
Rapport d’activité 2020 

Médiathèque municipale 

« La Caserne aux livres » 

 

 

Le rapport annuel 2020 de la médiathèque municipale « La Caserne aux livres » est disponible à la mairie 

de La Bernardière et à la médiathèque. 

 

 

 

 
 

 

 
 « Face à une situation exceptionnelle, les bibliothèques ont su s'adapter et mettre en place de nouvelles modalités 

d'accès à leurs ressources, notamment via le numérique, pour accompagner au mieux leurs usagers. »  

Ministère de la Culture, 2020. 

 

 

 

 

 



Lieu 

 

 

La médiathèque, qui dispose d’une surface de 140 m², se situe en plein cœur du bourg, et fait partie du 

pôle médiathèque-mairie-stade. Elle est partagée en deux espaces : jeunesse (jusqu’à 11 ans) et ado-

adulte. 

• Un hall d’accueil avec la documentation culturelle du territoire 

• Une borne d’accueil 

• Des sanitaires 

• Un espace convivialité avec machine à café et une table à disposition 

• Un ordinateur de consultation avec accès internet (et qui permet de faire des recherches dans le 

catalogue de la médiathèque) 

• Un chevalet pour la presse quotidienne et hebdomadaire 

• Un espace pour les BD ado-adultes (séries et one-shot) avec quatre bacs 

• Un espace pour les mangas ados 

• Un espace avec les DVD ado-adultes avec un bac et une table pour les thématiques 

• Un espace pour les romans ado-adultes 

• Un espace pour les romans policiers adultes 

• Un espace pour les documentaires ado-adultes 

• Un espace pour les revues ado-adultes 

• Un plot thématique 

• Un espace pour les albums, contes et récits illustrés pour la jeunesse : un bac albums pour les tout-

petits, deux autres pour les 3-6 ans, et un quatrième pour les 7 ans et plus. 

• Un espace pour les romans : premières lectures et romans jusqu’à 11 ans. 

• Un espace pour les documentaires jeunesse 

• Un espace pour les BD jeunesse (séries et one-shot) avec deux bacs 

• Une niche et un rayonnage thématiques 

• Une table pour jouer ou dessiner 

• Un espace gradinage avec vidéoprojecteur qui permet de mettre en place différentes animations 

pour 30 personnes environ. 

• Des niches pour les DVD jeunesse, les jeux et les magazines jeunesse 

• Un bureau (avec point d’eau et micro-ondes) pour l’équipe 

• Une terrasse extérieure avec mobilier de jardin 

• Une réserve (au premier étage de la mairie) 

 

 

 

 

 



Horaires 

 

      Horaires avant septembre 2020 

 
 

 

 

Horaires à compter de septembre 2020 

 
 

 

 

 

 

La médiathèque est ouverte 12 

heures par semaine tout au long 

de l’année (sauf fermeture 

estivale, exceptionnelle et jours 

fériés*). 

En 2020 : 378 heures d’ouverture 

« public » (hors animations). 

 

A compter de septembre 2020, la 

médiathèque a augmenté ses 

horaires passant de 12 à 15 heures 

d’ouverture hebdomadaire.  

Drive en 2020 : 

 

- Du 14 mai au 14 juin ; 

- Du 2 au 27 novembre. 

*Fermetures en 2020 : 

 

- Du 1
er

 au 17 janvier (changement de logiciel) ; 

- Du 16 mars au 16 juin (crise sanitaire) ; 

- Fermeture estivale du 27 juillet au 16 août ; 

- Du 30 octobre au 27 novembre (crise 

sanitaire) ; 

- Les 24, 25, 26 et 31 décembre. 

 



Equipe 

 

 

L’équipe de la médiathèque est constituée d’une salariée (Amandine Guilloton, responsable catégorie C à 

70 % depuis le 1
er

 novembre 2019, soit 24h30 hebdomadaire) et d’une équipe de 25 bibliothécaires 

volontaires qui s’occupe entre autre des permanences, de l’équipement, des suggestions d’achats, des 

animations… 

 

Une réunion d’équipe a lieu tous les deux mois avec les bibliothécaires volontaires. 

 

Depuis l’ouverture de la médiathèque, Amandine rencontre tous les mois Sylvie Loriou, adjointe à la 

culture. Sandra Alfaia (DGS) assiste régulièrement à ces réunions. 

 

2 nouvelles bibliothécaires volontaires en 2020 : Cécile Roccati Meyer et Angélique Dufourny. 

 

En avril 2020, l’équipe de la médiathèque devait accueillir en stage Alison Chevalier (2
nde

 Lycée Jeanne 

d’Arc). Ce stage n’a pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire. 

 

 

 

 

Formations 

 

 

Les deux nouvelles bibliothécaires volontaires ont bénéficié d’une formation interne pour mieux connaître 

la médiathèque. 

 

 

 

   

Intitulé de la formation Durée 

Amandine Guilloton (agent) Formation logiciel Nanook - AFI 2 jours 

 

2 bibliothécaires volontaires 

 

Formation lecture à voix haute 

jeunesse - BDV 
1 jour 

15 bibliothécaires volontaires Formation logiciel Nanook - Amandine 1/2 jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usagers de la médiathèque 

 

 

En 2020, la médiathèque compte 626 adhérents dont 580 résidents dans la commune. 

 

Emprunteurs actifs 

 

Un emprunteur actif est un usager qui a emprunté au moins un document dans l’année et qui peut venir 

plusieurs fois dans l’année. A noter que des personnes fréquentent la médiathèque sans être des 

emprunteurs actifs et des personnes inscrites peuvent n’avoir jamais emprunté aucun document. 

 

 

Répartition Hommes Femmes Total 

Enfants de 0 - 14 ans 71 80 151 

Adultes de 15 - 64 ans 58 131 189 

Adultes de 65 ans et plus 8 18 26 

Total 137 229 366 

 

 

 
 

 

 

Nouveaux inscrits 

 

 

Répartition Hommes Femmes Total 

Enfants de 0 - 14 ans 12 8 20 

Adultes de 15 - 64 ans 4 17 21 

Adultes de 65 ans et plus 0 1 1 

Total 16 26 42 
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Les nouveaux inscrits résident tous sur la commune. 

 

 

Prêts en 2020 

 

 

Types de documents Public Prêts 2020 

Livres 
Adulte 2211 

Jeunesse 2842 

Revues 
Adulte 204 

Jeunesse 307 

DVD 
Adulte 352 

Jeunesse 314 

Liseuses Adulte 2 

Total 2020 6232 

Chiffres 2019 8979 

Chiffres 2018 9547 

Chiffres 2017 8353 

 

 

La diminution de 30 % des prêts en 2020 est l’impact de la crise sanitaire. 
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Les collections 

 

En volume, pour les documents appartenant à La Bernardière (hors BDV). 

 

 

Types Publics Acquisitions 2020 Dons 2020 Eliminations Total au 31/12/20 

Livres 
Adulte 112 

26 
5 

3073 imprimés 
Jeunesse 93 18 

Périodiques 
Adulte 8 abonnements  0 

12 abonnements 
Jeunesse 4 abonnements  9 revues 

DVD 
Adulte 22  0 

283 DVD 
Jeunesse 20  1 

Jeux   0  0 9 jeux 

 

Décembre 2020 : mise en ligne du portail qui permet de consulter l’ensemble des collections de la 

médiathèque et de se connecter à son compte pour gérer notamment ses emprunts et ses réservations. 

 

https://catalogue.terresdemontaigu.fr/la-bernardiere  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budget d’acquisition 2020 
 

Types Fournisseurs Acquisitions 2020 

Livres Maison de la presse 2 439 € 

DVD ADAV 2 445 € 

Abonnements  Divers fournisseurs 510 € 

Total   5394 € 

 

 
 
 

 

 
 

Dépenses hors budget d’acquisition 

 

Equipement bibliothèque et fournitures administratives : 607 € 

Actions culturelles : 322 € 

Maintenance du bâtiment : 2138 € 
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Accueils scolaires 

 

Ecole St Jean 

 

20h/année, un jeudi par mois 

 

8 classes (212 élèves)  

 

Date Classe de 10h à 11h Classe de 11h à 12h 

 

Jeudi 9 janvier 2020 

PS-MS : 2 groupes : histoires prix 

bébés lecteurs + raconte tapis, 

lecture libre + jeu 

PS-MS : 2 groupes : histoires 

prix bébés lecteurs + raconte 

tapis, lecture libre + jeu 

Jeudi 6 février 2020 

GS-CP : 3 groupes : 2 en lecture 

Prix Chronos, et présentation du 

prix et intergénérationnalité 

GS-CP : 3 groupes : 2 en lecture 

Prix Chronos, et présentation 

du prix et intergénérationnalité 

Jeudi 5 mars 2020 
CE1-CE2 : 3 groupes : jeu de l’oie, 

activité lecture, lecture libre 

CE1-CE2 : 3 groupes : jeu de 

l’oie, activité lecture, lecture 

libre 

Jeudi 2 avril 2020 Annulé Covid Annulé Covid 

jeudi 7 mai 2020 Annulé Covid Annulé Covid 

Jeudi 4 juin 2020 Annulé Covid Annulé Covid 

Jeudi 25 juin 2020 Annulé Covid Annulé Covid 

Jeudi 1
er

 octobre 2020 

TPS-PS : 2 groupes : découverte 

de l’expo « Les livres, c’est bon 

pour les bébés » + lecture d’un 

album 

CP : 2 groupes : découverte de 

l’expo « Les livres, c’est bon 

pour les bébés » + lectures 

d’albums sur le thème du livre 

Jeudi 19 novembre 2020 Annulé Covid Annulé Covid 

Jeudi 3 décembre 2020 

CE A (à l’école) : 2 groupes : 

lectures sur le thème du voyage 

et de la mer 

CE B (à l’école) : 2 groupes : 

lectures sur le thème du voyage 

et de la mer 



Communication 

 
 
La médiathèque crée une affiche pour chaque animation. 

 

Ces affiches sont visibles : 

 

- A l’affichage extérieur de la mairie ; 

- A la médiathèque (intérieur et extérieur) ; 

- A la boulangerie, chez le coiffeur et au café. 

 

L’information est aussi relayée par : 

 

- Ouest France et L’Hebdo (info locale et/ou article) ; 

- Le Facebook de la mairie et depuis l’automne la page Facebook de la médiathèque ; 

- Le bulletin mensuel (le Trait d’union) et le site internet de la commune ; 

- Mobilis (réseau de lecture régional) pour les rencontres d’auteurs. 

 

Les affiches sont aussi adressées aux élus du service culture, aux bénévoles, aux usagers inscrits 

(newsletter), aux autres bibliothèques du territoire, à la Bibliothèque Départementale de Vendée. 

  

Des flyers sont donnés aux enfants de l’école via le cahier de liaison des familles. 

 

Une newsletter a été éditée très régulièrement durant toute la période de confinement. 

 

Un dépliant trimestriel pour les animations a été créé. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



Partenaires 

 

 

Sur la commune : 

 

· Ecole St Jean 

· Centre de loisirs Les Copains d’Lilou 

· Mam La Ronde des doudous et assistantes maternelles 

· Association Au fil du temps 

· Dessinateur Jean-Sébastien Vermalle 

· Médiathécaire numérique indépendant Audric Gueidan 

 

 

Hors commune : 

 

· Librairie La Maison de la Presse à Montaigu 

· Bibliothèque Départementale de Vendée 

· La Maison Gueffier à La Roche-sur-Yon 

· Site St Sauveur à Rocheservière 

 

Actions culturelles 

 

Tout au long de l’année, la médiathèque propose des sélections thématiques chez les ado-adultes et en 

jeunesse. 

 

 

Janvier 2020 : Nuit de la lecture 

 

Rencontre avec l’auteure Anne-Laure Bondoux. 

 

Vendredi 17 janvier : rencontre, soupe partagée et « tisane ou digestif  

littéraire ? ». 

 

Environ 20 personnes présentes. 

 

Ce soir-là, la médiathèque a fermé ses portes à minuit. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Janvier 2020 : Bébés boudoirs 

 

Animation autour du livre pour éveiller les tout-petits 

de 0 à 3 ans à la lecture. 

 Jeudis 23 et 30 janvier : spécial « Prix des bébés lecteurs » 

Jeudis 9 et 30 avril : annulé Covid 

Jeudis 5 et 12 novembre : annulé Covid 

Séances complètes. 

Ces jours-là, la médiathèque a ouvert ses portes de 10h30 à 11h30. 

 

Janvier 2020 : Prix des bébés lecteurs 

 

Animation conjointe avec la médiathèque de Cugand.  

Une sélection de six albums jeunesse est proposée aux enfants  

de 0 à 4 ans qui votent ensuite pour leur album préféré. 

Remise du prix et spectacle : 10 juin : annulé Covid 

 

 

 

 

 

 

Février 2020 : Café vie privée 

Samedi 1
er

 février : en lien avec le festival des libertés numériques. 

Autour d’un café, découvrir des outils et des méthodes pour 

protéger sa vie privée et sécuriser ses usages. 

Environ 10 personnes présentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Février-mars 2020 : Prix Chronos de littérature 

 

Jeudi 6 février : lecture des quatre albums aux GS-CP. 

Vote et rencontre intergénérationnelle : annulé Covid 

 

 

 

 

 

 

Mars 2020 : Après-midi jeux / Annulé Covid 

 

Dimanche 15 mars : découvrir ou redécouvrir la médiathèque  

de manière ludique avec les Jeux de Maud. 

 

 

 

Mai 2020 : Challenge photos 

Proposer des photos insolites et/ou s’amuser à reproduire des 

couvertures de livres ! 

 

 

  

  

 

 



Septembre 2020 : Journées du Patrimoine / Hors les murs 

 

Brunch lecture, sur le thème « Patrimoine et éducation, apprendre  

pour la vie ». 

Dimanche 20 septembre : brunch lecture suivi d’une découverte  

des beaux-livres du site St Sauveur de Rocheservière. 

Environ 20 personnes présentes. 

 

 

 

 
 

 

Septembre-novembre 2020 : Exposition « Les livres, c’est bon pour les bébés ! » 

En lien avec le Prix des bébés lecteurs, exposition de la BDV autour  

du livre jeunesse. 

 

   

 

 

 

 



Octobre 2020 : La Caverne aux histoires 

Lectures pour les enfants à partir de 4 ans. 

Mercredi 28 octobre : spécial Mario Ramos. 

Séance complète. 

 

Ce jour-là, la médiathèque a ouvert ses portes à partir de 14h30. 

 

 

 

Novembre 2020 : Mois du film documentaire / En distanciel 

Organisé par l’association Images en bibliothèques, le Mois du film  

documentaire réunit près de 2500 lieux culturels, sociaux et éducatifs,  

en France et dans le monde, qui diffusent 1500 films documentaires  

au mois de novembre.  

Jeudi 26 novembre : projection du film documentaire « Loisel et Tripp,  

traits complices » grâce à la salle de cinéma virtuelle La 25
ème

 heure.  

En présence du dessinateur Jean-Sébastien Vermalle. 

 

Une douzaine de personnes ont assisté à cette séance. 

 

Autres animations prévues et annulées en 2020  

- La Caverne aux histoires « spécial Printemps du livre » 

- Valises thématiques de l’été 

- Goûter project’ 

- Vente de livres 

 

Objectifs pour 2021 

 

- Proposer un minimum d’actions culturelles à destination de tous les publics, malgré un contexte 

sanitaire difficile. 

- Maintenir la cohésion de groupe des volontaires. 

 

 



Revue de presse 

 

Ouest-France, 15 janvier 2020 

  

Ouest-France, 29 janvier 2020      Ouest-France, 31 janvier 2020 

 



 

L’Hebdo, 27 février 2020 

 

Ouest-France, 10 mars 2020 

 

L’Hebdo, juin 2020 (+ publication Ouest-France) 



 

Ouest-France, 15 juin 2020 

       

L’Hebdo, 23 juillet 2020 (+ publication Ouest-France) / L’Hebdo, 20 août 2020 (+ publication Ouest-France) 



 

Ouest-France, 14 septembre 2020 

                           

                L’Hebdo, 22 octobre 2020 (+ publication Ouest-France) 

L’Hebdo, 17 septembre 2020 (+ publication Ouest-France) 



 

L’Hebdo, 16 novembre 2020 (+ publication Ouest-France) 

 

 


