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Contexte du projet:

Un quartier à fort potentiel

Des usagers « actifs »

Un réseau de bibliothèques

Une collection existante

Un projet d’établissement « orienté publics »

Un environnement professionnel réticent



Cadre de la co-construction : 

Mise en œuvre d’une enquête

De la représentation à l’implication des usagers

Nouvelle posture du bibliothécaire

Domaines de la co-construction



Mise en œuvre d’une enquête

300 réponses exploitables (1000 formulaires distribuées)

public « demandeur » 18 – 50 ans

cadres moyens et supérieurs

fréquentant lieux de concert et festivals

1/3 pratique amateur d’un instrument de musique



Tableau à compléter
Genre 
musical

Musiques
du
monde

Chanson 
francophone

Musique 
électro.

BOF Musique 
classique

Jazz Pop, rock Rap, 

R&B, 
Funk

Variétés
Internationales

note 3 5 9 8 4 2 1 6 7



De la représentation à l’implication: 

S’approprier la bibliothèque

Faire partager ses connaissances

Accepter l’inconnu

Don de temps



Nouvelle posture du bibliothécaire

Associer les compétences

Leviers de motivation

Organiser la participation et le temps

Défendre la particularité du projet



La co-construction : quoi, comment ?

Budget : 2013-2014 : 8000 € (ouverture)/depuis : 4500 €

Soit une moyenne d’achats de 300 à 500 CD

Communication : création d’un logo 

Déroulement et contenu des séances



Valorisation et durée: 

Programmation culturelle : Création de « l’Heure musicale » 

De nouveaux membres

Ré-enquêter

Un autre projet



Fun en bulles : 2eme projet, pourquoi ?

2 antécédents : Le Vif d’Or et Trabulles, expériences à bout de 
souffle

Montez le son! 1ère expérience de Co-construction

Volonté du secteur jeunesse et du secteur adulte de travailler 
ensemble 

Lancement par un temps fort



Budget, participation : 

Ligne budgétaire : 150 € /séance (modulable)

6 à 8 participants / séance (10 séances par an)

2 lieux



Communication/Partenariat
« Animer, organiser, construire la bédéthèque, c’est ce que vous proposent les bibliothèques du 
6ème et de la Croix Rousse. 

Venez nous aider à acheter des BD que tous les lecteurs de la bibliothèque pourront emprunter : 
on met à votre disposition un budget, à vous de choisir ! »

Pour les jeunes entre 12 et 20 ans. Sur inscription

Partenariat : 

Lycée, classe de 30 élèves : proposition d’un logo suite à  rencontres avec le groupe

Librairie : permet la mise à disposition des nouveautés

Office de la BML : titres repérés 



Samedi 10h, Fun en bulles



Evènement 2017 : création 
d’une playlist géante



Montez le son
Confiance

Partage

Plaisir

Découverte

Choix

Ecoute

Implication 

Discussion 

Rencontre

Communication



Pour terminer : 


