
Médiathèque Hugo Pratt
Cournon d’Auvergne

Journée d’étude ABF Auvergne du 6 octobre 2022 sur les usages en bibliothèque

La journée d’étude du 6 octobre a  réuni  une quarantaine de participants  et  a été  l’occasion de
(re)découvrir la médiathèque Hugo Pratt de Cournon, la plus grande des bibliothèques municipales
du réseau Clermont Auvergne Métropole. Elle est située en coeur de ville et a été construite par
Jean-Pierre Lott en 2009.

Photo du site internet : 
https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/iguana/www.main.cls?surl=INFOS

%20PRATIQUES_Mediatheque%20Hugo%20Pratt%20Cournon (consulté le 20/10/2022)

Une visite guidée a été proposée. 
Nous avons pu y découvrir la médiathèque , répartie sur deux étages, ainsi que l’utilisation d’une
Idea Box. 
Voici un petit aperçu 

Plan de la médiathèque
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RDC

L’espace jardin au cœur de la médiathèque

Espace textes lus , pour adultes. 
Avec la salle de conte des enfants en arrière-plan, à l’étage.



Espace romans policiers

Espace lecture et rayonnages



Espace fiction adulte à gauche
Espace journaux et périodiques à droite

Espace gros caractères



Espace romans

Littératures de l’imaginaire



Littératures de l’imaginaire

Espace Jeunesse (initialement au 1er étage, descendu au RDC afin de faciliter l’accès , notamment
avec les poussettes et pour éviter aux enfants d’emprunter escaliers et ascenseurs).



Espace jeunesse avec exposition temporaire

Espace jeunesse



Espace jeunesse

Espace jeunesse et vue sur les espaces adultes



Les nouveautés , documents « + faciles à lire »

Les nouveautés « Lisez comme vous voulez ! Et comme vous pouvez »



1er étage

Escalier manant à l’espace Bandes dessinées et mangas

Salle de travail avec espaces informatiques individuels



Salle des contes, pour les enfants

Salles des contes



Espace documentaire



Espace Bandes dessinées, mangas

Espace bandes dessinées, mangas



Présentation de l’Idea box

Une Ideas box est une médiathèque en kit qui tient sur 2 palettes et s’ouvre en moins de vingt
minutes pour créer un espace culturel de plusieurs mètres carrés. 

Elle peut contenir une télévision, des ordinateurs portables, des tablettes, des liseuses, des livres,
des objets pour des animations,… 

Les ideas box peuvent être proposées pour des animations devant une médiathèque ou dans des
quartiers et lieux à des destination de publics qui ne peuvent ou ne viennent pas en médiathèque.



Ideas Box de Cournon.

Vichy le 20/10/2022
Kathleen Le Cornec


