Rapport d’activités de la médiathèque-ludothèque
Février 2020 à février 2021
La médiathèque-ludothèque a été officiellement ouverte au public le mardi 18 février 2020 après l’inauguration et
les portes ouvertes du samedi précédent , le 15 février ( cf photo ci-dessous ).

Cette ouverture a été marquée
par la 1ère exposition proposée
au public, celle des photos de
Jean-Claude Chapelain qui s’est
tenue jusqu’à la mi-mars . (
photo ci-contre)

Cela fait donc un an qu’elle fonctionne, l’occasion pour nous de faire une petite rétrospective de cette année écoulée.

Rassurer les usagers de l’ancienne médiathèque :

Dès le départ, les abonnements se sont multipliés. L’essentiel des abonnés de l’ancienne médiathèque se sont
réinscrits, il a fallu cependant faire oeuvre de pédagogie pour expliquer que la nouvelle médiathèque doublée d’une

ludothèque, s’adressait à l’ensemble de la population , donc à des profils différents, ce qui impliquait que le fonds des
romans adultes ne pouvait pas être aussi important qu’à l’ancienne médiathèque.
Au fur et à mesure des visites de ces abonnés, faisant de mieux en mieux connaissance et répondant au mieux à leurs
attentes, un rapport de confiance s’est opéré, fidélisant par conséquent ces lecteurs/trices. A souligner que le fonds
des romans adultes, qui n’avait pas été renouvelé avant l’ouverture ( le fonds de l’ancienne médiathèque étant déjà
très conséquent ) a été renouvelé d’un quart fin 2020 ( soit plus de 130 livres ) et une étagère supplémentaire a été
achetée afin d’accueillir ce fonds étoffé.

Une hausse des abonnements et une diversification des profils d’abonnés:
Les abonnements ont été en forte hausse dès l’ouverture puis se sont tassés, la situation sanitaire ayant interrompu
puis ralenti le mouvement. Ils ont cependant continué tout au long de l’année, de façon plus ou moins sporadique,
pour atteindre actuellement 262 abonnés . Pour comparaison, la médiathèque comptait 147 abonnés en mars 2020 (
cf article du bulletin municipal de mars 2020) .

Les abonnés viennent bien entendu principalement du Croisty mais également des communes alentours : Berné,
Ploërdut , Priziac, St Caradec Trégomel, St Tugdual.
On compte des âges différents parmi les abonnés avec une prédominance des 25-40 et 40-60 ans correspondants aux
actifs et aux familles ainsi que des 60-80 ans correspondants aux retraités.

Une aide précieuse des bénévoles :

En amont de l’ouverture et par la suite, trois bénévoles ont apporté une aide précieuse au fonctionnement de la
médiathèque-ludothèque : Anne-Marie Le Mentec, Caroline Chapelle et Patrick Moizan. Leurs tâches sont
diversifiées : catalogage, équipement des livres, classement des documents, accueil des usagers, prêts et retours,
échanges sur le fonds … Leur présence a en outre permis de maintenir des créneaux d’ouverture de la médiathèque
durant les congés de la médiathécaire. Nous les remercions vivement de leur aide et de leur soutien.

Une année marquée par les fermetures et conditions restrictives :

Cette année d ’ouverture a
été chaotique, marquée par
une situation sanitaire inédite
qui a compliqué le bon
fonctionnement
de
la
médiathèque et entravé sa
courbe de croissance.
En effet, 1 mois seulement
après son ouverture, la
médiathèque-ludothèque a
dû fermer totalement ses
portes durant deux mois de
mi-mars à mi-mai.

La médiathécaire a mis ce
temps à profit pour finaliser et
ouvrir au abonnés le site
internet. Ils peuvent à partir
de ce dernier consulter le
catalogue en ligne et réserver
des
documents
mais
également suivre l’actualité
de
la
médiathèque
ludothèque à travers la
rubrique agenda et accéder
aux ressources en ligne de la
médiathèque
départementale.
Adresse :
www.mediatheque-lecroisty.net

Durant cette pause forcée, la médiathécaire a également transmis aux abonnés des ressources en ligne afin de palier
à la fermeture et a travaillé sur le fonds ( catalogage, exploration du fonds ... )

Exposition « Portraits de châteaux » reportée deux fois ( mars et novembre 2020)
Durant le mois de mars, une exposition avait été initialement prévue en
collaboration avec les archives départementales du Morbihan : Portraits
de châteaux . Celle-ci est composée de panneaux présentant les
principaux châteaux du Morbihan et en particulier du Pays du roi
Morvan , complétée par des vidéos vues du ciel des dits châteaux, un
jeu vidéo Minecraft de reconstitution d’un château , un atelier
d’enluminures .... Cette exposition devait avoir lieu du 17 au 28 mars et
a donc dû être annulée .
Suite à cette 1ère annulation, une seconde date avait été fixée du 23
novembre au 15 décembre, celle-ci a également dû être annulée en
raison du second confinement !
Le projet reste en cours, nous devrions accueillir cette exposition
du 16 novembre au 14 décembre 2021 si les conditions sanitaires le
permettent enfin.

Réouverture en drive mi-mai 2020
Mi-mai a marqué le temps de la réouverture mais en drive : réservation des documents en amont via le site internet
ou par téléphone et récupération des documents en extérieur. C’était encore un fonctionnement inédit auquel il a
fallu s’adapter tant pour la professionnelle que pour les abonnés. Les débuts ont été timides puis peu à peu, les
abonnés s’y sont habitués.

Réouverture au public le 12 juin 2020 :
Après 1 mois de drive, la médiathèque-ludothèque a pu enfin rouvrir au public mais en circulation dite
« dynamique » à savoir retours et emprunts à l’intérieur du bâtiment mais sans consultation sur place.

Durant cette période, en raison du protocole sanitaire, il n’y a pas eu d’animations ; les jeux vidéos et les ordinateurs
n’étaient pas accessibles ; la collaboration avec l’école a été repoussée à la rentrée de septembre pour les mêmes
raisons.
Nous avons eu à souhait de nous aligner le plus possible sur le fonctionnement des autres médiathèques afin de ne
pas créer de « concurrence » et de conserver une organisation homogène sur le territoire. Les médiathécaires sont
restées solidaires entres elles durant cette période. Toute nouvelle décision de fonctionnement selon l’évolution du
protocole sanitaire s’est toujours faite en accord avec les élus.
La médiathèque a fonctionné ainsi le reste de l’été ; cette dernière a par ailleurs été fermée 3 semaines du 11 juilllet
au 4 août durant les congés de la médiathécaire.

Exposition sur les entrelacs celtiques durant le mois d’Octobre 2020 en collaboration avec le cercle
celtique du Croisty
Durant le mois d’octobre et jusqu’au qu’à début novembre, une exposition réalisée en collaboration avec le cercle
celtique du Croisty a été mise en place à la médiathèque. Partant des réalisations des enfants du cercle sur les

lettrines et entrelacs complétées par des informations réunies et mises en forme par la médiathécaire sur l’histoire
de ces dernières, cette exposition a été créée ex-nihilo. Pour accompagner celle-ci, un petit quizz a été rédigé par la
médiathécaire à destination des enfants pour leur permettre de découvrir de façon ludique et pédagogique
l’exposition.
Pour animer l’exposition, le film d’animation « Brendan et le secret de Kells » en lien avec la thématique a été diffusé
le mercredi 21 octobre en jauge limitée ( 6 enfants maximum ). Cette projection a été suivie d’un atelier entrelacs et
lettrines.

Fermeture et remise en place d’un drive au mois de novembre ( 2ème confinement) :
Le 28 octobre 2020, le président de la République a décidé de prendre des mesures pour réduire à leur plus strict
minimum les contacts et déplacements sur l'ensemble du territoire métropolitain. Un nouveau confinement est entré
en vigueur dans la nuit du 29 au 30 octobre pour un mois. La médiathèque a donc dû pour la seconde fois fermer ses
portes et fonctionner en drive. Les abonnés pouvaient donc continuer à emprunter l’ensemble du fonds en réservant
au préalable. Ce second drive a mieux fonctionné que le 1er en raison, certainement d’une habitude prise en amont et
d’une meilleure utilisation du catalogue en ligne.

Participation au mois du film documentaire annulée en novembre
La médiathèque du Croisty s’est inscrite en 2020 au mois du film
documentaire, évènement national relayé et coordonné dans le Morbihan par
Cinécran . Malheureusement, encore une fois, cet évènement tombant durant
le 2nd confinement de novembre a été annulé , les médiathèques ne pouvant
accueillir du public en leur sein.
Le choix s’était porté sur le très beau documentaire de Philippe Lucas,
« Vincent et les autres », qui devait être projeté samedi 7 novembre à 18h à
la médiathèque.
Le mois du doc s’est par la suite déroulé en ligne avec un choix restreint de
documentaires pouvant être visionnés gratuitement. La médiathèque s’est
faite le relais de cette information auprès des abonnés.
Après quelques incertitudes, le programme du mois du doc 2020 n’a pas été
reconduit ce printemps ; la médiathèque suivra donc l’actualité du mois du
doc 2021 qui devrait avoir lieu en automne si les conditions sanitaires le
permettent et s’inscrira à priori de nouveau selon le programme proposé.

Accueil des bébés lecteurs
La médiathécaire accueille régulièrement des assistantes maternelles du
réseau RAM le mardi ou le jeudi matin, durant le créneau de fermeture au
public.
La séance s’adresse à un groupe restreint d’assistantes ( 3 ) accompagnées de
2 ou 3 enfants maximum. Elle dure environ 20 minutes et est composée de
lectures d’albums ou d’animations à partir d’autres outils tels que les tapis de
lecture , les racontes-tapis, les kamishibaïs ... et ponctuée de petites comptines
et chansons.
3 séances ont déjà eu lieu le
mardi 6 octobre 2020 ; le jeudi
17 décembre 2020 et le jeudi 18
février 2021 . La prochaine aura
lieu en avril.
Elles ont lieu environ tous les
deux mois.

Accueil parents-enfants : Papo’thé
La médiathèque-ludothèque a par ailleurs accueilli les animatrices du réseau RPAM du Pays du Roi Morvan, lors d’une
matinée Papo’thé le jeudi 8 octobre au matin. Ces séances consistent à accueillir les parents ayant des enfants en
bas-âge, non encore scolarisés, lors de rencontres au cours desquelles les enfants peuvent jouer et les parents
échanger. S’agissant de la première opération au Croisty, les habitudes n’étant pas encore prises et la situation
sanitaire freinant certains parents, il n’y a malheureusement pas eu de participants lors de cette séance mais
l’opération devrait se renouveler en 2021 .

Accueil d’une stagiaire du mardi 19 janvier au vendredi 29
janvier 2021
Durant 2 semaines, du mardi 19 janvier au vendredi 29 janvier, la médiathèque a
accueilli une stagiaire, Noéline Burel , en formation de réorientation à ADALEA à
Pontivy. L’objectif du stage était la découverte des différentes facettes du métier
de médiathécaire. Elle a ainsi participé aux prêts et retours, au classement des
documents, au catalogage de ces derniers, à la rédaction d’articles du site
internet et de la page Facebook mais également à des animations avec les
scolaires.
Ci-contre, Noéline lors de l’atelier origami avec les scolaires pour fabriquer un
monstre marque-pages.

Exposition Fées, dragons et créatures fantastiques du 5 janvier au 2 février 2021 ( prêt de la
Médiathèque Départementale du Morbihan )
L’exposition « Fées, dragons et créatures fantastiques » de la MDM a été présentée au public durant 1 mois aux heures
d’ouverture de la médiathèque.
Elle a été présentée de façon pédagogique aux scolaires par une visite guidée menée à tour de rôle par la stagiaire et
la médiathécaire. Pour agrémenter cette visite, un petit atelier d’origami ayant pour but de fabriquer des marquepages en tête de monstres a été mis en place en parallèle. L’effectif de la classe était donc coupé en deux : l’un en
visite, l’autre en atelier.
Les 3 niveaux ont ainsi été accueillis les 28 et 29 janvier.

Comptage des oiseaux en collaboration avec l’école et l’association « Par-ci par-là / du-mañ du-se »
Afin de relayer l’opération « Comptez les oiseaux des jardins » menée
nationalement par la LPO et régionalement par Bretagne Vivante les
30 et 31 janvier 2021 et afin de sensibiliser les plus jeunes à la fragilité
de la survie des espèces , la médiathèque a mis en place plusieurs
animations à l’adresse des scolaires et du tout public.

Les 3 cycles ont été accueillis à tour de rôle à la médiathèque les 21
et 22 janvier. Ils ont visionné dans un 1er temps un documentaire sur
les oiseaux des jardins et la façon de les accueillir et de les protéger.
L’après-midi, un atelier constitué de 4 activités, était proposé :
découverte de livres documentaires sur les oiseaux ( 2 groupes ),
atelier en autonomie autour du jeu de société « Le mémo des
oiseaux » ( 1 groupe ) , découverte et manipulation de l’application sur
tablette Birdie mémory ( 1 groupe).
Pour les maternelles , les activités étaient simplifiées et complétées
par des lectures d’albums sur le thème des oiseaux.
Pour les familles, la médiathèque a proposé un comptage collectif en
collaboration avec l’association « Par-ci par-là / du-mañ du-se » le
samedi 30 janvier au matin ( correspondant au comptage national
) reporté au WE suivant en raison du mauvais temps.
Enfin, la médiathécaire a animé un atelier « Fabrique ta mangeoire à oiseaux esprit récup » le mercredi 3 février
après-midi. Le protocole sanitaire imposant un maximum de 6 enfants par animation, ont donc été organisés 2 ateliers
de 6 enfants à suivre.

Collaboration avec l’école :
En dehors des partenariats évoqués précédemment, la médiathèque collabore régulièrement avec l’école. Ainsi, les
différentes classes peuvent emprunter les documents qu’elles souhaitent à la médiathèque, elles bénéficient d’un
abonnement collectivités gratuit.
Une réflexion est menée conjointement afin de mettre en place des actions en lien avec le programme scolaire ou en
complément de celui-ci (relais des évènements culturels nationaux, régionaux ou locaux tels que Le Printemps des
poètes (national), Le printemps des arts (PRM) ; Fête de la musique (national) ; Salon du livre jeunesse (PRM) ; Partir
en Livres ( national) ....) .
La médiathèque a ainsi réservé à la Médiathèque
départementale une exposition « L’eau une
ressource vitale » du 4 au 29 mai 2021 qui fera l’objet
d’un travail collaboratif avec l’équipe enseignante.
A partir de très belles photos de Yann-Arthus
Bertrand, des explications thématiques sont données
sur le cycle de l’eau , l’importance de l’eau et de sa
préservation, les disparités dans le monde ....

La médiathèque a également diffusé des films d’animations avant les vacances de Noël en accueillant à tour de rôle
chaque classe. Ce type d’animations ne nécessitant pas de préparation spécifique pourra se faire régulièrement. Des
documentaires de sensibilisation à certaines thématiques pourront également être projetés.
En raison du Covid 19, les accueils de classes au sein de la médiathèque n’ont pas pu se faire pendant un certain temps.
Le protocole le permettant désormais, il est prévu que les classes, par groupes, viennent directement et à intervalles
réguliers au sein de la médiathèque choisir leurs livres et pour les plus petits écouter des lectures d’albums par la
médiathécaire et les bénévoles qui souhaiteraient y participer.
Les enfants de cycle 3 ont commencé à rédiger des coups de cœur dans la rubrique « Les enfants ont aimé » du site
internet. Ce travail leur permet de formaliser leurs impressions de lecture et de travailler l’expression écrite tout en
partageant avec les copains et copines de la classe ! ( cf capture d’écran page suivante ).

Collaboration avec le Domicile partagé en sommeil :

Les échanges prévus avec le Domicile Partagé ont été restreints par la force des choses cette année en raison de la
pandémie et des risques qu’elle faisait encourir à nos ainés . Les projets de rencontres avec les scolaires n’ont pas pu
avoir lieu pour les mêmes raisons. Des petits groupes de résidentes sont tout de mêmes venus à plusieurs reprises
pour emprunter des jeux et l’équipe a été consultée récemment pour les futurs achats de jeux ; certains jeux adaptés
à la spécificité des résidentes ont ainsi été achetés récemment venant compléter le fonds déjà existant leur étant
adressé.
Nous espérons qu’une évolution positive de la situation sanitaire nous permettra de développer les échanges en 2021.

Des sélections thématiques régulières

En plus de ces diverses animations, des sélections thématiques sont mises en place régulièrement afin de mettre en
valeur le fonds et mieux le faire connaître : des livres sur la rentrée début septembre ; les oiseaux à l’occasion de
l’opération comptage, les monstres et créatures fantastiques à l’occasion de l’expo ; des livres sur Noël avant et
pendant les vacances ; des livres sur les droits de l’enfant à l’occasion de la journée des droits de l’enfant ...
Ces sélections sont signalées systématiquement par mail aux abonnés, sur le site et sur la page Facebook de la
médiathèque. Ces supports de communication avertissent également régulièrement le public de l’actualité de la
médiathèque-ludothèque.

