître les fonds avec leurs particularités et 

: (re)donner le goût de venir à la médiathèque, approfondir une thématique à travers un 

: la création d’une histoire, femmes et culture scientifique.  
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III – Médiation culturelle
Qu’est-ce que c’est ?  
« L’action culturelle en bibliothèque correspond à une politique d’animations construite et 
cohérente.  
Là où l’animation renvoie à une somme d’événements spontanés, organisés au fil de l’eau, l’action 
culturelle est un projet raisonné, intrinsèque au proj
aux collections. 
Autrefois ponctuelle et périphérique, elle est aujourd’hui une activité régulière et centrale.
Dictionnaire de l’ENSSIB 
 
Des exemples :  
- Expositions : des structures référentes, dimension
- Rencontres avec des documentaristes, professionnels
- Conférences et débats 
- Ateliers : des structures référentes (bibliothèques départementales, associations, artistes. 

IV – Médiation numérique
Critiques et coups de cœur  
Réseaux sociaux 
Vidéo de présentation : PROUT de Sarreguemines par exemple
Des applications sur tablette en lien avec les documentaires
- des outils de veille : la souris grise, la sélection de la petite bibliothèque ronde de Clamart, popapp 
de slpj, etc. 
- Des exemples : Homo Machina, Astrocat, Lightbot hour, Morphosis, etc.
 
 
 
Bilan de la journée 
 
 
 
 
 
 
 
« L’ensemble du contenu de ce site web, sauf exception signalée, est mis à disposition sous licence 
CC BY SA 2.0 France » 
 

 
 
https://creativecommons.org/licenses/by
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Médiation culturelle 

L’action culturelle en bibliothèque correspond à une politique d’animations construite et 

Là où l’animation renvoie à une somme d’événements spontanés, organisés au fil de l’eau, l’action 
culturelle est un projet raisonné, intrinsèque au projet bibliothèque dans sa relation aux publics et 

Autrefois ponctuelle et périphérique, elle est aujourd’hui une activité régulière et centrale.

: des structures référentes, dimension ludique pour le public jeunesse
Rencontres avec des documentaristes, professionnels  

: des structures référentes (bibliothèques départementales, associations, artistes. 

Médiation numérique 

: PROUT de Sarreguemines par exemple 
Des applications sur tablette en lien avec les documentaires :  

: la souris grise, la sélection de la petite bibliothèque ronde de Clamart, popapp 

: Homo Machina, Astrocat, Lightbot hour, Morphosis, etc. 

« L’ensemble du contenu de ce site web, sauf exception signalée, est mis à disposition sous licence 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/  

L’action culturelle en bibliothèque correspond à une politique d’animations construite et 

Là où l’animation renvoie à une somme d’événements spontanés, organisés au fil de l’eau, l’action 
et bibliothèque dans sa relation aux publics et 

Autrefois ponctuelle et périphérique, elle est aujourd’hui une activité régulière et centrale. » 

ludique pour le public jeunesse 

: des structures référentes (bibliothèques départementales, associations, artistes.  

: la souris grise, la sélection de la petite bibliothèque ronde de Clamart, popapp 

« L’ensemble du contenu de ce site web, sauf exception signalée, est mis à disposition sous licence 


