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Intro & sommaire
Quel écrin pour les collections, les 
bibliothécaires, le public ? 

1. Une porte, des portes
2. Entre les murs de deux médiathèques
3. Le design thinking pour méthode
4. Tout un monde à… porter !
5. Suivez le guide 
6. Familier et confortable
7. À (la) hauteur du public
8. Point rencontre
9. Prendre les empreintes

10. Faisons simple ?



1. Une porte, des portes... 

Accessible au sein du tissu urbain 
Chacun sa porte à franchir
Le bibliothécaire-groom



2. Entre les murs de deux 
médiathèques 
Deux projets de rénovation :
La médiathèque Maupassant à BEZONS (95)
La médiathèque Aragon à ROSNY-SOUS-BOIS (93)



La médiathèque Maupassant à 
Bezons (95)



La médiathèque Maupassant à 
Bezons (95)



La médiathèque Maupassant à 
Bezons (95)



La médiathèque Aragon à 
Rosny-Sous-Bois (93)



La médiathèque Aragon à 
Rosny-Sous-Bois (93)



La médiathèque Aragon à 
Rosny-Sous-Bois (93)



3. Le design thinking comme 
méthode

ITERATION
expérimentation/pérennisation

INSPIRATION
Observation/dialogue/constat

IDEATION
projet/concept/planification



3. Le design thinking comme 
méthode



4. Tout un monde à… porter !
Une signalétique dont le lecteur est le héros



Un monde à ...



5. Suivez le guide 

Les médiateurs
l’audio-guide
VF ou VO ? 
En réalité augmentée ?



6. Familier et confortable 

Le prolongement de la rue
“Aragon road”
Des quartiers, des usages
Des fresques : champ des possibles narratifs...









7. A (la) hauteur du public

Mobilier adapté
Un parcours de lecture ... 



Un parcours de lecture



8. Point rencontre
Vous allez rencontrer …

Un auteur
un autre lecteur
des formes artistiques
un(e) bibliothécaire





9. Prendre les empreintes

Appropriation
Un peu de soi dans les rayons





10. Faisons simple ?

1, 2, 3ème lieu
Un lieu à mixer
Apparaître le plus simple possible
IKEA vs LEGO 
Quels constructeurs ? 



Merci. 

Arnaud Cayotte
Directeur des médiathèques de Rosny-sous-Bois
cayotte@mairie-rosny-sous-bois.fr


