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Boîte à idées des
bibliothèques
normandes
L'agence régionale Normandie Livre et Lecture lance un site dédié aux projets menés dans les
bibliothèques de Normandie. Chaque initiative fait l'objet d'une fiche action détaillant le projet et
les moyens de le reproduire. Une source d'inspiration pour tous les bibliothécaires en recherche
d'idées et d'actions à mettre en place.

Présentation du site

Face à des pratiques culturelles en pleine évolution, la bibliothèque innove et se réinvente.
Au travers d'initiatives multiples, elle apporte une réponse adaptée aux besoins des usagers, qui
n’attendent pas forcément que leur bibliothèque soit “branchée”, mais qu’elle leur propose des
services utiles et efficaces, en phase avec leurs usages quotidiens.

Inspiré du guide Initiatives en bibliothèques, en Bretagne, Normandie Livre & Lecture propose un outil
destiné aux professionnels des bibliothèques, qui vise à valoriser ces différentes initiatives, reflets des
larges missions des médiathèques. Petites touches ou vastes chantiers, les projets présentés sur ce site
sont le reflet de la diversité qui compose leur territoire.
Il se rapproche également de la cartographie des BiblioPitchs en Auvergne-Rhône-Alpes qui valorise les
initiatives menées par les bibliothèques en région et qui fait suite aux journées professionnelles
organisées annuellement.

Le site Initiatives dans les bibliothèques normandes aborde différentes thématiques :
•
•
•
•
•
•
•

Accueil
Accessibilité
Bibliothèque participative et citoyenne
Animations
Numérique
Services associés
Patrimoine écrit et graphique

Chaque initiative fait l'objet d'une "fiche action" comprenant :

•
•
•
•
•
•

Le titre du projet
Un descriptif
Les moyens humains, techniques et financiers nécessaires
Les types de publics concernés
Les partenariats éventuels
Le contact du référent menant le projet

Ce site est voué à s’enrichir au gré des contributions des professionnels de la région qui souhaiteront
faire connaître les actions innovantes menées dans leur structure.

Consulter le site Initiatives dans les bibliothèques normandes.
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