Assemblée Générale d’Entre les Lignes
Mercredi 10 février 2016
Médiathèque de Mérignac
Présents :
Agnès Aubrun, Annie Cazeau, Claude Chanca, Brigitte Chastanet, Nathalie Dannfald, Véronique De
Wilde, Marie-Laure Ferion Le Boulanger, Eva Garrouste, Marie-Pierre Lavainne, Pauline Mingaud,
Hélène Rio, Valérie Suné, Stéphanie Top, Maeva Usabiaga, Marie-Hélène Vadrot, Véronique Voisin
Pouvoirs :
Isabelle Arnould, Mélanie Battelier, Rowena Bayle, Dominique Davigo, Sylvie Da Costa, Laurence
Modolo
Excusés :
Fabienne Aguiriano, Gwenaëlle Audrin, Louise Barillot, Mélanie Battelier, Cécile Croce, Dounia Hanna,
Céline Moiret

Début de l’AG : 20h15
1. Présentation de l’enquête sur la place des bibliothèques de la Gironde dans la Réforme des
rythmes scolaires.
-

Enquête réalisée par le groupe de travail « TAP » d’Entre les lignes, pour la journée d’étude
"Impact de la réforme des rythmes scolaires sur les bibliothèques : bilan et perspectives". Journée
organisée le 28 septembre 2015 par Médiaquitaine, en partenariat avec l’ABF.
- Diaporama disponible sur le site de Médiaquitaine et sur le blog d’Entre les lignes :
http://entreleslignes.hautetfort.com/rythmes-scolaires-et-bibliotheques/
Réactions lors de l’AG :
- Débat sur la place des enseignants : l’enquête pointait leur absence, mais quelques collègues
signalent qu’ils ont aussi été « chassés » de leur salle de classe pour laisser la place aux TAP. A
Camblanes 2 enseignants participent aux TAP.
- Cestas relève l’effet boomerang des TAP : certains parents considèrent que ce n’est pas la peine
d’amener leur enfant à la bibliothèque puisqu’ils y sont allés pendant les TAP. Le point positif
étant que les parents sont mieux informés que leurs enfants vont à la bibliothèque (pas forcément
le cas pendant le temps scolaire).

2. Rappel des membres du CA et du Bureau d'Entre-Les-Lignes
Présidente : Brigitte CHASTANET
Secrétaire : Pauline MINGAUD
Trésorière : Stéphanie TOP

Vice-présidente : Véronique DE WILDE
Secrétaire adjointe : Marie-Hélène VADROT
Trésorière adjointe : Coralie HANNA
Entre les lignes
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Membres : Gisèle CALLEDE, Claude CHANCA, Auriane DUGENEST, Véronique VOISIN, Marie-Pierre
LAVAINNE

3. Bilan des actions menées en 2015
•

La journée lecture – lundi 22 juin 2015

Une institution d’ELL, journée pour lire et échanger, chaque année en juin de 10h à 16h, dans une
bibliothèque différente chaque année. 15 participants / an environ.
Les librairies Comptines et Le petit chaperon rouge prêtent des nouveautés.
En 2015 rencontre ce jour-là avec le gagnant du prix Entre les bulles, Loïc Clément. C’était bien mais
l’année prochaine la rencontre aura lieu un autre jour pour laisser plus de temps à la journée lecture.
Pour découvrir les coups de cœur des bibliothécaires présents à cette journée :
http://entreleslignes.hautetfort.com/archive/2015/07/14/coup-de-coeur-des-bibliothecaires-5656854.html
Journée lecture 2016 : la prochaine journée lecture serait programmée le lundi 20 juin à la médiathèque
de Pessac – à confirmer

•

Le prix Entre les bulles

Groupe toujours très convivial : chacun vient avec une BD, on se les prête et la dernière séance se passe
au resto ! Objectif : élire une BD pour les 8-12 ans, un prix au départ à l’initiative de la librairie Oscar
Hiboux.
Cette année le groupe a lu des BD parues entre 08/2014 et 08/2015.
Le gagnant :
Benjamin Renner, Le grand méchant renard, Shampooing
Lauréat qui a depuis été distingué par le prix jeunesse du festival d’Angoulême, et aussi le prix BD Fnac.
Chaque année on essaie de rencontrer le lauréat, celui-ci est très sollicité, on espère qu’il sera disponible !
Si on réussit, ce serait un lundi : une bibliothèque pourrait organiser une rencontre publique dans ses
lieux : avis aux amateurs !
Autres albums retenus :

Le Jardin de minuit /Edith Soleil coll Noctambule
Les Royaumes du nord Tome 1 Stéphane Melchior-Durand, Clément
Oubrerie, Philip Pullman Gallimard : Fétiche
L'Homme montagne Séverine Gauthier et Amélie Fléchais Delcourt

La plaquette est en train d’être réalisée, nous vous l’enverrons dès qu’elle sera prête !
Plus d’infos sur le blog : http://entreleslignes.hautetfort.com/prix_entre_les_bulles/
La revue NVL (Nous voulons lire) met en avant le prix : reproduction de la plaquette, présentation du
prix et d’Entre les lignes.
Prix Entre les bulles 2016 : la 1ère réunion a eu lieu le lendemain de l’AG, le 12 février.
Si vous êtes intéressés, faites nous signe !

•

4 mai 2015 – participation à la journée du Syndicat national de l’édition (SNE)

Journée très intéressante qui a eu lieu à Mérignac autour du thème "peurs et frissons", organisée avec
Stéphanie Collignon (Ecla Aquitaine, pôle Bibliothèque & Culture-Justice).
ELL a participé à la préparation de cette journée, projet pour y participer de nouveau au 2nd trimestre
2016.
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http://ecla.aquitaine.fr/Agenda/Ecrit-et-livre/Peurs-et-Frissons-rencontre-avec-les-editeurs-de-litteraturede-jeunesse-du-SNE

•

Le blog : http://entreleslignes.hautetfort.com

Toujours très actif, alimenté par Isabelle Arnould. Faites lui passer vos infos et vos coups de cœur !
Voir le bilan réalisé par Isabelle en annexe.
Le bilan moral est approuvé à l’unanimité.

4. Bilan financier 2015
Le bilan financier est approuvé à l’unanimité.

5. Projets…
• Projet de conservation partagée en littérature jeunesse
Ecla a sollicité ELL. Projet d’étude de faisabilité à l’échelle de la grande région (ressources en PoitouCharentes (projet avorté) + Limousin. Stéphanie Top a reçu un questionnaire à ce sujet.
N’hésitez pas à contacter Florence Delaporte d’Ecla Aquitaine pour lui montrer votre intérêt.
(florence.delaporte@ecla.aquitaine.fr)
• Archives d’Entre les lignes
Les archives d’ELL sont dispersées chez plusieurs adhérents, il serait intéressant de les rassembler et de
les classer. Un travail qui demande du temps : les statuts de l’asso permettent-ils de proposer un stage à
l’IUT métiers du livre ? Il faudrait cadrer les missions du stage et encadrer le stagiaire.
Possibilité de déposer ces archives aux archives départementales pour qu’elles soient accessibles à tous.
• Projet de formation
Toujours un projet de formation sur La musique et le tout-petit : objectif avoir des outils pour choisir
et améliorer notre fonds de musique enfantine. Trop onéreux avec Enfance et Musique, Médiaquitaine a
été sollicité, co-financement envisageable avec la BDP. Ce serait possible en 2017. Formation ouverte aux
professionnels de la petite enfance.
Le réseau girondin de la petite enfance pourrait aussi participer, voire proposer d’autres formations aux
bibliothécaires. A creuser, il faut formaliser nos demandes !
•

Visite de la médiathèque du Bouscat avec la directrice le lundi 14/03 à 14h : inscriptions auprès
de Brigitte Chastanet (b.chastanet@merignac.com)

• Les petits champions de la lecture : http://lespetitschampionsdelalecture.fr
Concours pour les élèves de CM2 organisé par le SNE pour encourager la lecture à voix haute, en classe
ou avec un médiateur du livre.
Testé et approuvé par Véronique de Wilde au Haillan : groupe de 10 volontaires (Véronique a informé
tous les enfants de cet âge inscrits à la bibliothèque), atelier le samedi après-midi avec la comédienne
Marie Pustetto - théâtre du Petit rien (2000€ de budget). Une championne a été choisie par le groupe,
petite finale locale le 8/04 entre différents groupes du secteur. A la fin, grande finale à la Comédie
française.
En plus du concours, pendant les vacances de février le groupe va lire dans une maison de retraite,
devant les parents et le public de la bib, pendant le printemps des poètes.
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A développer !! Super pour les enfants, la confiance en soi…

5. Questions et infos diverses
- Fabienne (Bib. De Lormont) : connaissez-vous des compagnies qui proposent des contes portugais ?
- La bibliothèque du Teich propose à une autre bibliothèque de partager la venue de Laëtitia Devernay
(auteur du Bestiaire mécanique), elle vient d’Auvergne les 10-11 mai.
- Plusieurs adhérentes recommandent Margaux Eybert de l’association Zaz'ART pour des ateliers
autour de la création de livres : atelier pop-up (Camblanes), atelier 1er album à toucher pour futures
mamans, 4 séances pour un livre de cuisine maison de retraite/maternelles (Bègles). Ateliers de grande
qualité, intervenante très agréable.
- Sayaka Hodoshima (Studiorigami) : ateliers d’origami et autres objets traditionnels du Japon.
Explique très bien, tarif très abordable. http://studiorigami-fr.com/
- Fanny Millard, architecte de formation : ateliers de livres en volume
http://lapetitecharrette.blogspot.fr/search/label/ateliers
- Geoffroy de Pennart s’installe à Bordeaux en septembre prochain.
http://www.geoffroydepennart.com/
- 17 mars : Journée sur la médiation poétique à Cenon : http://mediaquitaine.ubordeaux4.fr/?q=node/333

6. Election du nouveau bureau
Présidente : Brigitte CHASTANET
Vice-présidente : Véronique DE WILDE
Secrétaire : Pauline MINGAUD
Secrétaire adjointe : Marie-Hélène VADROT
Trésorière : Stéphanie TOP
Trésorière adjointe : Coralie HANNA (Claude Chanca candidate si besoin)
Membres : Gisèle CALLEDE, Claude CHANCA, Véronique VOISIN, Marie-Pierre LAVAINNE

7. Compagnie On cure le fond de l’eau - Etape de travail de leur nouveau spectacle.
Conférence-spectacle sur le loup : Mle Milou – docteur ès Littérature lupine - et Ludwig – baroudeur qui
a vécu 30 ans parmi les loups – vont tout nous apprendre sur le loup.
Comme pour leur précédent spectacle (Promenons-nous…), ils s’inspirent d’albums mais aussi de
documentaires, de livres de philo… qu’ils lient à des problématiques plus larges (empathie, rejet,
peur/haine…) : si on n’a rien à manger, a-t-on le droit de voler ? Liberté et prix de la liberté. Les
questions sont posées mais le spectacle ne prétend pas y répondre.
Différentes lectures possibles, quelques références pour les adultes.
Spectacle pour les 6-8 ans et public familial, durée 1h. Il sera prêt pour septembre.
Bord de scène / rencontre possibles mais pas de débat sur les questions soulevées par le spectacle.
Décor très simple, possible de jouer à l’intérieur de la bibliothèque ou pour une plus grande jauge (100120 personnes).
750€
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ENTRE LES LIGNES
http://entreleslignes.hautetfort.com/
année 2015

Depuis sa création, le blog offre des informations sur notre région mais aussi
au-delà pour les voyageurs/voyageuses (salons, expos, spectacles, ...).
C'est une veille sur la production éditoriale et l'actualité littéraire pour la jeunesse.
Les formations et matinées de travail sont mises à l'honneur.
Quelques chiffres :
533 notes - 41 notes en 2015 - 20 catégories - 30 commentaires « tous » sympathiques
cette année pas de statistiques sur la fréquentation, notre plate-forme hautetfort ne le propose
plus. Je vais donc partir à la recherche d'un outil qui pourra nous informer au mieux.
Je reste ouverte à toutes propositions qui puissent diversifier les contenus. Vous pouvez m'envoyer
à mon adresse personnelle des critiques, des découvertes de spectacles, d'ateliers, etc qui
partagés enrichiront pour tous et toutes le BLOG.
isabelle.arnould@laposte.net
Cette année, je trouverai intéressant un suivi plus important du prix Entre les bulles. Je veux bien
mettre en forme, faire des recherches autour de certaines BD pour donner plus de piquant au Prix
pour le public du Blog.
Quelques exemples
Le blog c'est …....
LE GAGNANT Entre les bulles
Le Télérama Enfants n°12
Les pépites du Salon du livre de jeunesse
L'édition jeunesse mobilisée pour les réfugiés
Les TAP et les bibliothèques en Gironde
Les coups de cœur des bibliothécaires
Prenez un chat d'Alain Serre
Etc

