Bibliographie pour un projet de bibliothèque

Projet de bibliothèque : création, réhabilitation, aménagement,
extentio. Guide pratique / Le Biblio-Pôle. – Angers : février 2017.
40 p.
Consultable sur :
https://fr.scribd.com/document/338306580/Guide-PratiqueProjets-de-Bibliotheques#from_embed

Aménager une bibliothèque en milieu rural / Bibliothèque
Départementale des Ardennes. - Charleville-Mézières : 2011. – 32 p.
Consultable sur : pearltrees.com/ressourcespro/bibliotheques-3elieu

Aménager une bibliothèque en milieu rural : Programme,
équipement, mobilier, aides / Bibliothèque Départementale de
Touraine. – Tours : 2002. – 32 p.
Consultable sur : lirentouraine.com
Simple et clair, ce document compréhensible par tous s’avère très
utile pour les maires, mais également pour les partenaires
concernés par les projets. Son contenu s’articule d’abord autour de
« Pourquoi créer une bibliothèque ? », les accents sont mis sur les
objectifs de la commune avec le rappel des grands principes
(nécessité d’avoir des locaux adaptés, du mobilier, des collections et
du personnel). Il aborde également les questions concernant
l’environnement de la bibliothèque (situation dans la commune), le
mobilier et la fonction des services offerts par la bibliothèque (par
exemple, qu’est-ce qu’une banque d’accueil ou un rayonnage ?). Il
présente aussi des outils pratiques, en particulier les ratios qui
déterminent les besoins en surfaces, en mobilier, en documents par
nombre d’habitants dans la commune.
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Bibliothèque mode d’emploi : collections, conseils pratiques
d’aménagement / CAUE de Vendée. – La Roche-sur-Yon : 2011. – 66
p.
Consultable sur : bibliotheque.vendee.fr

L’aménagement d’une petite bibliothèque rurale/ GUILBAUD
Didier. – In : BBF t. 45, n° 3. – Paris : 2000. – p. 49-55.
Consultable sur : bbf.enssib.fr

Créer une bibliothèque : Projet culturel et projet spatial. – In : Lire
en Drôme, Hors série. - Septembre 2009. – 32 p.
Consultable sur : mediatheque.ladrome.fr
La Bibliothèque départementale de la Drôme a élaboré en
partenariat avec le CAUE cet outil de conseils aux communes. Une
partie expose ce qu’est une bibliothèque (espace culturel et lieu de
rencontres) ; une autre, faite par le CAUE, concerne plutôt
l’architecture et l’environnement. Une troisième partie fait
référence aux différents partenaires concernés par le projet.
La bibliothèque rurale : un lieu de vie nécessaire / BURLE Louis. –
in : BBF t. 57, n° 2. - Paris : fév. 2012. – p. 28-31.
Consultable sur : bbf.enssib.fr
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Concevoir, réaliser et organiser une bibliothèque : mémento
pratique à l'usage des élus, des responsables administratifs et des
bibliothécaires / Danielle Taesch-Förste. - Paris : Ed. du Cercle de la
librairie, DL 2006. – 164 p.

Bibliothèques d'aujourd'hui : à la conquête de nouveaux espaces /
BISBROUCK Marie-Françoise Bisbrouck (sous la dir.). - Paris : ElectreEd. du Cercle de la Librairie, 2010. - 394 p.
Equipements publics en profonde mutation, les bibliothèques,
qu'elles soient territoriales ou universitaires, sont aujourd'hui
engagées dans une course à l'évolution. S'appuyant sur l'expérience
des pays de l'Europe du Nord, cet ouvrage aborde la question sous
l'angle des services aux publics et des aménagements d'espaces
correspondants. Sur le CD-ROM : fiches techniques avec photos,
plans...
Concevoir et construire une bibliothèque : du projet à la réalisation
/ COLLIGNON Laure, GRAVIER Colette (sous la dir.), Ministère de la
culture et de la communication. - Paris : Moniteur, 2011.

La place de la couleur dans les bibliothèques jeunesse : Enfants et
jeunes en bibliothèque : journée d'étude BNF / CNLPJ / JPL. – in :
BBF - Paris : nov. 2012.
Consultable sur : bbf.enssib.fr
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Pour une signalétique accessible à tous : Guide méthodologique
de conception d’une signalétique accessible à tous destiné aux
décideurs publics et aux concepteurs / Saint-Etienne Métropole,
la Ville de Saint-Etienne et l’Etablissement Public d’Aménagement
de Saint-Etienne. – St Etienne, 2014. – 36 p.
Consultable sur : citedudesign.com/doc_root/2014

Pour aller plus loin :
Comment penser et concevoir la bibliothèque ensemble (bibliothécaires et usagers) :
La médiathèque en 2030 : http://vimeo.com/48727416
Expérimentations du collectif Biblio-Remix (Bretagne) : http://biblioremix.wordpress.com/
Expérimentations du Laboratoire 27e région notamment dans la commune de Lezoux :
http://blog.la27eregion.fr/Penser-la-mediatheque-de-demain
Vues d’ailleurs :
Vidéo de l’inauguration de la bibliothèque Louise-Michel à Paris :
http://www.dailymotion.com/video/xia01z_ouverture-de-la-bibliotheque-louisemichel_news
Des idées d’aménagement des espaces dans les bibliothèques d’Europe du Nord, un
diaporama réalisé par la BDP du Val d’Oise :
http://www.valdoise.fr/include/viewFile.php?idtf=39934&path=36%2FWEB_CHEMIN_39934
_1290597357.ppt
La bibliothèque de Delft (Pays-Bas) :
http://www.flickr.com/search/?q=DOK+Library+Concept+Center
Les actualités en aménagement de médiathèques :
4
FO Mise à jour le : 16/08/16

Bibliographie pour un projet de bibliothèque

http://www.scoop.it/t/amenagement-des-espaces-en-bibliotheque
http://www.scoop.it/t/espaces-de-bibliotheques
http://www.netvibes.com/programme-rac#Architecture_et_Bibliotheques
Constructions de bibliothèques françaises depuis 1992.
http://www.enssib.fr/constructions-de-bibliotheques/liste
Base de données sur les projets de construction de bibliothèques en France. Il est possible
de rechercher les projets par région, superficie, type de bibliothèque, année d’ouverture,
etc.
http://www.archicontemporaine.org/RMA/p-1-lg0-Accueil.htm
http://architopik.lemoniteur.fr/
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