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Journée d’étude 
Jeudi 13 octobre 2022 / Espace Victor Hugo - Ploufragan (22)

Depuis 2019, année où s’est tenue, à Auray, la dernière édition de ce rendez-vous dédié 
aux bibliothèques créatives et participatives en Bretagne, notre monde a connu des mu-
tations fondamentales.
Tout d’abord, dans le champ qui est le nôtre, la loi relative aux bibliothèques et au déve-
loppement de la lecture publique a été adoptée. Elle est venue affirmer l’émergence de 
nouvelles pratiques de développement de la lecture publique, l’hybridation des collections 
et leur élargissement aux objets. Ce texte a par ailleurs conforté les fonctions d’inclusion 
sociale et numérique qu’assument toujours davantage les bibliothèques.
Car ces pratiques d’innovation, de participation et d’inclusion se développent dans les bi-
bliothèques depuis une vingtaine d’années. À mesure que les pratiques culturelles des Fran-
çais ont évolué, les bibliothèques, au plus près de leurs usagers, se sont adaptées jusqu’à se 
constituer en des lieux hybrides, dotés de feuilles de route non seulement culturelles, mais 
également scientifiques, éducatives et sociales.
Ces grandes contributions apportées par la lecture publique au développement des terri-
toires vont en s’élargissant. La crise sanitaire qui a frappé la planète a contribué à l’émer-
gence de nouvelles propositions en bibliothèque. Les bibliothèques ont fait preuve d’une 
agilité exceptionnelle et déployé une grande inventivité pour servir leurs usagers. Malgré 
ces efforts remarquables, la reconquête des publics reste aujourd’hui à opérer. Le monde 
d’après appelle à repenser les pratiques des bibliothèques pour répondre aux besoins évo-
lutifs des publics et agir comme levier des transitions citoyennes et environnementales.

Dans ce contexte, les bibliothèques sont amenées à poursuivre leur évolution. Il est ainsi 
primordial de soutenir plus que jamais leurs démarches d’innovation et d’inclusion, et ce afin 
d’enraciner, chez les citoyens et citoyennes, une pratique du livre et de la lecture puissante 
et diversifiée. C’est là toute l’ambition de cette journée : accompagner le développement 
des bibliothèques vers des espaces inclusifs et innovants pour qu’elles deviennent ces lieux 
d’où émergeront nos futurs.

Après trois éditions déjà organisées en Ille-et-Vilaine en 2015, en Finistère en 2017 et dans le 
Morbihan en 2019, cette journée thématique a lieu à l’Espace culturel Victor Hugo à Ploufragan 
(22).
Journée d’étude organisée par l’’ABF Bretagne, la Bibliothèque des Côtes d’Armor, la Biblio-
thèque du Finistère, le CFCB Bretagne – Pays de la Loire / Université Rennes 2, Livre et lecture 
en Bretagne, la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine et la Médiathèque départemen-
tale du Morbihan.
En partenariat avec la Ville de Ploufragan et l’Espace culturel Victor Hugo.

Programme 

9h00

9h30

9h35

9h45

11h15

13h45

14h45

15h45

12h15

16h45

17h00

Accueil des participants

Déjeuner libre ► forum (en accès libre)

À la carte #1 : au choix pour chaque participant  (cf. page suivante)
► des tables-rondes (sur inscription)
► un forum (en accès libre)

À la carte #2 : au choix pour chaque participant  (cf. page suivante)
► des ateliers (sur inscription)
► un forum (en accès libre)

À la carte #3 : au choix pour chaque participant  (cf. page suivante)
► des ateliers (sur inscription)
► une table-ronde (sur inscription)
► un forum (en accès libre)

Introduction de la journée
► Patrice Kervaon, vice-président délégué à la culture et aux cultures de 
Bretagne, Conseil départemental des Côtes-d’Armor
►Pascal Dubrunfaut, maire-adjoint au développement et au patrimoine 
culturel, Ville de Ploufragan

Présentation de la journée
► David Bucaille, animateur multimedia, Bibliothèque des Côtes-d’Armor
► Florence Le Pichon, chargée de mission «Bibliothèques», Livre et lec-
ture en Bretagne

Conférence
Les bibliothèques au temps du Covid : adaptation, 
tendances observées et ce qu’il en reste
► Damien Roffat, designer de services, cofondateur de Design territoire 
alternatives, 27è Région

Restitution de la journée
► Céline Ziwès, illustratrice et facilitatrice graphique, ZèdeGRAFIK

Clôture de la journée

Table-ronde
Les démarches participatives au sein de la Communauté 
de Communes du Kreiz-Breizh

Bibliothèques créatives 
et participatives en Bretagne : 
Vers des espaces inclusifs et innovants



À la carte #1
11h15-12h15

À la carte #2
13h45-14h45

À la carte #3
14h45-15h45

OU

Tables-rondes 
et ateliers
Sur inscription

Atelier 1 - Booktubing autour du prix Louis 
Guilloux
Retour d’expérience sur la réalisation de capsules 
vidéos pour mettre en valeur un prix littéraire et le 
travail mené par la Bibliothèque des Côtes-d’Armor 
(22).

Atelier 2 – Un padlet participatif
Démonstration d’un outil collaboratif simple à 
mettre en place pour établir une communication ho-
rizontale avec les usagers de la bibliothèque tel que 
piloté par la Bibliothèque de Landéhen (22).

Atelier 3 – La malle-jeu « Traces numériques »
Présentation de « Traces numériques », un jeu gran-
deur nature, mélange de jeu d’enquête, d’escape 
game et de “Qui-est-ce ?”, conçu par la Mé-
diathèque départementale d’Ille-et-Vilaine (35).

Atelier 4 – Nouvelles médiations autour du 
livre : la punchline box et la boîte à sons
Découverte de la punchline box littéraire et la boîte 
à sons du prix Louis Guilloux, deux interfaces numé-
riques de capture sonore pour valoriser la littérature 
autrement, réalisées par les Médiathèques de la 
Baie (22) et la Bibliothèque des Côtes d’Armor (22).

Atelier 5 – Les réseaux réciproques de savoirs
Présentation de ce qu’est un réseau d’échanges 
réciproques de savoirs et retour d’expérience sur le 
travail mené au sein de la commune de Languidic 
(56) et du réseau des médiathèques du Pays de 
Châteaugiron Communauté (35).

Atelier 1 - Booktubing autour du prix Louis 
Guilloux
Retour d’expérience sur la réalisation de capsules 
vidéos pour mettre en valeur un prix littéraire et le 
travail mené par la Bibliothèque des Côtes-d’Armor 
(22).

Atelier 2 – Un padlet participatif
Démonstration d’un outil collaboratif simple à 
mettre en place pour établir une communication ho-
rizontale avec les usagers de la bibliothèque tel que 
piloté par la Bibliothèque de Landéhen (22).

Atelier 3 – La malle-jeu « Traces numériques »
Présentation de « Traces numériques », un jeu gran-
deur nature, mélange de jeu d’enquête, d’escape 
game et de “Qui-est-ce ?”, conçu par la Mé-
diathèque départementale d’Ille-et-Vilaine (35).

Atelier 4 – Nouvelles médiations autour du 
livre : la punchline box et la boîte à sons
Découverte de la punchline box littéraire et la boîte 
à sons du prix Louis Guilloux, deux interfaces numé-
riques de capture sonore pour valoriser la littérature 
autrement, réalisées par les Médiathèques de la 
Baie (22) et la Bibliothèque des Côtes d’Armor (22).

Atelier 5 – Les réseaux réciproques de savoirs
Présentation de ce qu’est un réseau d’échanges 
réciproques de savoirs et retour d’expérience sur le 
travail mené au sein de la commune de Languidic 
(56) et du réseau des médiathèques du Pays de 
Châteaugiron Communauté (35).

Forum
En accès libre 

- Bretania (Bretagne Culture Diversité)
- La librothèque (Bibliothèque des Côtes-
d’Armor)
- Le petit écho de la mode de Chatelaudren (Leff 
Armor Communauté)
- Paroladi.fr
- Esprit Fablab (Fablab du Centre Bretagne)
- Fablab (Ville de Lannion)
- Micro-folies (Médiathèque de Loudéac)

- Jeux vidéo en bibliothèque (Médiathèque 
de Dinan)
- Concours Minetest (Médiathèque de Trévé)
- Le e-sport (Médiathèque de Domloup)
- Espace sensoriel (Médiathèque 
départementale d’Ille-et-Vilaine)
- Prix ados sonore (Médiathèque 
départementale d’Ille-et-Vilaine)

Table-ronde 1
Projet de service participatif
Présentation de deux projets de service 
conçus en intelligence collective : 
- l’expérience de la bibliothèque munici-
pale de Dinan, 
- le schéma intercommunal du réseau 
des médiathèques de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération.

Table-ronde 2
Artistes en résidence
Retour d’expérience et discussion 
autour de deux projets de résidences 
d’artiste innovants et collaboratifs.

Table-ronde 3
La démarche environnementale 
en bibliothèque
Discussion autour des enjeux de la démarche 
environnementale en bibliothèque et l’étendue 
des possibilités d’application et de propositions 
concrètes qui peuvent en découler.

En continu de 10h30 à 16h30



Journée gratuite sur inscription dans la limite des 190 places 
disponibles.
Date limite d’inscription : jeudi 6 octobre 2022

Les inscriptions pour cette journée sont réalisées 
exclusivement  via le bulletin en ligne. 

Journée d’étude 
Jeudi 13 octobre 2022 / Espace Victor Hugo - Ploufragan (22)

Bibliothèques créatives et participatives en Bretagne : 
Vers des espaces inclusifs et innovants

Inscriptions 

Contact 
Pour tout complément d’informations, vous pouvez joindre :

Florence Le Pichon
Chargée de mission « Bibliothèques »
Livre et lecture en Bretagne
02 99 37 77 53 / florence.le-pichon@livrelecturebretagne.fr
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