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INTRODUCTION
La Médiathèque de Meudon est composée de deux équipements, l’un à Meudon centre, rue de l’Église
(proximité de la gare Val Fleury et voisinage de l’Église Saint-Martin), l’autre à Meudon-la-Forêt, Place centrale.
L’équipe est composée en 2017 de 33 agents (pour 32,6 équivalents temps plein) dont deux agents
administratifs (secrétariat et portage à domicile) et un agent affecté à l’équipement physique des documents.
L’équipe de bibliothécaires est composée de 26 agents répartis entre trois départements (Adultes, Jeunesse et
Musique/Cinéma) et sur les deux médiathèques.
Un bibliothécaire est spécifiquement attaché à la mission biblio-informatique.
L’équipe de direction est composée quant à elle du directeur de la Médiathèque et de deux adjointes, affectées
chacune à l’une des médiathèques.
La double localisation de la Médiathèque induit une mobilité régulière des agents de l’un à l’autre lieu, sans
compter les opérations hors-les-murs fréquemment réalisées sur l’ensemble du territoire de Meudon.
En outre, afin d’offrir au public un service performant et adapté, une navette quotidienne assure le transit
nécessaire des documents pour permettre un emprunt ou un retour dans la médiathèque de son choix.
Ouverte toute l’année, la Médiathèque accueille le public en alternance à Meudon centre et Meudon-la-Forêt,
les dimanches d’octobre à mai et, au moyen d’horaires aménagés, assure également une continuité
d’ouverture durant les vacances scolaires (hors nécessité exceptionnelle de fermeture de l’une ou l’autre des
médiathèques).

Pour plus d’informations sur la Médiathèque, ses services et son fonctionnement : media.mairie-meudon.fr
Contact unique : Mediatheque@mairie-meudon.fr

Le directeur de la Médiathèque
Pascal VISSET
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1. ACTIVITÉ DE LA MÉDIATHÈQUE : PRÊTS, INSCRITS, FRÉQUENTATION
1.1 SYNTHÈSE DE L’ACTIVITÉ DE PRÊT, INSCRIPTIONS ET FRÉQUENTATION
Répartition par équipements
2017

Prêts

MC
MLF
TOTAL

206 214
91 614
297 828

Retours

Réservations

215 672
84 217
299 889

5 649
2 180
7 829

Inscriptions*
5 088
2 340
7 428

Inscrits
6 974
3 097
10 071

Emprunteurs
5 091
1 983
7 074

Entrées**
115 750
56 849
172 599

* Dont réinscriptions
** Données indicatives (le décompte ne permet pas de distinguer les entrées entre usagers et autres)

N.B. : prêts aux collectivités = 2 143

Répartition par Départements
2017
Adulte
Jeunesse
Mus. ciné
TOTAL
idem

Prêts
92 836
146 386
58 606
297 828

Retours

Réservations

93 364
147 413
59 032
299 809

NC
NC
NC
7 829

Inscriptions*
4 778
2 650
in ADU
7 428

Inscrits
6 368
3 703
id.
10 071

Emprunteurs
4 318
2 756
id.
7 074

Entrées**
NC
NC
NC
172 599

Meudon centre
2017
Adulte
Jeunesse
Mus. ciné
TOTAL

Prêts
62 259
101 804
42 151
206 214

Retours

Réservations

62 463
102 536
42 449
207 448

Inscriptions*

NC
NC
NC
5 649

3 316
1 772
NC
5 088

Inscrits
4 452
2 522
NC
6 974

Emprunteurs
3 161
1 930
NC
5 091

Entrées**
NC
NC
NC
115 750

Meudon-la-Forêt
2017
Adulte
Jeunesse
Mus. ciné
TOTAL

Prêts
30 577
44 582
16 455
91 614

Retours

Réservations

30 901
44 877
16 583
92 361

NC
NC
NC
2 180

Inscriptions*
1 462
878
NC
2 340

Inscrits
1 916
1 181
NC
3 097

Emprunteurs
1 157
826
NC
1 983

Entrées**
NC
NC
NC
56 849

Prêts réalisés sur les automates (ensemble des médiathèques)
2017
MC
MLF
TOTAL

Prêts automates
127 525
63 915
191 440

(soit 61,8% des prêts de MC)
(soit 76,2% des prêts de MLF)
(soit 64,3% du total des prêts)
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2. ACTIVITÉ INTERNE
2.1 ACQUISITIONS
N.B. : l’équipement physique des documents est entièrement réalisé en interne.

Répartition par Départements
2017

Livres

Adultes
Jeunesse
Mus. Ciné
Sous-total
TOTAL

BD

1 714
1 219
1
2 934

Textes lus

354
503
0
857

Partitions
78
0
0
78

CD
0
0
7
7

Vidéos
0
54
554
608

Méthodes
55
174
237
466

5
0
1
6

4 956

Meudon centre
2017

Livres

Adultes
Jeunesse
Mus. ciné
Sous-total
TOTAL

BD

1 015
807
1
1 823

Textes lus

233
343

Partitions
53
0
0
53

576

CD
0
0
7
7

Vidéos
0
33
336
369

Méthodes
37
101
157
295

4
0
1
5

3 128

Meudon-la-Forêt
2017
Adultes
Jeunesse
Mus. ciné
Sous-total
TOTAL

Livres

BD

699
412
0
1 111

Textes lus

121
160
0
281

Partitions
25
0
0
25

CD
0
0
0
0

Vidéos
0
21
218
239

Méthodes
18
73
80
171

1
0
0
1

1 828

2.2 DÉSHERBAGE
Cf. retrait de documents des collections
Répartition par Départements
2017
Adultes
Jeunesse
Mus. ciné
Sous-total
TOTAL

Livres
821
876
4
1 701

BD

Textes lus

345
304
0
649

Partitions
6
5
0
11

CD
0
0
3
3

Vidéos
0
71
327
398

Méthodes
68
106
33
207

3
0
0
3

2 972

2.3 NAVETTE
Cf. déplacement quotidien des collections inter-médiathèques
2017
MCMLF
MLF MC
TOTAL

Nb. de documents
26 370
18 457
44 827

N.B. : moyenne de 3 735 documents déplacés par mois
15% du volume total de documents prêtés
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3. OUVERTURE LES DIMANCHES
La Médiathèque a ouvert 30 dimanches de janvier à mai et octobre à décembre en 2017 à raison de 16
dimanches à Meudon centre et 14 à Meudon-la-Forêt (aucune fermeture exceptionnelle hors jours fériés ou
fermeture validées).

3.1 PRÊTS

Prêts dimanche
2017

MC

MLF

Total

3224

Prêts /an

10 236

6 408

16 644

Moyenne /dimanche

640

458

555

4795
5976

MC manuel
MC automate
MLF manuel

Dont par automate : 66% : 65% à MC et 68 % à MLF

MLF automate
2250
3.2 INSCRIPTIONS ET RÉINSCRIPTIONS
2017

MC

MLF

Total

Inscriptions /an

224

143

367

Moyenne /dimanche

14

10

11

3.3 ENTRÉES

Entrées dimanche

2017

MC

MLF

Total

Entrées /an

5 457

3 255

8 712

Moyenne /dimanche

341

233

290,4

3882
4744

Meudon centre
Meudon-laForêt

3.4 POSTES INFORMATIQUES PUBLICS
2017

MC

MLF

Total

293

346

639

Connexions jeunesse

62

292

354

Total

355

638

993

Connexions adultes

3.5 AFFLUENCE
Les usagers sont présents à partir de 15h. Les postes informatiques et les espaces de travail sont utilisés sur
l’ensemble de l’après-midi, majoritairement par des étudiants et des lycéens.
Le public est plutôt familial. Beaucoup d’enfants et de jeunes fréquentent seuls la médiathèque de Meudon-laForêt, même si les enfants accompagnés sont plus nombreux depuis la réouverture. Les visites sont plus
familiales à Meudon centre.
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4. PORTAGE À DOMICILE
Bénéficiaires en 2017 : 43 personnes (dont 13 nouveaux et 16 désinscrits).
Le service est actuellement rendu gratuitement pour les bénéficiaires.
30 sont logés en résidence et 13 à leur domicile.

Quartiers concernés par le PAD

Quartiers

9
5

23
3

1

Bellevue

Centre

Fleury

Le Val

Seine

La-Forêt

Usagers PAD

Bellevue
Centre
Fleury
Le Val
Seine
La-Forêt
TOTAL

26
2
3
1
2
9
43

2

Tranches d’âge
Moins de 70
De 70 à 80 ans
Plus de 80 ans
Non renseigné
TOTAL

Usagers PAD

Données d’activité
4
5
34
0
43

Prêts
Prêts /usager
Tournées /an
Durée / tournée
R-V / an
Durée / R-V

Usagers PAD
2 309
47
70
4h30
280
45mn.

BILAN QUALITATIF
Les usagers du PAD sont en quête de « bons livres », de romans « sociaux » avec un « contexte intéressant,
riche et agréable à lire en même temps ».
Les documents les plus empruntés dans ce cadre sont les romans adultes.
Lors des visites, des propositions sont faites aux personnes pour favoriser la découverte d’univers littéraires
vers lesquels elles ne se seraient pas spontanément dirigées.
L’enjeu social et l’isolement des personnes induit une durée minimale des visites afin que les bénéficiaires aient
le temps d’échanger, de parler et de maintenir une activité de socialisation.
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5. RESSOURCES ET CONTENUS NUMÉRIQUES
5.1 UTILISATION DES RESSOURCES NUMÉRIQUES EN LIGNE
Europresse (presse en ligne, 2 accès simultanés)
* 4 103 recherches effectuées
* 127 080 articles consultés
Tout Apprendre (plateforme d’autoformation multithématique)
* 2 081 sessions
* 1 895 h de connexion (durée moyenne : 54 mn par session)
=> les plus consultées : soutien scolaire, informatique, code de la route, langues,
développement personnel
Assimil (cours de langues en ligne)
* 339 connexions

5.2 PORTAIL WEB DE LA MÉDIATHÈQUE
41 670 visiteurs cumulés
90 303 visites
482 549 pages vues

Usages postes publics

5.3 POSTES INFORMATIQUES PUBLICS
4125

17 081 connexions
11 667 sur postes adultes
5 414 sur postes jeunesse

Adultes MC

5876

Jeunesse MC

5791

Adultes MLF
1289

Jeunesse MLF

N.B. : 8 postes adultes (+1 accès rapide) à disposition à Meudon centre et 10 (+1 accès rapide) à Meudon-la-Forêt, 4 postes jeunesse à
MC et 4 à MLF

5.4 UTILISATION DU RÉSEAU WIFI SUR PLACE
302 utilisateurs
2 009 sessions
1 244 heures de connexion

Utilisateurs Wifi

Connexions Wifi
MC

102
200

MLF

MC

418
1591

MLF
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6. ACTIONS ET ANIMATIONS
6.1 ANIMATIONS RÉCURRENTES
6.1.1 JEUNESSE
Mini Croc’Histoires (moins de 4 ans avec parents, grands-parents, nounous pour découvrir des livres)
14 séances sur les deux médiathèques le vendredi matin à 10h (7 à MC et 7 à MLF)
* 653 participations (422 enfants et 231 adultes)
Présentation de nouveautés petite enfance
2 séances pour 35 participants adultes (parents ou assistants)
Croc’Histoires (contes et histoires lues par les bibliothécaires)
24 séances sur les deux médiathèques le samedi matin (12 à MC et 12 à MLF)
* 370 entrées (208 enfants à MC et 162 à MLF)
Croc’Alouette (séances d’éveil musical animées par un intervenant musical extérieur)
6 séances (4 à MC et 2 à MLF) = 12 créneaux (5 pour les 2-3 ans et 5 pour les 4-6 ans)
* 214 personnes (98 enfants accompagnés de 116 parents)
Wii Party (séances ludo-éducatives de jeux vidéo conduites par les bibliothécaires)
10 séances à MC pendant les vacances scolaires (par jour : 4 créneaux de 30mn par séance de 2h)
* 80 participations de jeunes (75 enfants / jeunes et 5 adultes)
Croc’Ciné (séances d’initiation au cinéma pour les jeunes)
12 séances à MLF pendant les vacances scolaires
* 75 participations de jeunes (65 enfants / jeunes et 10 adultes)
6.1.2 ADOLESCENTS
Club ados (club de discussion pour les adolescents autour des livres, du cinéma, de la musique et de l’actualité
culturelle. Un office de nouveautés est proposé depuis janvier 2017 : romans, BD, mangas…). Dès 11 ans.
11 séances à MLF pour 88 participations (dont 13 dans le cadre du Manga Tea)
Révise ton bac (extension des horaires pour la dernière semaine de révision)
Horaires MC et MLF mardi 6 au mercredi 14 juin : 13h-19h (sauf samedi 10/6 : 10h-19h)
6.1.3 TOUT PUBLIC
De Bouche à Oreilles (séances de lecture à voix haute par les bibliothécaires)
10 séances : la potion magique de Roald Dahl (14 et 21 janvier), le prix des lecteurs (4 et 11 mars), les
liaisons dangereuses (10 et 17 juin) ; les prix Nobel (23 et 30 septembre, Jack London (18 et 25
novembre)
* 129 entrées (dont 30 jeunes)
Petit Salon (club de discussion et d’échanges avec le public animé par les bibliothécaires)
Séances courantes mensuelles
* 137 entrées (92 à MC, 45 à MLF)
Cin’escale (conférences consacrées à l’histoire et aux richesses du cinéma, illustrées par des extraits choisis)
Samedi après-midi – 3 séances à MLF (le burlesque français, Jean Gabin, Jean-Pierre Melville
* 21 entrées
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Web Pratique (initiation à la recherche sur Internet et l’utilisation de ressources en ligne)
Mercredi matin ou sur RV – 38 séances individuelles (18 à MC et 20 à MLF)
* 30 personnes accompagnées
Instant musical (club d’écoute et d’échange autour de la musique)
Nouveauté proposée à partir de septembre 2017 avec deux séances
* la relaxation (23 septembre) et le voyage dans l’Univers (2 décembre) : 28
participants

6.2 ANIMATIONS PONCTUELLES OU ANNUELLES
Science se livre sur le thème : « Demain la science »
Tout public :
* Conférence : Microbes et bactéries : indispensables à la vie, nos plus proches alliés !
° 4 février – ECRD (MLF) : 61 personnes
Public jeunesse :
* Ateliers scientifiques : Salades d’algues et beignets de criquets et Bien-être dans ton
assiette
° 25 janvier – MLF : 29 enfants participants
Printemps des Poètes – Thème 2016 : Afrique(s)
Exposition de poèmes africains accompagnés de dessins de Damien Cuvillier (croquis
au Niger) du 28 février au 2 avril
Concours de poésie : L’Afrique
* Première édition du Prix du public : 120 votants
* 31 poèmes reçus (dont 22 jeunes)
* Exposition des poèmes en arbre à poèmes du 8 mars au 2 avril
Remise des prix du concours de poésie (8 prix Jeunesse et 3 Adultes)
* 60 personnes
Spectacle-lecture avec le Conservatoire Marcel Dupré : lectures et flûte traversière
* 25 mars avec 6 comédiens et 6 musiciens
* 60 spectateurs
Rencontres d’auteurs (166 entrées pour 6 auteurs)
Antoine Rault – 4 mars (MC : 22 entrées)
Helios Jaime – 22 avril (MLF : 6 entrées)
Damien Cuvillier – 6 mai (MLF : 11 entrées)
Valentine Goby – 24 juin (MLF : 25 entrées)
Françoise Simpère – 23 septembre (MLF : 16 entrées)
Alexis Ragougneau – 18 novembre (MC : 21 entrées)
Marie Richeux – 5 décembre (MLF : 65 entrées) – rencontre accompagnée d’une exposition
sur Fernand Pouillon entre Meudon-la-Forêt et Alger (partenariat service Archives,
Stéphane Couturier et Jean-Luc Michel)
Concert du duo acoustique Cookizz
3 juin : concert voix/guitare à MLF (40 spectateurs)
Organisation d’un Prix des lecteurs de la Médiathèque
Proclamation le 17 juin (lancement du Prix en janvier) : 5 romans proposés par les bibliothécaires,
premiers chapitres consultables sur le portail – 57 votes exprimés et plus de 3 000 consultations des
premiers chapitres (partenariat premierchapitre.fr)
Grand Karaoké pour la Fête de la musique
21 juin : soirée karaoké à MLF (50 participants dont 25 jeunes)
La balade linguistique : ateliers d’échange et de découverte autour des langues
16 septembre : 21 personnes (dont 11 ambassadeurs linguistiques)
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Création de bande dessinée numérique
4 et 11 octobre : travail avec une application sur tablette autour du personnage
d’Anuki (11 enfants sur deux séances les 4 et 11 octobre)
Braderie de la Médiathèque, de la Ludothèque et du Musée d’Art et d’Histoire
7 octobre : 200 personnes à l’ouverture + entrées 14h-18h, 2 566 documents vendus
Le centenaire de la mort d’Auguste Rodin
Du 14/10 au 26/11 : ateliers, projections, rallye…
* Rallye parcours-enquête dans Meudon (remise des prix à MC : 14 octobre) : 63 participants
* Ciné doc sur Auguste Rodin – projection-discussion (MLF : 17/11) : 11 spectateurs
* Croc’histoire « petits histoires de l’art » (MLF : 18/11 et MC : 25/11) : 47 entrées
En partenariat :
* Atelier impression 3D avec l’Espace numérique (25/11) : 6 participants
* Atelier philo / Maison pour Tous – L’art et l’artiste dans la société (26/11) : 15 participants
Veillée de décembre
2 décembre : contes musicaux pour tout-petits par Coline Promeyrat : Berceau Bateau
* 90 personnes (45 enfants, 45 parents) à MC
16 décembre : spectacle de contes par Sharon Evans : Dans le vent, l’orage, la lune et les nuages
* 135 personnes à MLF

6.3 PARTENARIATS DES DÉPARTEMENTS « ADULTES » ET « MUSIQUE/CINÉMA »
Échiquier Meudonnais : journée autour des échecs
er
Samedi 1 juillet à MLF (n.c. – jusqu’à 20 personnes présentes à la fois)
Librairies Le Méandre et Les Petits Mots
Choix communs de « coups de cœur » pour les rentrées littéraires et présentation de la
sélection lors du Petit salon du 16/9
Communication mutualisée sur les animations et rencontres se déroulant à la Médiathèque et
dans les librairies (affichages, Facebook…)
Ventes d’ouvrages et dédicaces lors des rencontres d’auteurs (les deux librairies en
alternance) et l’Orangerie des livres (Le Méandre)
Co-animation de rencontres d’auteurs (Antoine Rault et Alexis Ragougneau)
Lycées – 11 élèves concernés
Lycée Saint-Philippe
* Accompagnement à l’épreuve de documentation pour les 1ères Agricoles.
Séniors – 258 personnes concernées directement (dont 10 jeunes)
Les Tybilles, Le Châtelet
* Club de lecture, dépôt de livres, lectures à voix haute
* Action auprès de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer (Tybilles et Châtelet)
* Nouvelle animation avec des tablettes (familiariser à l’environnement numérique,
contribuer à lutter contre l’illectronnisme, entretenir la mémoire, la lecture, la motricité,
développer des actions ludiques et conviviales)
* Séances de lecture avec des jeunes des ALSH « spécial Noël »
* Exposition Art’Zheimer des Pavillons Alzheimer du Châtelet et des Tybilles : 4 avril au 3 juin
Participation au forum Le numérique et les nouvelles technologies organisé par le service de
Coordination gérontologique – mardi 3 octobre
La Maison pour Tous de Meudon-la-Forêt
Ateliers philosophie et sociologie à la Médiathèque de Meudon-la-Forêt, par Flore Muguet, philosophe
* « être un homme moderne » (15/1), « être citoyen », (14/5), « Rodin » (26/11)
* 42 entrées
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Espace numérique
Spectacle autour du robot NAO – 40 participants (samedi 28 janvier à MLF)
Atelier formule « duo »
* Création de bande dessinée sur les robots (médiathèque MLF et eNum) :
création d’une histoire originale à partir d’une BD originale en créant de nouveaux textes – 3
participants (samedi 11 février à la Médiathèque et à l’Espace numérique)
Association familiale de Meudon-la-Forêt
Présentation de livres en lien avec l’histoire de la philosophie
* samedi 23 novembre à MLF : 12 personnes
Université Auguste Rodin
Sept lectures de textes à l’occasion des conférences sur les Prix Nobel
* octobre à décembre au Potager du Dauphin : 55 spectateurs /séance en moyenne
Cinq conférences sur le cinéma américain
* avril et mai : plus de 40 spectateurs /séance en moyenne

6.4 ACTIONS PETITE ENFANCE DU DÉPARTEMENT « JEUNESSE »
Relais Assistantes Maternelles (RAM) et Parentales (RAP)
3 réunions (MC et MLF) de rentrée de présentation de la Médiathèque et de ses services pour la petite
enfance
Structures collectives municipales (crèches, multi-accueil, crèches familiales) : accueil assistantes maternelles,
parents et enfants
Crèche familiale de Meudon
* 116 enfants et 73 assistants et parents
Crèche familiale de Meudon-la-Forêt
* 240 enfants et 141 assistants et parents
Partenariat avec le Centre social Millandy (Espace parents) – 190 participants (dont 108 enfants et 82 adultes)
Belles histoires :
* 4 séances de lecture à l’EPE (27 enfants et 21 adultes)
Samedi des papas
* 2 séances à l’EPE (17 enfants et 12 adultes)

6.5 ACTIONS « JEUNESSE » AUPRÈS DES CLASSES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES
Actions menées dans le cadre scolaire 2016-2017
109 classes ont été accueillies ou visitées lors de 180 séances animées (4 séances dans les écoles et 176
séances à la Médiathèque).
 Environ 2 800 élèves ont participé aux actions de la Médiathèque.
Maternelles – 43 classes concernés (22 à MLF et 21 à MC)
11 écoles mobilisées
* Charles Desvergnes, Curie Saint-Exupéry, Jardies, La Fontaine, Le Val, Les Sablons,
Marbeau, Michel Vignaud, Paul Bert, Ravel Prévert, Saint Joseph de Bellevue
Élémentaires – 66 classes (26 à LF et 40 à MC)
11 écoles)
* Auguste Rodin, Brossolette, Camus Pasteur, Ferdinand Buisson, Jules Ferry, Le Val,
Maritain Renan, Monnet Debussy, Notre-Dame de Joie, Paul Bert, Saint Joseph de
Bellevue
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Thèmes traités dans le cadre des accueils / séances avec les classes :
- contes (23 accueils)
- visite découverte de l’espace jeunesse (18 accueils)
- albums ou thème au choix (51 accueils)
- découverte d’auteurs dont Anne Herbauts cf. randonnée littéraire (21 accueils)
- genres littéraires (17 accueils)
- livre et recherche documentaire (6 accueils)
- musique (24 accueils)
- projets dont rencontres d’auteurs (20 accueils)
La Médiathèque a pu recevoir au moins une fois toutes les classes qui en avaient fait la demande dans les
délais.

37

45
64

Maternelles

72

Elémentaires

Meudon

Meudon-la-Forêt

Rencontre d’auteurs avec les niveaux élémentaires
Environ 160 élèves (6 classes élémentaires de Brossolette, Ferdinand Buisson, Jules Ferry, Le Val,
Maritain Renan, Monnet Debussy) et 2 classes de collégiens (Bel Air et Rabelais) ont rencontré des
auteurs ou éditeurs jeunesse (Claire Dé, Nathalie Vock Verley, Rémi Stéfani et Anne-Gaëlle Balpe).
Ces accueils ont pris la forme d’atelier photographique autour de natures mortes d’objets, d’atelier
de conception d’un livre illustré ou de questions à l’auteur.
Actions menées dans le cadre périscolaire 2016-2017
Médiathèque de Meudon Centre, le jeudi - à partir de 16h15 :
- 1er semestre : 6 enfants de Jules Ferry (CP-CE2) : « Découverte de l’univers des contes »
- 2ème semestre : atelier annulé, faute d’inscrits (Le Val)
Principe d’alternance : 8 séances à la Médiathèque
Médiathèque de Meudon-la-Forêt, le mardi - à partir de 16h15 :
- 1er semestre : 5 enfants de Monnet Debussy (CM1-CM2) : « Oralité – mise en voix d’une
histoire » en lien avec les Petits Champions de la lecture
- 2ème semestre : 12 enfants d’Auguste Rodin (CM1-CM2) : séances diversifiées (contes, films
burlesques, oralité et jeux de langage, livres pop-up, pratique du kamishibaï…)
Au 2ème semestre, toutes les séances ont eu lieu à la Médiathèque : fréquentation
libre de la Médiathèque avec l’animateur (utilisation des ressources sur place, une
séance sur deux)
Au total : 23 enfants participants touchés des établissements Auguste Rodin, Jules
Ferry et Monnet Debussy.
Randonnée littéraire départementale autour de l’auteure et illustratrice Anne Herbauts, initiée par la DSDEN 92
Découverte de l’œuvre d’Anne Herbauts aux classes intéressées (6 séances au total)
Cérémonie de passation de témoin le vendredi 24 février à MLF avec une chorégraphie d’élèves de
maternelle de l’école Paul Bert autour de « Que fait la lune, la nuit ? » – 1 classe de Sèvres
(MS/GS), 1 classe de Paul Bert (MS/GS), 1 classe de M. Vignaud (GS).
Projet de l’école maternelle Perrault autour du cirque
Visite d’une bibliothécaire pour présenter une sélection de
ressources documentaires autour du cirque, laissée ensuite à
disposition dans l’établissement (8 classes concernées)
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Prix des Incorruptibles
29 classes inscrites (écoles Auguste Rodin, Curie St Exupéry, Ferdinand Buisson, Marbeau,
Notre-Dame de Joie, St Joseph de Bellevue)
Perspectives 2017-2018 : partenariats avec les écoles
Nouveaux accueils proposés pour les scolaires :
• Séance autour de la sculpture au musée Armande Béjart (cycle 2 et 3)
• Découverte des musiques du monde (cycle 3)
• Découverte des kamishibaï (cycle 2 et 3)
La Médiathèque relayera les Petits Champions de la lecture (finale départementale à l’ECRD) et le Printemps
des poètes (organisation d’un concours de poésie avec un prix jeune public pour les moins de 16 ans).
Pour le centenaire de la mort d’Auguste Rodin, des ateliers de jeux littéraires et graphiques seront proposés
autour de l’œuvre du sculpteur avec Marie Sellier (auteure de quatre livres documentaires jeunesse sur Rodin)
pour trois classes de CM en novembre

6.6 AUTRES PARTENARIATS DU DÉPARTEMENT « JEUNESSE »
Collèges

e

Accueil de stagiaires de 3 : 4 élèves reçus
* Armande Béjart (1), Bel Air (2), Rabelais (2), Institut spécialisé (1)
Visite dans le cadre d’un partenariat avec le CDI du collège Armande Béjart
* découverte des espaces et bureaux et du fonctionnement : 10 collégiens reçus
Présentation de la Médiathèque, du métier de bibliothécaire et d’une sélection de livres pour
e
e
emprunts avec le collège du groupe Saint-Philippe (34 élèves de 4 et 3 professionnelles)
Prix la Science se livre (avec le Conseil départemental des Hauts-de-Seine)
* participation des élèves de collège à l’analyse des ouvrages et au vote pour élire le lauréat
du Prix de la Science se livre 2018
* création d’une vidéo qui a été visionnée par le jury lors de la délibération : 118 collégiens
Rencontre d’auteur dans le cadre du projet de mini-prix littéraire du collège Rabelais précédée par
deux séances de présentation de l’œuvre de l’illustratrice reçue
e
* Rencontre avec Delphine Jacquot (31 mai) à la Médiathèque : 55 élèves (2 classes de 6 )
Espace Jules Verne
Visites régulières de la Médiathèque avec un groupe de jeunes
Participation de 11 jeunes aux Petits champions de la lecture le 4 février à l’Espace culturel Robert
Doisneau
Association Lire et faire Lire : 40 bénévoles
Partenariat mis en place en 2015 : séances à la Médiathèque proposées pour les bénévoles.
Présentation de la Médiathèque, des collections et de la recherche documentaire : 21 participants
Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)
Partenariat avec les ALSH Cézanne, Maritain Renan, Ravel, Perrault et du Val pendant les vacances
scolaires
* 17 accueils des centres de loisirs : 237 enfants reçus accompagnés de 1 à 3 animateurs
* ALSH Maritain : visite découverte de la médiathèque de Meudon Centre et lectures animées
– 15 enfants de 6 à 10 ans
* ALSH Monnet Debussy : visite découverte de la médiathèque de Meudon-la-Forêt et
lectures animées – 15 enfants de 6 à 8 ans
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6.7 LES PETITS CHAMPIONS DE LA LECTURE
L’association Les Petits Champions de la Lecture, présidée par Antoine GALLIMARD, a pour objet la promotion
des livres et de la lecture. Un championnat de lecture à voix haute est organisé dans ce cadre, parrainé en
2016-2017 par Dominique BLANC et Timothée de FOMBELLE.
La Médiathèque a coordonné les groupes participants et acteurs locaux (6 classes de CM2 des écoles Auguste
Rodin, Curie Saint-Exupéry, Ferdinand Buisson, Marbeau, Notre-Dame de Joie, Saint-Joseph de Bellevue) ainsi
que l’organisation de la finale Départementale, qui s’est tenue pour la quatrième fois consécutive à Meudon.
Finale départementale
Samedi 18 mars – Espace culturel Robert Doisneau (Meudon-la-Forêt)
* 140 personnes (accompagnateurs, spectateurs ou jurés)
* 16 finalistes de CM2 dont 6 Meudonnais (classes de Saint-Joseph de Bellevue, Ferdinand
Buisson, Auguste Rodin, Brossolette, Le Val, Paul Bert, Maritain Renan). Autres finalistes
scolarisés à Bagneux, Issy-les-Moulineaux, Colombes, Bois-Colombes, Vaucresson,
Montrouge, Antony
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7. À LA MÉDIATHÈQUE…
7.1 À PROPOS DES COLLECTIONS ET DES SERVICES
Mise en place du Petit kiosque : une sélection de numéros de divers périodiques,
renouvelée régulièrement, est proposée pour offrir un autre regard sur la presse et sa
diversité, faire des découvertes et de nouvelles propositions !
Réorganisation de la collection des récits de voyage.
À Meudon centre, rapprochement de la musique électro avec le
rock.
Déplacement de la musique classique vers l’auditorium.
À Meudon-la-Forêt, regroupement des hits musicaux pour danser
et faire la fête, particulièrement sollicités, présentés désormais à proximité des
nouveautés.
Les DVD de fiction adultes sont désormais présentés dans des bacs, pour une meilleure visibilité de la jaquette,
et rangés dans des boîtiers plus fins.
Renforcement du système des collections flottantes : déplacement de fonds d’une médiathèque à l’autre afin
de renouveler l’offre documentaires sur place et de rendre physiquement accessible les collections à
l’ensemble des usagers dans les deux médiathèques.
7.2 PUBLICATIONS ET PRODUCTIONS DE LA MÉDIATHÈQUE
Chaque année la Médiathèque produit de nombreux documents, supports de médiations et sélections
numériques pour faciliter l’accès aux contenus et aux collections.
Des univers sur le web pour accompagner les rencontres d’auteurs :
Antoine Rault : https://prezi.com/frjrm31q_mbq/antoine-rault/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
Marie Richeux scoop it : http://www.scoop.it/t/rencontre-avec-marie-richeux
Deux réseaux sociaux sont utilisés par la Médiathèque :
Facebook : https://www.facebook.com/MediathequedeMeudon/
Instagram : https://www.instagram.com/mediathequedemeudon/
Des Booktubes, vidéos visant à promouvoir la littérature, la musique, le cinéma, les actions de la Médiathèque :
Teaser 1 : https://www.youtube.com/watch?v=6WzcpKrT15k
Teaser 2 : https://www.youtube.com/watch?v=CbHzZPylwrE
Teaser3 https://www.youtube.com/watch?v=wph3Gu0PJ00
Bird Box: https://www.youtube.com/watch?v=5IwEBEh15QM
Pride : https://www.youtube.com/watch?v=W5HGMDYoJe4
Les vieux fourneaux https://www.youtube.com/watch?v=4Oa1s_19mD8
Année Rodin :
À quoi pense-t-on ? https://www.youtube.com/watch?v=vkTAq0qHT-k
Le parcours-enquête : https://www.youtube.com/watch?v=EQbMu7PU87k
Poulets grillés : https://www.youtube.com/watch?v=RG75-7FGz6o
Sélections thématiques et playlists : https://www.youtube.com/channel/UCe_IGzXU5UFLKLyvfK_1_Sg/playlists
Trois lettres d’info sont envoyées aux usagers qui se sont inscrits à ce service – soit une centaine par lettre :
Polars (Les crimes de la Médiathèque) : cliquer ici
Cinéma (et pour quelques DVD de plus…) : cliquer ici
Science-Fiction (Les mondes imaginaires) : cliquer ici
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