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Isaac ASIMOV Ray BRADBURY René-Guy CADOU

Né en 1920 près de Smolensk 
en Russie, Isaac ASIMOV sera 
naturalisé américain en 1928 
et mourra à New-York en 1992. 
Cet écrivain proli%que - plus de 
cinq cents romans et ouvrages 
scienti%ques - est connu plus 
particulièrement pour le Cycle 
des robots qui a pour thème 
l’intelligence arti%cielle.
Ses fameuses Trois lois de la 
robotique font encore écho 
aujourd’hui dans la recherche 
en IA.
Ce docteur en biochimie verra 
ses premiers récits de SF 
publiés dans la fameuse revue 
Astounding Stories.

Andrée CHÉDID

Cette femme de lettres 
française d’origine 
syro-libanaise est née au 
Caire. Mère et grand-mère 
célèbre - Louis et ”M” - elle a 
écrit durant sa longue carrière 
des poésies, des essais, des 
pièces de théâtre et des 
romans.
Le plus connu Le message est 
même étudié au collège.
Andrée Chédid a reçu le Prix 
Goncourt de poésie en 2002.
Toute son œuvre tourne 
autour des thèmes universels 
de la paix, du respect des 
différences et de la 
fraternité.

Américain né le 22 août 1920 dans 
l’Illinois et mort en 2012 à Los 
Angeles, cet écrivain est très connu 
pour ses récits de science %ction 
comme ses célèbres Chroniques 
Martiennes écrites en 1950, 
l’Homme Illustré, suite de nouvelles 
publiées en 1951 et surtout 
Farenheit 451, roman dystopique 
publié en 1953 et adapté au 
cinéma en 1966 par François 
Truffaut.
Mais Ray Bradbury est aussi 
l’auteur de récits plus intimes et 
autobiographiques comme le très 
beau roman La Foire des Ténèbres
inspiré  par son enfance dans une 
petite ville des États-Unis.

Instituteur et %ls d’instituteur 
breton, il fait partie de l’École de 
Rochefort qui regroupe de jeunes 
poètes hostiles au régime de Vichy.
Comme il l’écrit dans son poème
Aller Simple : Ce sera comme un 
arrêt brutal du train, il meurt jeune 
en mars 1951. 
Dans sa très courte vie littéraire, 
René-Guy Cadou écrira une 
trentaine de recueils de poésies, un 
seul roman La Maison d’Été, des 
essais et après-guerre, il animera 
des émissions de radio sur les 
poètes français (Appolinaire, 
Tristan Corbières, Robert 
Desnos…). Son œuvre poétique a 
été mise en musique entre autre 
par Michelle Bernard.
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Une politique

d’animation au service

du réseau des

bibliothèques &

médiathèques

du département.

L’action culturelle s’inscrit dans le 

plan départemental de lecture 

publique et participe au dévelop-

pement durable des bibliothèques 

de Dordogne par une territorialisa-

tion de ses actions.

Par cette politique, la bibliothèque 

départementale souhaite répondre 

aux attentes des lecteurs en mutua-

lisant les ressources et en o$rant 

une aide de proximité. 

L’action culturelle permet de 

réduire les inégalités d’accès à la 

culture, à la lecture et au savoir en 

valorisant les collections départe-

mentales et locales.
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1 • 1 DÉFINIR UN PROJET D’ANIMATION

Il naît de la motivation de personnes détermi-
nées à œuvrer en direction d’un objectif choisi.
Le plus important lorsqu’on organise une 
animation, c’est d’être capable de donner du 
sens à son action et de se donner les moyens de 
parvenir à ses &ns. Aussi tout porteur de 
projet doit-il avant tout pouvoir répondre à des 
questions simples : pour qui, pourquoi, 
comment et quand ?

1 • 2 LES BONNES QUESTIONS À SE POSER

• POURQUOI ?
• Donner envie de lire
• Susciter la curiosité des lecteurs
• Mettre en valeur les fonds documentaires
• Faire connaître la bibliothèque
• S’inscrire dans la vie locale

• POUR QUI ? QUAND ?
• Cerner le public : Cela conditionne le choix du 
thème, de la période, du lieu, des partenaires
• Dé&nir les étapes essentielles pour mener le 
projet : Établir un planning

• COMMENT ?
LES MOYENS MIS EN ŒUVRE :
Moyens humains pour :

• Concevoir l’animation
• Assurer les permanences
• Prévoir les intervenants
• Organiser le partenariat
Tout projet demande un fort investissement 
humain. Il est donc indispensable d’évaluer le 
temps de préparation et de réalisation.

Moyens matériels pour :
• Réaliser le projet
• Communiquer les informations (publicité)

• Mettre en place des animations (inauguration, 
remise de prix, ateliers, conférences, exposi-
tions)

Moyens &nanciers pour :
• Réaliser une animation si petite soit- elle !
• Prévoir un budget pour toute animation et y 
faire &gurer les dépenses et les recettes

L’évaluation du projet
Il est important de ne pas négliger cette étape 
car elle permet :
• Pour la bibliothèque de garder une trace de 
l’action, d’orienter les choix d’animations 
futures et d’établir le rapport d’activités
• Pour la collectivité de positionner la 
bibliothèque en tant que service public et 
d’évaluer ses réalisations
• Pour la BDDP de partager et échanger des 
expériences d’animation des bibliothèques du 
réseau 

1 • 3 LES ACTIONS D’ANIMATION

Elles se répartissent en trois catégories.
Quotidiennes : animation de tous les jours tels 
que les tables de présentation des nouveautés, 
les coups de cœur, les bibliographies, l’accueil…
Permanentes : programmées dans le temps 
tels que l’heure du conte, les bébés lecteurs, 
l’accueil de classes, maison de retraite, rallye 
lecture, café littéraire…
Ponctuelles : pour attirer de nouveaux publics 
tels que les expositions, les jeux concours, les 
portes ouvertes, les salons, les manifestations 
municipales…

Ces actions nécessitent l’élaboration d’un 
programme et d’un planning.

1 • ORGANISER

UNE ANIMATION

L’animation en bibliothè-
que consiste, au sens 
étymologique, à la faire 
vivre.
De nos jours, une bibliothèque 
n’est pas seulement une 
réserve de livres, un lieu de 
recherche et de savoir, c’est 
aussi un lieu en pleine 
évolution qui vit au rythme de 
l’actualité et des préoccupa-
tions des femmes et des  
hommes qui la fréquentent.
Il apparaît indispensable à 
l’époque de la civilisation de 
l’image, d’Internet, de mettre 

l’accent sur l’écrit en le faisant vivre.
Animer une bibliothèque c’est créer du lien, 
faciliter les rencontres, mettre en place des 
partenariats, c’est démysti&er ce lieu culturel et 
s’ouvrir ainsi à la vie de la commune et du 
territoire.

L’o0re documentaire est la caractéristique 
essentielle qui di0érencie l’animation en 
bibliothèque des autres animations sociocultu-
relles.

Une animation est le meilleur moyen de faire 
connaître les ressources de la bibliothèque et la 
préparer est indispensable au bon déroulement 
des actions et à la qualité des résultats.
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LES VALISES
Elles sont plus adaptées aux petites structures et 
aux espaces restreints, elles permettent de 
réaliser ainsi des animations à l’intérieur des 
murs de la bibliothèque.
Elles sont composées d’un choix de documents 
(livres, CD, DVD) sur un thème précis, parfois 
d’a%ches et d’accessoires.

LES MALLES
Adaptées aux petites structures et aux espaces 
restreints, elles permettent de réaliser des 
ateliers à l’intérieur des murs de la bibliothèque.
Elles sont composées d’un choix de documents, 
de jeux, d’ateliers sur un thème précis.

LES VALISES À LA CARTE
La BDDP donne la possibilité de réaliser des 
valises à la carte autour d’un thème, d’un auteur.
Ces valises doivent être destinées à une anima-
tion en direction de tous les publics, elles ont 
une durée de vie unique et nécessitent un temps 
de recherche documentaire important et donc 
un délai de réalisation plus long.

LES OUTILS DU CONTE
• LES VALISES CONTE
Elles sont prioritairement mises à la disposition 
des ateliers « Passeurs de mots » des bibliothè-
ques du réseau a+n de permettre une utilisation 
pertinente des grands thèmes universels du 
conte. Elles sont composées d’un choix de 
documents (livres, CD).
• LES TAPIS CONTE
Le tapis conte est le décor en relief d’une 
histoire, dans lequel des personnages mobiles et 
en tissu vont vivre leurs aventures, manipulés 
par un conteur.
• LES KAMISHIBAÏS
Le kamishibaï est un petit théâtre d’images 
japonais. Au centre d’un petit castelet de bois, 
ses deux volets ouverts sur une table, des 
images grand format sont présentées au public.

2 • LES OUTILS D’ANIMATION

Ce fonds créé depuis plus de trente ans 
ne cesse de croître, de bouger et de 
s’adapter à l’actualité.
C’est un service gratuit à destination 
des bibliothèques et des collèges du 
département. Constitué au tout début 
uniquement d’expositions, il s’est 
enrichi de modules plus réduits : les 
valises, les malles, les outils du conte et 
les valises à la carte.

LES ESPACES D’ANIMATION
Des lieux privilégiés pour se poser, des espaces 
pour découvrir tranquillement un panel de 
documents : livres à feuilleter, à lire, à compul-
ser, à regarder, à déguster...
Composés d’un volume de matériel important, 
le prêt de ces espaces est soumis à l’élaboration 
d’un projet culturel autour du livre, réalisé en 
partenariat entre les di2érents acteurs locaux.

LES EXPOSITIONS
Elles sont composées de panneaux didactiques 
sur un thème précis, plasti+és ou en toile bâchée 
accompagnés d’un choix de documents (livres, 
CD, DVD) et d’éléments de décor ou accessoires.
Ces expositions sont modulables et surtout 
prévues pour des lieux appropriés : bibliothè-
que, salle d’exposition, salle des fêtes…

A n de ne pas banaliser leur utilisation, 

ces expositions doivent rester un véritable 

évènement de la vie de la bibliothèque et 

nécessitent une préparation soutenue.
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3 • EMPRUNTER UN OUTIL D’ANIMATION

Béné"ciaires : bibliothèques et médiathèques 
du réseau de lecture publique et collèges du 
département.
Réservation : auprès du service de l’action 
culturelle uniquement par téléphone ou mail.
Durée des prêts : 2 semaines minimum.
Espace Lecture : 3 mois à l’avance avec projet.
Exposition : 3 mois à l’avance en fonction des 
disponibilités.
Valise et valise à la carte : 2 mois à l’avance en 
fonction des disponibilités.
Outils du conte : 2 mois à l’avance. Priorité aux 
ateliers Passeurs de mots des bibliothèques.
Matériel : 2 mois à l’avance.
Assurance : sous la responsabilité de 
l’emprunteur, assurance dite de « clou à clou », 
en cas de dégradation, le remplacement est 
assuré par l’emprunteur.
Convention : entre la BDDP et la collectivité 
emprunteuse (si matériel et a%ches), signée 1 
mois à l’avance.
Transport Aller & Retour :
• Espace lecture : transport par l’action culturelle
• Exposition : transport par l’action culturelle ou 
navette ou par la collectivité emprunteuse
• Valise et valise à la carte : transport par la 
navette
• Outils du conte : transport par la navette ou 
l’action culturelle
• Matériel : transport par l’action culturelle ou 
par la collectivité emprunteuse

4 • LISTE DU MATÉRIEL

La BDDP dispose d’un parc important de 

matériel pour vous aider à mettre en place vos 

animations. 

Pour toute animation liée à la bibliothèque, il est 

possible d’en béné&cier gracieusement.

• Bacs à album en bois

• Cadres 30x40 cm – 40x50 cm

• Chau*euses adultes , chau*euses enfants

• Chevalets

• Combi-tv-dvd

• Cubes en bois

• Grilles 4 volets (tour de 50 x 50 cm)

1.80m de haut

• Grilles grand modèle (1.20x1.70m)

• Mannequins(métal)

• Panières (métal)

• Paravents livres 3 volets

• Poufs (formes di*érentes)

• Présentoirs grille et table

• Tables basses

• Tapis

Pas de prêt pour les mois de juillet et 
août (révision du parc d’expositions et 
valises).

PRÊT GRATUIT 

Manutention
La présence d’au moins une personne 
est indispensable sur le lieu d’exposition 
pour aider à l’installation ou au démon-
tage du matériel.
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EXPOSITIONS

ARTS
• Cinéma documentaire
• La Chanson Française
• La passion du cirque
• Les grands peintres en Europe
• Ô Burlesque

AUTOUR DU MONDE
• Carnets de voyage
• Habitats du monde
• La terre est ma couleur
• Petite histoire des jardins du monde
• Tous mes droits d’enfant

JEUNESSE
• Anuki
• Le détective sort ses gri%es
• Les monstres
• Nos héros préférés
• Raymond rêve 

LIVRES & LITTÉRATURE
• Au bout du conte
• Comment sont faits les livres
• Écrivaines contemporaines
• L’aventure des écritures
• La bande dessinée
• Lettres de Dordogne
• Mangas

SCIENCES & NATURE
• Biodiversité
• Comme un arbre
• Développement durable
• E%et de serre
• L’eau une ressource vitale
• Le loup
• Notions du temps
• Parfums de )eurs

SOCIÉTÉ
• Artisans immortels
• C’est mon genre !
• Histoires de pains
• L’enfant cachée
• La laïcité en question
• Mots de la gourmandise
• Sport collectif
• Voyage autour du goût

VALISES

ARTS
• 1,2,3…Komagata
• Calligraphie
• Clown
• De toutes les couleurs
• L’Art postal
• La reliure
• Origami

BÉBÉS LECTEURS
• Lire douillet
• Bébés lecteurs

JEUNESSE
• Albums en sac
• Béatrix Potter
• Chevaliers & châteaux
• Elmer
• Ernest & Célestine
• Illusion d’optique
• Le petit Chaperon rouge
• Livres animés
• Livres jeux & Livres énigmes
• Livres pop-up
• Malé4ce la sorcière
• Monsieur l’ours
• Où est Charlie ?

LIVRES & LITTÉRATURE
• Abécédaire
• Dix Fables de La Fontaine
• Hergé
• Montaigne
• Poésie
• Prix littéraires d’automne
• Théâtre

MALLES
• Malle émotions
• Malle jeux 1
• Malle jeux 2
• Malle loisirs créatifs

SCIENCES & NATURE
• Eureka
• Fruits et légumes

SOCIÉTÉ
• Le  Chocolat
• Histoires d’homme
• Occitanie
• Street Art
• Le Toucher

VALISES MUSICALES
• Enfants & musique
• Hip Hop
• Jazz français
• Musique classique
• Musique du monde
• Musique du Québec
• Rock d’ailleurs

VALISES À LA CARTE

OUTILS DU CONTE

• Kamishibaïs
• Tapis conte
• Valises conte

ESPACES

• Doudou dodo câlin
• Instant Musical
• Modul’Ado

AGENDA 2030

• Objectifs de
Développement Durable
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