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FORMULAIRE
de demande de

RECONNAISSANCE
pour un opérateur
DIRECT

1.

Identification de l’opérateur

Nom de l’opérateur : Bibliothèque communale « L’envol des mots »
Nombre d’implantations : 2
Adresse de contact : Rue Wilmet, 5 – 6110 Montigny-le-Tilleul
Pouvoir organisateur coordinateur : Administration Communale
Personne de contact (coordinateur) : Englebienne Pascale
Pour chaque pouvoir organisateur (fiche à répéter autant de fois qu’il y a de pouvoir
organisateur) :
Pouvoir organisateur : Administration Communale
- personne de contact : Knoops Marie-Hélène
- qualité : Bourgmestre
- adresse : Rue de Marchienne, 5 – 6110 Montigny-le-Tilleul
- n° de téléphone : 071/51.88.10
- n° de télécopieur : 071/56.07.48
- adresse courriel : mhk@mhknoops.be
Nombre ETP personnel rémunéré : 1 1/2
Autres ressources humaines (animateurs volontaires) ?
Si oui, nombre ETP :

Non
0

Pour chaque bibliothèque (fiche à répéter autant de fois qu’il y a de bibliothèques) :
Pouvoir organisateur auquel la bibliothèque se rapporte :
Administration Communale
Fonction de la bibliothèque dans le Plan Quinquennal de Développement (PQD1), en
maximum 5 lignes :
Opérateur direct : gestion des projets, contact avec les partenaires, gestion et évaluation
des projets mis en place.
Nombre d’heures d’ouverture par semaine : 26 h
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Dans la suite du formulaire, « plan quinquennal de développement » sera repris sous l’abréviation PQD.

2

Pouvoir organisateur auquel la bibliothèque se rapporte :
Administration Communale
Fonction de la bibliothèque dans le Plan Quinquennal de Développement (PQD2), en
maximum 5 lignes :
Lieu décentré de l’opérateur direct, implanté dans une école maternelle et primaire. Est le
lien entre un partenaire éloigné physiquement. Permet d’amener les actions chez un
partenaire.
Nombre d’heures d’ouverture par semaine : 2h

2

Dans la suite du formulaire, « plan quinquennal de développement » sera repris sous l’abréviation PQD.
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2.

Plan Quinquennal de Développement

Ce qui suit doit être complété et suffit pour que le plan quinquennal de développement,
partie essentielle à la demande de reconnaissance, soit recevable mais, si vous le souhaitez,
vous pouvez joindre un document plus étoffé à ce dossier.

Diagnostic du territoire
Contexte :

En maximum 4.000 caractères, présentez les réalités de votre territoire de
compétence autour des dimensions pertinentes par rapport au plan
quinquennal de développement, telles que :
la description géographique ;
la description de la population ;
la description du tissu associatif ;
la description du tissu culturel ;
la description du tissu économique ;
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La commune de Montigny-le-Tilleul est composée de deux entités Landelies et
Montigny-le-Tilleul Située au sud de Charleroi, elle a comme ancienne commune
frontalière : Mont-sur-Marchienne, Marcinelle, Marchienne-au-Pont et Monceau-surSambre.
Le territoire de Montigny-le-Tilleul s’étend sur 1510 ha dont 43,25% pour l’agriculture,
10,52% de bois, 42,01% de terrains bâtis et 4,22% d’autres.
Il y a une gare à Landelies et une gare à Marchienne-au-Pont. La commune est bien
desservie par les bus TEC au départ de Charleroi. Le réseau autoroutier R3 fait la
jonction avec le petit ring de Charleroi et l’autoroute Mons, Namur, Bruxelles.
C'est la plus petite commune en nombre d'habitants de l’arrondissement de Charleroi :
10 155 en 2015. Sur base des chiffres, les tranches d’âge se dessinent comme suit :
0-5 ans = 435
5-8 ans = 286
8-12 ans = 416
12-18 ans = 665
18-30 ans = 1320
30-55 ans = 3198
55 ans et plus = 3784
Sa densité est moyenne. Le taux de chômage est le plus bas des communes de notre
territoire et l'indice de richesse et le revenu moyen par habitant y sont les plus élevés.
On peut observer un développement économique depuis quelques années. De
nombreux commerces s’y sont établis : grandes surfaces, commerces de proximité,
restaurants, professions libérales, commerces indépendants, agences bancaires,
optique, entreprises, club sportifs, hôpital….
La commune de Montigny-le-Tilleul accueille sur son territoire des écoles maternelles et
primaires communales et libres, une école de promotion sociale, une académie, des
maisons de retraite…
Le service d’accueil extrascolaire de la commune, accueille les enfants de 2 ans ½ à 12
ans le mercredi après-midi et organise des stages pendant les vacances scolaires. Pour
les tout-petits, il existe également une crèche, une consultation O.N.E et un service
d'accueillantes conventionnées subsidié par l'O.N.E.
L’ASBL du Bois Roussel accueille les personnes adultes souffrant d’un handicap mental
modéré ou sévère dans le but de les valoriser socialement et de favoriser leur
intégration à la commune.
La commune dispose des services d'un Centre public d'aide sociale et d'une Agence
locale pour l'emploi. Le Centre culturel non reconnu accueille de nombreuses
manifestations culturelles, sportives et les nombreuses ASBL et associations. L'ASBL
Initiatives Culturelles de Montigny-le-Tilleul et Landelies programme de nombreux
spectacles, concerts, rencontres en collaboration avec le CCRC PBA/Eden de Charleroi.
La bibliothèque (comme les écoles, l’extrascolaire ou les activités culturelles) dessert les
communes de Montigny-le-Tilleul/Landelies mais également les communes limitrophes
qui géographiquement se trouvent plus proches de notre bibliothèque que du centre
névralgique de leur commune. A la lecture des chiffres de leur lectorat, on constate un
nombre élevé de lecteurs habitant hors du territoire de Montigny-le-Tilleul (49%).
5

Besoins :

-

Diagnostic global du territoire

-

-

En maximum 4.000 caractères, définissez les besoins en
matière de politique et de pratiques de lecture diagnostiqués
pour le territoire de compétence. Ce travail doit être fait en
lien avec le contexte que vous avez décrit et devra avoir un lien
avec les objectifs que vous vous fixez dans le plan quinquennal
de développement.

Les forces
Commune attrayante et rassurante
La bibliothèque est le seul opérateur
culturel reconnu par la FWB
Mobilité et parking aisé
Contrat d’objectif communal
Tissu associatif important
Ludothèque
Espace Public Numérique
La situation de la bibliothèque dans
le même bâtiment que le Foyer
Culturel
Soutien du pouvoir organisateur
Nombreuses implantations scolaires
(maternelles et primaires)
Commune facilement accessible
(réseau routier, bus…)

-

Les opportunités
Commune active et partenariat
possible
Bonne visibilité de la bibliothèque
Communication interne et externe
en cours

Les faiblesses
Territoire petit et découpé en deux entités
Pas de maison de jeunes
Pas d’établissement d’enseignement
secondaire
Difficultés d’accessibilité pour les PMR

Les freins
- Difficultés financières généralisée des
pouvoirs organisateurs
- Signalétique extérieure
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-

Les forces
Bibliothèque reconnue
Diversification des activités
Nombreuses collectivités emprunteuses
et participant aux activités
Octroi d’un budget régulier pour les
achats
EPN reconnu
Ludothèque
Catalogue en ligne
Prêt Inter
Service livraison à domicile pour les + 65
ans
Equipe stable et dynamique

-

Les opportunités
Public favorisé
Bonne image du service bibliothèque
Catalogue collectif
Prêt Inter plus développé (Samarcande)
Professionnalisme de l’équipe
Polyvalence du personnel

-

Pratiques de lecture sur le territoire

-

-

Les faiblesses
Aménagement de l’espace bibliothèque
pièces éclatées
Manque de moyens humains
Difficulté de toucher les 0-3 ans ONE
Difficulté de toucher les enfants du
maternel
Baisse de la fréquentation et de
l’utilisation de la salle de lecture

Les freins
- Public favorisé
- Inquiétude du public + 65 ans à utiliser
notre service à domicile
- Inquiétude du public fragilisé à utiliser
les services bibliothèque/ludothèque

-
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Les partenaires sur le territoire

Les forces
- ATL actif et participatif
- Institution d’accueil d’adultes handicapés
impliqué dans la commune
- Nouvelles compétences acquises
- Collaboration réciproque dans les projets
- Meilleures connaissances des besoins de
nos partenaires.

Les faiblesses
- Difficulté de mettre en place des
partenariats avec le public scolaire
- Difficulté de rédiger une bonne convention
de partenariat
- Difficulté d’assurer le suivi des partenariats

Les opportunités
- Motivation des partenaires
- Partage de compétence entre les
bibliothèques de territoire différent
- Envie d’apprendre de l’un et de l’autre
- Une meilleure connaissance des moyens
disponibles
- Reconduction des partenariats et
création de nouveaux

Les freins
- Manque de moyen humain pour assumer
les différentes actions avec les partenaires
- Difficulté de gérer les évaluations en
partenariat
- Difficulté d’organiser les plannings et
calendrier d’actions entre les partenaires
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Nous pouvons constater que :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le public ressent et souligne le dynamisme de la bibliothèque dû aux changements
mis en place ces dernières années.
La bulle « Bibliothèque / Ludothèque » est de plus en plus considérée comme lieu de
rencontres, d’échanges entre des publics différents.
Le public touché par les actions est très varié : handicapés, tout-petits, adolescents,
3ème âge, public défavorisé socialement.
L’esprit critique de chacun est sollicité grâce aux ateliers organisés comme les
ateliers philo, la recherche documentaire, les formations internet, etc…
La bibliothèque est bien intégrée au plan stratégique de la Commune.
Nous répondons à des demandes spécifiques émises par les habitants de la
Commune.
Nous collons à l’actualité de la Commune et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
L’équipe a mené une réflexion sur le nouveau rôle de la bibliothèque et des
bibliothécaires. L’esprit d’équipe et sa cohésion ont été renforcés
La bibliothèque s’est ouverte vers l’extérieur (partenariats…)
Bibliothèque devient centre de culture(s) et de créativité
L’équipe s’est investie dans les actions.
Plus de structure dans les différentes missions et actions, donc les projets sont
construits en équipe (répartition des tâches / agenda…)
Une mixité du personnel
La bibliothèque n’étant pas très importante en taille, cela permet au personnel de
bien connaître son public.
Demande une remise en question et une remise à niveau régulière (formations)
L’acquisition de nouvelles compétences et expertises au sein de l’équipe qui doit
être soulignée et partagée.
Notre Pouvoir Organisateur nous accorde sa confiance.

Soulignons cependant que :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

La mise sur pied d’animations diverses et variées nous empêchent de nous impliquer
pleinement dans toutes les actions.
Beaucoup de temps est consacré aux actions et cela implique que le prêt des livres
est parfois pénalisé.
La disposition assez éclatée de la bibliothèque nous oblige à bien imbriquer les
différents services autour d’objectifs communs.
Les équipes ont manqué de préparation et de formations face à ce changement
Difficulté de compréhension -) peur, nébuleux
Le suivi des actions est chronophage dans le cadre de l’évaluation, de la rédaction
des rapports…
Demande beaucoup de moyens humains et d’espace. En effet, l’espace pour les
animations empiète sur l’espace prêt et salle de lecture.
Difficile de faire cohabiter les différents publics lors d’animations (par exemple le
lecteur en salle de lecture et les enfants).

9

CONCLUSION
La bibliothèque occupe une place centrale au sein de la commune et joue un rôle proche
d’un Centre Culturel. Elle est le seul acteur culturel reconnu au sein de la Fédération
Wallonie Bruxelles sur le territoire. Elle a initié de nouveaux partenariats qui fonctionnent
et fédère des croisements avec ceux-ci.
L’image même de la bibliothèque a changé et l’équipe a acquis de nouvelles compétences
reconnues par nos partenaires et les autres bibliothèques.
Fort de ces observations, voici les priorités que nous souhaitons garder pour notre nouveau
plan de développement de la lecture.
Priorités à garder :
La fracture numérique
La ludothèque
Le public 0/3 ans
A garder :
Partenariat avec l’école de puériculture
Cohésion de l’équipe : démocratisation des prises de décisions
Répartition des tâches
Planification à long terme
Créativité
Rester un pôle culturel
Rester attentifs à rester dans les objectifs communaux
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Priorités

En fonction de ce qui précède, quelles sont vos priorités en
matière de développement des politiques et des pratiques de
lecture ? (maximum 4.000 caractères)

Priorité 1 : Intensifier la cohésion sociale
Depuis quelques années, nous constatons que les lecteurs sont à la recherche d’un lieu où
partager la culture, leur passion, leur connaissance. Où simplement un lieu de partage.
Nous observons que les différentes actions menées depuis 5 ans encouragent ce partage.
Fort de ce constat, nous souhaitons, au travers de cette priorité, inviter les publics à se
mélanger, pour mieux se connaître autour de projets communs qui allieront, culture,
lecture et passion.

Priorité 2 : Promouvoir les pratiques de lecture chez les 0-5 ans
Depuis plus de 5 ans, la bibliothèque a mis l’accent sur la sensibilisation des lecteurs et des
professionnels de la petite enfance sur l’importance du livre et de la lecture chez le toutpetit de 0-3 ans. Ces actions méritent une continuité. En effet le chemin à parcourir est
encore long pour que chacun mesure l’importance du livre et de la lecture dans les futurs
apprentissages de l’enfant. Nos actions 0-3 ans s’adresseront aux professionnels de la
petite enfance mais également à notre public.
Fort de cette réflexion, nous souhaitons toucher le public maternel (3-5ans) afin de
développer un prolongement dans les pratiques de lecture chez le tout-petit.

Priorité 3 : e-inclusion

Développer l’autonomie et l’usage citoyen des Nouvelles technologies
Les nouvelles technologies sont toujours en mouvement. De nouvelles innovations
apparaissent régulièrement et il est difficile pour le public de s’y retrouver. Un public
fragilisé n’aura pas les outils pour décoder les informations, les jeunes ont l’habitude de
mettre tout sur le net sans se rendre compte de l’impact de cette démarche. Les séniors ne
savent pas toujours utiliser l’outil informatique.
Le travail mis en place depuis 5 ans était de mettre à disposition de tout public l’outil
informatique.
Notre démarche change pour les 5 années à venir : elle se situe dans l’accompagnement à
l’utilisation des nouvelles technologies et vise à proposer les outils pour amener le public à
une réflexion critique de l’information et à une démarche citoyenne.
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Objectifs

Pour chaque priorité, quels sont vos objectifs / quels sont les
résultats que vous attendez ? (maximum 4.000 caractères)

Priorité 1 : Intensifier la cohésion sociale
« Tout changement est difficile au début, compliqué au milieu et magnifique à la fin »
Robin Sharma
• OBJECTIF 1 : Favoriser la mixité des publics
Depuis quelques années, des groupes se sont constitués dans la bibliothèque. Soit autour
des publics (petite enfance, adolescents…) soit autour d’une réflexion, d’une passion ou
d’une compétence commune (saveurs littéraires, AdoStories, pelotes et papotes…). Pour
les années à venir, nous souhaitons développer un métissage de ces groupes autour de
projets divers. Chacun apportera ses connaissances et ses compétences lors des diverses
actions. D’autre part, nous souhaitons que les travailleurs du Bois Roussel puissent trouver
une place au sein de nos actions et s’implique de manière active. Les rencontres avec le
public différent seront un autre aspect.
• OBJECTIF 2 : Développer une démarche citoyenne et d’éducation permanente pour
sensibiliser notre public à la biodiversité
L’ASBL Bois Roussel est un partenaire très actif dans notre environnement proche. Elle
propose divers projets pour ses travailleurs (atelier jus de pomme, fabrication de fromage).
Depuis peu, ils ont installé des ruches au sein de leur jardin et sur le toit de la bibliothèque.
Les abeilles font partie du bon fonctionnement de notre planète, sans elles notre
population ne pourra plus exister. D’autre part, l’Administration Communale s’est engagée
dans le « Plan commune Maya » ce qui engendre une réflexion dans les pratiques
quotidiennes, notamment l’usage des pesticides. Forts de ces initiatives, nous souhaitons
développer des actions de sensibilisation et de réflexion autour de nos pratiques dans le
respect de la planète pour les générations futures.
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Priorité 2 : Promouvoir les pratiques de lecture chez les 0-5 ans
«La créativité, c’est inventer, expérimenter, grandir, prendre des risques, briser les règles,
faire des erreurs et s’amuser »
Mary-Lou Cook
• OBJECTIF 1 : Développer le plaisir du livre et de la lecture chez les 3-5 ans
Depuis 5 ans la bibliothèque s’est fortement investie dans la lecture des tout-petits de 0 à 5
ans. Nous souhaitions également toucher le public maternel mais faute de temps et de
moyens, nous n’avons pu développer cet axe. Durant les 5 années à venir, nous
développerons des actions au sein des classes maternelles, en amenant le livre et la lecture
directement dans les classes. Cet axe se développera sur 3 ans et touchera l’ensemble des
classes maternelles. Il nous semble important de sensibiliser les enseignant(e)s et de
réaliser ces actions en partenariat.
• OBJECTIF 2 : Développer le plaisir du livre chez le tout-petit de 0- 3 ans
La lecture aux tout-petits est un acte important pour le développement langagier et pour
mettre le tout petit en contact avec le livre. La bibliothèque propose une action lecture
pour les tout-petits accompagnés d’un adulte une fois par mois. Nous observons un plaisir
autant de la part des petits mais également des adultes qui y trouvent un lieu de rencontre
et de partage. D’autre part, nous travaillons avec les crèches de l’entité et la consultation
de l’ONE est présente dans l’environnement proche de la bibliothèque. Nous allons
continuer ces actions lecture en informant les parents de la consultation et des crèches
pour toucher des publics différents. Nous allons à long terme, proposer un cadeau de
naissance aux familles de notre territoire afin de les sensibiliser à la lecture et aux livres des
tout-petits.
• OBJECTIF 3 : Développer les capacités du professionnel de la petite enfance à
raconter en s’adressant à un ou plusieurs enfants
Etant un maillon important dans le développement du jeune enfant, la lecture mérite
d’occuper une place au sein des crèches. A ce jour, l’aspect livre et lecture est peu
développé dans le cadre de formation des futures puéricultrices, les acteurs de la
profession se sentent parfois démunis par manquent de connaissances. Nous continuons
de faire évoluer cet aspect d’accompagnement et de formation.
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Priorité 3 : e-inclusion

Développer l’autonomie et l’usage citoyen des Nouvelles technologies
« Le chemin est long du projet à la chose »
Molière
• OBJECTIF 1 : Aider à la réinsertion socio-professionnelle
Les exigences en terme de recherche d’emploi sont de plus en plus importantes. La
population se sent parfois démunie face à celles-ci. Nous souhaitons donner les clés et les
outils pour accompagner ces personnes. Nous allons les aider à développer leurs
compétences afin d’être armé dans leur parcours : mise à niveau du CV, écrire la lettre de
motivation, connaissance de Word et Excell, mise en situation d’entretien d’embauche,
affiner sa critique en matière de recherche d’emploi. Mais également une réflexion sur le
savoir être : savoir vivre en groupe, respect des autres et de soi-même, respecter un
horaire, présentation…
Cette action se déroulera en groupe ou en individuel.
• OBJECTIF 2 : Faciliter l’utilisation quotidienne des Nouvelles technologies
Les nouvelles technologies sont en perpétuel mouvement. Il est parfois difficile de suivre
cette évolution en particulier pour les publics âgés. Nous proposons des ateliers en
individuel ou en groupe qui aborderont des thématiques diverses. Ces ateliers visent à
donner les outils d’utilisation des nouvelles technologies.
• OBJECTIF 3 : Encourager le bon usage des Nouvelles technologies
Deux aspects ressortent dans cet objectif : l’utilisation citoyenne des nouvelles technologies
(Facebook et autres réseaux sociaux) mais également amener les jeunes à développer un
esprit critique par rapport à la masse d’informations présente sur le net.
Dans le cadre des réseaux sociaux, des actions sont mises en place pour le public scolaire
(5ème-6ème primaire). Par le biais de jeux, les jeunes sont amenés à réfléchir aux actes qu’ils
posent, au respect de la législation, au décodage du harcèlement…
Pour le développement de l’esprit critique, des actions visant le public jeune et adolescent
seront développées. Comment trouver une information, comment juger qu’elle est
pertinente, comment effectuer une bonne recherche documentaire.
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Plan d’actions

Pour chaque priorité définie, complétez le tableau de la page
suivante. Vous pouvez donner quelques explications cidessous (maximum 4.000 caractères).

15

16

Priorité 1 :
Intensifier la cohésion
sociale

Priorités

• OBJECTIF 1 :
Favoriser la mixité
des publics

Objectifs

Fin d’année (avant
Noël) 2016-20172018-2019

1x par mois

Action 3 : Participation active
des travailleuses du Bois
Roussel dans aux lectures du
« P’tit bout lit »

Début d’année 20172018-2019

Période de
l’action

Action 2 : Organisation d’un
après-midi créatif
intergénérationnel

Action 1 : organisation d’une
journée porte ouverte à la
bibliothèque

Actions ou activités

La bibliothèque et la
logopède du Bois
Roussel
(encadrement des
travailleuses)

La bibliothèque
pilote l’action en
collaboration avec
des lecteurs
souhaitant offrir
leurs compétences
créatives

La bibliothèque
pilote l’action avec
les groupes existants
AdoStories, saveurs
littéraires, pelotes et
papotes, minipousses jeunes
pousses, EPN,
Echecs et fun

(bibliothèque ou partenaire –
préciser nom - ?)

Qui pilote
l’action ?
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Priorité 1 :
Intensifier la cohésion
sociale

Priorités

• OBJECTIF 2 :
Développer une
démarche
citoyenne et
d’éducation
permanente pour
sensibiliser notre
public à la
biodiversité

• OBJECTIF 1 :
Favoriser la mixité
des publics

Objectifs

A partir de février
2017 au rythme de 2
x/ an

Depuis septembre
2016 au rythme de 2
x/mois

Action 5 : Rendez-vous Echecs
et fun

Mettre en place au moins deux
actions par an pour sensibiliser
à la biodiversité : Stage pour
enfants, conférence, création
d’une grainothèque, bourse
aux plantes….

Septembre 2017-fin
2018

Période de
l’action

Action 4 : Création d’un tapis
de lecture en vue d’être utilisé
lors de nos ateliers lecture.

Actions ou activités

La bibliothèque en
collaboration avec la
bibliothèque de
Fontaine l’Evêque et
l’ASBL le Bois
Roussel

La bibliothèque en
collaboration avec le
foyer Culturel et le
club d’échecs
Fontainois

Bibliothèque,
travailleurs du Bois
Roussel et les
lecteurs

(bibliothèque ou partenaire –
préciser nom - ?)

Qui pilote
l’action ?
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Priorité 2 : Promouvoir
les pratiques de
lecture chez les 0-5 ans

Priorités

Actions ou activités

Action 2 : Offrir un cadeau de
naissance

Action 1 : Séances lecture pour
• OBJECTIF 2 :
tout-petits (1x/mois)
Développer le
plaisir du livre chez
le tout-petit de 0- 3
ans

Action : Mise en place
• OBJECTIF 1 :
d’activités lecture au sein des
Développer le
plaisir du livre et de classes maternelles
la lecture chez les
3-5 ans

Objectifs

2018-2019

2016-2017-2018

Septembre 2019juin 2020 : 1ère
maternelle

Septembre 2018juin 2019 : 2 ème
maternelle

Septembre 2017juin 2018 : 3ème
maternelle

Période de
l’action

La bibliothèque et
l’ONE

La bibliothèque

La bibliothèque et
les écoles
maternelles de
l’entité.

(bibliothèque ou partenaire –
préciser nom - ?)

Qui pilote
l’action ?
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Priorité 2 : Promouvoir
les pratiques de
lecture chez les 0-5 ans

Priorités

• OBJECTIF 3 :
Développer les
capacités du
professionnel de la
petite enfance à
raconter en
s’adressant à un ou
plusieurs enfants

Objectifs

Action 2 : Accompagner les
crèches de l’ISPCC dans le
projet lecture.

Action 1 : Accompagner les
étudiantes en puériculture en
vue de préparer une activité
lecture en crèche. Ce parcours
s’organise sur 2 années
scolaires en alternance.

Actions ou activités

2019 : création
d’une bibliothèque
dans les lieux
d’accueil

2018 : dépôt de
coffres de livres et
accompagnement du
personnel

2016-2017 :
sensibilisation des
professionnel(le)s
Organisation
commune d'une
journée
professionnelle
(conférence)

2017 : lectures en
crèche des 7 ème

2016-2017 :
sensibilisation des
6ème

Période de
l’action

La bibliothèque en
partenariat avec la
bibliothèque
encyclopédique et la
bibliothèque de
Châtelet.
Partenariat avec
l’ISPCC

La bibliothèque en
partenariat avec
l’école Saint jean
Baptiste de
Wanfercée-Baulet
La crèche les lutins
et la MCAE les
frimousses qui
accueillent les
séances lecture

(bibliothèque ou partenaire –
préciser nom - ?)

Qui pilote
l’action ?
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Développer l’autonomie
et l’usage citoyen des
Nouvelles technologies
• OBJECTIF 2 :
Faciliter l’utilisation
quotidienne des
Nouvelles
technologies

Action 2 : Animations sur des
thématiques diverses (1x/
mois)
Aides individuelles pour aider
ou remettre à niveau (2x/mois)
Utilisation des tablettes par les
travailleurs du Bois Roussel

Action 1 : Formation
d’initiation à l’utilisation des
nouvelles technologies.
Les formations se donnent
sous forme de parcours. 4
x/an

• OBJECTIF 1 : Aider à la Action : Accompagnement
individuel et collectif des
réinsertion sociopersonnes en recherche
professionnelle
d’emploi

Priorité 3 : e-inclusion

Actions ou activités

Objectifs

Priorités

2017-2018-2019

2017-2018-2019

2017-2018

Période de
l’action

La bibliothèque et
l’EPN
Partenariat avec le
Bois Roussel

La bibliothèque et
l’EPN

La bibliothèque,
l’EPN en partenariat
avec le CPAS

(bibliothèque ou partenaire –
préciser nom - ?)

Qui pilote
l’action ?
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Développer l’autonomie
et l’usage citoyen des
Nouvelles technologies

Priorité 3 : e-inclusion

Priorités

• OBJECTIF 3 :
Encourager le bon
usage des
Nouvelles
technologies

Objectifs

Action : apprendre le bon
usage d’internet
Atelier pour sensibiliser les
enfants de 5ème et 6ème
primaire et leurs enseignants
aux dangers d’internet.
(réseaux sociaux)
Atelier pour aiguiser l’esprit
critique et faire une bonne
recherche sur internet : jeunes
et ados

Actions ou activités

2017-2018-2019

Période de
l’action
La bibliothèque,
l’EPN et l’EPN de
Charleroi

(bibliothèque ou partenaire –
préciser nom - ?)

Qui pilote
l’action ?

Moyens disponibles
Précisez quels sont les moyens dont vous disposez pour réaliser
votre PQD (maximum 4.000 caractères).

→ Ressources documentaires, dont collections, et
accès aux ressources numériques :
Matériel informatique :
La bibliothèque dispose d’un Espace Public Numérique reconnu par la région Wallonne.
Nous bénéficions de formations spécifiques gratuitement chez Technofutur. Une journée
de rencontres permet à l’animatrice d’établir des contacts et de développer des
partenariats.
Grâce à 5 PC, ainsi que 6 tablettes acquises en 2016, l’EPN peut toucher un public plus
fragile et défavorisé face aux Nouvelles Technologies. De plus, notre collection
encyclopédique a mis à notre disposition trois liseuses. Nos lecteurs bénéficient des
services de lirtuel pour le téléchargement de livres numériques ainsi qu’aux collections
virtuelles de notre collection encyclopédique.
Depuis un an, nous offrons la connexion wifi gratuite à nos lecteurs, ce qui leur permet
d’utiliser leurs ordinateurs portables ainsi que les tablettes ou smartphones lors d’ateliers
spécifiques.
Nous continuons à développer un fonds spécifique d’ouvrages traitant du numérique.
Dans les trois années à venir, des modifications de notre espace bibliothèque sont
envisagées. Nous envisageons de mettre l’EPN au niveau de la bibliothèque pour qu’il ait
une meilleure visibilité et accessibilité.
Espace- infrastructure :
La grosse difficulté rencontrée se situe par l’éclatement des espaces. Nous offrons
cependant un lieu destiné aux tout-petits ou sont réunies les collections pour les 0-3 ans et
servant d’espace d’animation. Nous avons également un espace qui accueille la
ludothèque. Les modifications envisagées pour les trois années à venir, nous permettra de
mieux gérer l’espace. Nous profitons aussi de l’espace du Foyer culturel avec sa cafétéria et
sa salle de spectacles.
Collections :
Notre fonds de jeux de société est constitué de 450 jeux, un partenariat avec la ludothèque
de Marche-en Famenne nous permet d’augmenter notre fonds de 100 jeux par an.
Nous avons développé une collection spécifique aux tout-petits qui s’est étoffée grâce à
l’apport de notre collection encyclopédique. Nous avons également constitué un fonds à
l’attention des professionnels de la petite enfance mettant l’accent sur la lecture et la vie
dans les crèches. Ces collections seront étoffées pour les 5 années à venir afin de répondre
aux différents projets.
En fonction des projets en cours, des collections spécifiques à la biodiversité, la
citoyenneté, les ruches, le miel, la créativité seront complétées.
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Budget :
Notre administration met à notre disposition un budget annuel qui est destiné à l’achat de
livres, jeux et abonnements de revues. Mais également aux formations, frais de
fonctionnement, frais d’animations. D’autre part, l’administration Communale participe
aux frais de personnel.
Pour les années à venir, un budget extraordinaire est prévu pour l’aménagement des locaux
et le développement de l’EPN.
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→ Personnel :
Type de reconnaissance demandée : 2

Opérateur direct – Bibliothèque …

Nombre d’habitants du territoire de compétence :
Bibliothèque itinérante : superficie du territoire de compétence :
➔ nombre de subventions « permanent » si reconnu :

10.155
1 1/2

Pour chaque membre du personnel subventionné (fiche à compléter autant de fois qu’il y a
de membres du personnel subventionné) :
1.
NOM et prénom : ENGLEBIENNE Pascale
Personnel qualifié ?

oui
non
si oui, comment (cfr articles 8 et 9 de l’arrêté) ?
Graduée bibliothécaire-documentaliste
employé à
temps plein ?
temps partiel ?
dans ce cas, préciser le taux d’occupation :
depuis quand ? 1er février 2005

X

X

Fonction / missions de la personne au sein de l’opérateur (maximum 5 lignes) :
Bibliothécaire dirigeante, gestion des projets, gestion de l’équipe, relation avec les
partenaires, présente dans le comité de direction et au sein des divers comités
communaux, présente dans l’association de bibliothécaire-documentaliste, active dans les
animations et dans les divers projets avec l’opérateur d’appui. Représente la bibliothèque
et l’Administration Communale auprès des organismes extérieurs
Programme de formations prévu / envisagé pour les 5 prochaines années :
Formation pour accompagner l’équipe dans le PDL, formation en relation avec les priorités
choisies.
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2.
NOM et prénom : MAGHE Fabienne
Personnel qualifié ?

oui
non
si oui, comment (cfr articles 8 et 9 de l’arrêté) ?
Brevetée Bibliothécaire
employé à
temps plein ?
temps partiel ?
dans ce cas, préciser le taux d’occupation :
depuis quand ? 4 novembre 1986

X

X
50 %

Fonction / missions de la personne au sein de l’opérateur (maximum 5 lignes) :
Participation aux diverses tâches bibliothéconomique. Participation au développement et à
l’évaluation du PDL. Gestion de la ludothèque et des projets en relation avec celle-ci
Programme de formations prévu / envisagé pour les 5 prochaines années :
Formations en relation avec la gestion de la ludothèque et en relation avec le jeu.
Formations en rapport avec les priorités et objectifs ciblés.

→ Personnel non subventionné :
3.
NOM et prénom : TILMANT Jessica
Personnel qualifié ?

oui
non
si oui, comment (cfr articles 8 et 9 de l’arrêté) ?
Bibliothécaire graduée
employé à
temps plein ?
temps partiel ?
dans ce cas, préciser le taux d’occupation :

X

X

Fonction / missions de la personne au sein de l’opérateur (maximum 5 lignes) :
Participation aux différentes tâches bibliothéconomique. Gestion de certaines actions du
PDL et participation à l’évaluation de celles-ci.
Programme de formations prévu / envisagé pour les 5 prochaines années :
Formation relative aux besoins du PDL afin d’affiner ses connaissances légale. Formations
en rapports avec les priorités et objectifs ciblés

25

4.
NOM et prénom : BAKLI Djamel
Personnel qualifié ?

oui
non
si oui, comment (cfr articles 8 et 9 de l’arrêté) ?
Brevetée Bibliothécaire
employé à
temps plein ?
temps partiel ?
dans ce cas, préciser le taux d’occupation : 4/5 temps

X

X

Fonction / missions de la personne au sein de l’opérateur (maximum 5 lignes) :
Participations aux différentes tâches bibliothéconomiques. Gestion du dépôt de Landelies.
Participe au développement et à l’évaluation du PDL.
Programme de formations prévu / envisagé pour les 5 prochaines années :
Formations en relation avec les priorités et objectifs ciblés par le PDL

5.
NOM et prénom : BEN MOUSSA Véronique
Personnel qualifié ?

oui
non
si oui, comment (cfr articles 8 et 9 de l’arrêté) ?
Graduée en informatique
employé à
temps plein ?
temps partiel ?
dans ce cas, préciser le taux d’occupation : 50 %

X

X

Fonction / missions de la personne au sein de l’opérateur (maximum 5 lignes) :
Développement des actions en relation avec le numérique. Programmation de parcours de
formations informatiques. Gestion de l’EPN
Programme de formations prévu / envisagé pour les 5 prochaines années :
Formations en relation avec la priorité numérique.
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6.
NOM et prénom : BOURGEOIS Laurence
Personnel qualifié ?

oui
non
si oui, comment (cfr articles 8 et 9 de l’arrêté) ?
Educatrice spécialisée
employé à
temps plein ?
temps partiel ?
dans ce cas, préciser le taux d’occupation : 50 %

X

X

Fonction / missions de la personne au sein de l’opérateur (maximum 5 lignes) :
S’occupe du développement et de la gestion des animations au sein de la bibliothèque.
Programme de formations prévu / envisagé pour les 5 prochaines années :
Formations en relation avec les priorités et objectifs ciblés du PDL. Formation en relation
avec les activités mises en place au sein de la bibliothèque
Si vous l’estimez nécessaire, utile à la compréhension de votre plan quinquennal de
développement, vous pouvez remplir le même tableau, autant de fois que vous l’estimez
nécessaire, concernant le personnel non subventionné et/ou le personnel volontaire.

→ Infrastructure :
Remplir l’annexe 1 - A de l’Arrêté d’application, reprise ci-dessous. Dans ce tableau, pour
chaque fonction proposée, vous êtes invité à remplir les autres colonnes dont l’intitulé
reprend la question qui vous est posée :
- la fonction est-elle nécessaire à votre PQD ? Si non, ne pas remplir les autres
colonnes pour ce qui concerne cette fonction ; si oui, remplir les colonnes suivantes.
- le nombre de personnes affectées en permanence à cette fonction ;
- le nombre de personnes qui y sont affectées occasionnellement ;
- le mobilier indispensable à avoir pour remplir cette fonction ;
- disposez-vous de ce mobilier ?
- les surfaces existantes de la (des) bibliothèque(s) pour remplir cette fonction ;
- existe-t-il des surfaces extérieures à celles de la (des) bibliothèque(s), qui peuvent
être utilisées pour remplir cette fonction ?
- vous est-il impossible de remplir une partie, un aspect de la fonction en raison du
fait que vous ne disposez pas des locaux adéquats (que ce soit dans ou hors de la
bibliothèque) ? Si la réponse est négative, vous ne devez pas remplir la colonne
suivante.
- que devez-vous créer, aménager pour y pallier ?
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Fonctions

Nécessaire
au PQD
(oui/non) ?

Nombre de personnes
affectées

Mobilier indispensable

Surfaces

aspect de la fonction à créer, aménager :
pour lequel un (des)
local(aux) manque(nt)

Accueil

en
occasionnel- liste
existant
existantes
extérieures à
permanence lement
(oui/non)
bibliothèque
Oui
2
1
Espace d’accueil
Oui
61,47 m²
99,90 m²

Médiation documentaire

Oui

Consultation par les lecteurs
pour travail documentaire
Travail en groupe

Non

1

1

Tables, chaises,
collections en
relation avec les
priorités

Oui

156,88 m²

0

Oui

1

1

Oui

82,12 m²

22,40 m²

Salon de lecture

Oui

2

1

Oui

82,12 m²

0

Consultation par les lecteurs
pour la détente

Oui

1

1

Oui

77,90 m²

0

Consultation des catalogues

Oui

1

1

Oui

43,55 m²

0

Consultation d’internet à des
fins individuelles
Consultation d’internet en
groupe

Oui

0

1

Oui

43,55 m²

22,40 m²

Oui

1

1

EPN, espace
disposant de tables
et chaises
Fauteuils, tables,
chaises
Fauteuils, chaises,
tables, tapis,
coussins
PC, Opac, catalogue
disponible sur
internet et sur le
site de la
bibliothèque
PC reliés à internet
Wifi
EPN reconnu
disposant d’une
pièce et de matériel
adapté. Wifi

Oui

43,55 m²

22,40 m²

Formation d'adultes
Animations 1er âge

Non
Oui

1

2

Oui

34,35 m²

99,90 m²

Animations 3-6 ans

Oui

3

1

Espace d’accueil
destiné aux toutpetits servant
d’espace
d’animation
Espace d’animation

Oui

77,90 m²

99,90 m²
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Repenser l’espace
d’accueil qui
répondrait plus à un
espace chaleureux

Renouvellement
des PC
Réaménagement de
l’EPN. Penser à le
mettre au niveau de
la bibliothèque

et collection
destinée au public
Animations 6-12 ans
Animations adolescents
Animations adultes
Ciné-club
Expositions
Conférences

Non
Non
Oui
Non
Non
Oui

Prêt adultes

1

1

Tables, chaises, PC

Oui

53,56 m²

22,40 m²

3

1

Oui

77,55 m²

99,90 m²

Oui

2

1

Oui

73,63 m²

Prêt enfants

Oui

2

1

Oui

84,35 m²

Libre accès fiction

Oui

2

1

Oui

147,68 m²

Libre accès documentaire

Oui

2

1

Oui

147,68 m²

Libre accès multimédia

Oui

1

1

Oui

43,55 m²

Libre accès revues / presse

Oui

1

1

Espace disponible
au sein du Foyer
Culturel pour y
accueillir un groupe
important
Espace accueillant
les collections et
accessible au public
Espace accueillant
les collections et
accessible au public
Espace accueillant
les collections et
accessible au public
Espace accueillant
les collections et
accessible au public
Espace disposant du
matériel multimédia
fixe et portable, Wifi
Espace disposant de
tables et chaises et
des collections

Oui

56,66 m²

Libre accès bandes dessinées
Magasin
Réserve
Gestion d’une collection
encyclopédique
Gestion d’une collection
patrimoniale
Catalogage
Equipement des ouvrages

Non
Non
Non
Non

3
3

1
1

PC, logiciel
Matériel nécessaire
à l’équipement des
livres

Oui
Oui

35,64 m²
35,64 m²

Non
Oui
Oui
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22,40 m²

Restauration d'ouvrages
Travail administratif
Préparation des activités

Non
Oui
Oui

4
3

Communication

Oui

2

Direction

Oui

1

Gestion informatique

Oui

1

Gestion du parc automobile de
la bibliothèque

Non

Parking des visiteurs

Oui

Accès PMR

Oui

Réfectoire pour le personnel
Nettoyage et entretien
(intérieur / extérieur)
Autres (préciser)

Non
Oui

1
1

Bureau, PC
Espace de stockage
du matériel,
matériel pour
animation, espace
animation
1 Personnel gérant la
communication au
sein de l’AC, PC, site
internet, news
letters
1
Bureau et matériel
nécessaire pour la
gestion de la
bibliothèque et de
ces projets
1
Serveur et
maintenance

Oui
Oui

52,80 m²
69,56 m²

Oui

17,16 m²

Oui

17,16 m²

Oui

16,76 m²

Parking aux
alentours
Ascenseur et sortie
prévue pour les
PMR

Oui

Personnel affecté à
ce service
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Oui

Processus d’évaluation
Expliquer le processus d’auto-évaluation que vous allez mettre
en place (maximum 4.000 caractères).

Priorité 1 : Intensifier la cohésion sociale
• OBJECTIF 1 : Favoriser la mixité des publics
Actions : Organisation d’une porte ouverte à la bibliothèque
Organisation d’un après-midi créatif
Autoévaluation continue :
L’évaluation se fera par les participants, les partenaires et l’équipe.
Les outils d’évaluation sont :
-

Un tableau quantitatif nous permettant d’observer les âges et le type de public
touché lors de l’action.
Des photos d’ambiance et vidéo serviront de support afin de montrer la mixité des
publics
Un questionnaire remis à un panel de participants (âge et type de public différents)
nous permettant d’observer la satisfaction des participants.

Action 2 : Participation active des travailleurs du Bois Roussel aux lectures du « P’tit
bout lit »
Autoévaluation continue :
L’évaluation se fera par l’animatrice de l’activité lecture, la logopède du Bois Roussel et
les accompagnants des tout-petits.
Les outils d’évaluation sont :
Un document permettant d’observer les interactions entre le public handicapé, les
tout-petits et leurs accompagnants :
- Quelle place la personne handicapée occupe-t-elle dans le groupe adulte ?
- Quelle relation la personne handicapée établit-elle avec l’enfant ?
Verbale
Visuelle
Tactile
Attitude générale
- Quelle attitude/interaction le parent a-t-il avec la personne handicapée ?
Un échange avec les accompagnants nous permettant de récolter leur regard sur les
interactions avec le public handicapé
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Action 3 : Création d’un tapis de lecture
Autoévaluation continue :
L’évaluation se fera par les participants, les partenaires et l’équipe.
Les outils d’évaluation sont :
-

Un tableau quantitatif nous permettant d’observer les âges et la variété des publics
touchés lors de l’action.
Des photos d’ambiance serviront de support afin de montrer la mixité des publics
Un questionnaire remis à un panel de participants (âges et types de public différents)
nous permettant d’observer la satisfaction des participants.
La réalisation du tapis (objet) et utilisation de celui-ci lors d’activités lecture

Action 4 : Mise en place d’Echecs et fun
Autoévaluation continue :
L’évaluation se fera par les participants, les partenaires et l’équipe.
-

Les outils d’évaluation sont :
Un tableau quantitatif nous permettant d’observer les âges et la variété des publics
touchés lors de l’action. Des photos d’ambiance qui serviront de support afin de
montrer la mixité des publics
Un questionnaire remis à un panel de participants (âges et types de public différents)
nous permettant d’observer la satisfaction des participants.
Evaluation du partenariat sous forme d’échanges.

Autoévaluation finale :
L’équipe, le conseil de développement de la lecture et les partenaires participeront à
l’évaluation finale
Les portes d’entrée choisies seront :
Le public
- Le tableau quantitatif nous permet –t-il d’observer la mixité des public ?
- Quels publics avons-nous touchés lors de nos actions ?
- Avons-nous fidélisé un nouveau public ?
Le processus
- Comment avons-nous mis en place nos actions pour favoriser la mixité des publics ?
- Quelle méthodologie avons-nous utilisée pour favoriser l’implication du public
handicapé lors des lectures aux tout-petits ?
- Quelle méthodologie est utilisée lors des rencontres d’Echecs et fun ?
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Le partenariat
- Qu’apporte le partenariat pour l’action Echecs et fun ?
- A-t-il bien fonctionné ?
L’évaluation transversale vérifiera les objectifs sur les 4 ans suivant les aspects suivant :
Efficacité
Efficience
Pertinence
Cohérence
• OBJECTIF 2 : Développer une démarche citoyenne et d’éducation permanente pour
sensibiliser notre public à la biodiversité
Action : Mise en place d’actions et/ou rencontres pour sensibiliser les citoyens à la
biodiversité.
Autoévaluation continue :
L’évaluation se fera par l’équipe, les partenaires et les participants.
Les outils d’évaluation sont :
-

Un tableau quantitatif nous permettant d’observer le nombre d’actions menées sur
l’année et les types de public touchés.
Des réalisations concrètes présentes au sein de la commune afin de constater
l’implication du citoyen.
Evaluation des partenariats sous forme d’échanges.

Autoévaluation finale :
L’équipe, le conseil de développement de la lecture et les partenaires participeront à
l’évaluation finale
Les portes d’entrée choisies seront :
Le processus :
- Quelles actions ont été mises en place ?
- Quel retour avons-nous au sein de la commune (réalisations concrètes)
Les partenariats
- Qu’apportent les partenariats?
- Ont-ils été efficaces ?
L’évaluation transversale vérifiera les objectifs sur les 4 ans d’après les aspects suivants :
- Efficacité
- Efficience
- Pertinence
- Cohérence
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Priorité 2 : Promouvoir les pratiques de lecture chez les 0-5 ans
• OBJECTIF 1 : Développer le plaisir du livre et de la lecture chez les 3-5 ans
Action : Mise en place d’actions lecture au sein des classes maternelles. Celles-ci se
dérouleront sur 3 années scolaires et viseront en alternance les 3ème, 2ème et 1ère
maternelles
Autoévaluation continue :
L’évaluation se fera par l’équipe et les partenaires (direction et enseignants).
Les outils d’évaluation sont :
-

Un tableau quantitatif nous permettant d’observer le nombre d’actions menées sur
l’année et le nombre d’enfants touchés.
Une grille d’observation afin de mesurer le plaisir de l’enfant sur la durée de l’action.
Elle sera utilisée à 3 moments choisis, nous pourrons alors évaluer l’impact de
l’action.
Une autoévaluation des animatrices afin de déterminer si l’objectif désigné est le bon
Une évaluation de l’enseignant afin de mesurer l’impact de l’action sur le groupe
classe et sur les enfants en particulier.

• OBJECTIF 2 : Développer le plaisir du livre chez le tout-petit de 0- 3 ans
Actions : Séances lecture pour les tout-petits de 0-3 ans
Offrir un cadeau de naissance
Autoévaluation continue :
L’évaluation se fera par l’équipe et les participants
Les outils d’évaluation sont :
-

Un tableau quantitatif nous permettant d’observer le nombre d’actions menées sur
l’année et le nombre d’enfants touchés.
Un tableau quantitatif nous permettant de calculer le nombre de prêt de livres après
animation.
Une grille d’observation mesurant l’attitude de l’enfant durant l’animation et après
l’animation.
Un échange avec les accompagnants afin d’apprécier l’impact de l’animation auprès
des tout-petits mais également auprès des adultes
Un tableau quantitatif permettant d’observer le nombre de cadeau de naissance
distribués et le nombre de nouvelles inscriptions suite à l’action.
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• OBJECTIF 3 : Développer les capacités du professionnel de la petite enfance à
raconter en s’adressant à un ou plusieurs enfants
Actions : Accompagner les crèches de l’ISPPC dans leur projet lecture
Donner les outils aux futures puéricultrices afin d’utiliser le livre dans leur
pratique professionnelle
Autoévaluation continue :
L’évaluation se fera par l’équipe, les professionnels et les partenaires
Les outils d’évaluation sont :
-

Un tableau quantitatif nous permettant d’observer le nombre d’actions menées sur
l’année et le nombre professionnels touchés.
Une évaluation des ateliers lectures des étudiantes avant-après. Les étudiantes ontelles suivi les conseils ou pas ?
Une autoévaluation du processus utilisé. Celle-ci se fera en fin de formation et sous
forme d’échange. Cette formation répond-elle à vos attentes ? Avez-vous des
souhaits particuliers à découvrir ?
Une évaluation des partenariats sous forme d’échanges.
Une évaluation des puéricultrices afin de mesurer l’impact des actions lecture dans
les milieux d’accueil.
Réalisation d’un film nous permettant d’observer l’évolution du projet.
Questionnaire de satisfaction afin d’apprécier l’impact de la conférence.

Autoévaluation finale :
L’équipe, le conseil de développement de la lecture et les partenaires participeront à
l’évaluation finale
Les portes d’entrée choisies seront :
Le public
- Quel public avons-nous touché lors de nos actions ?
- Quels professionnels avons-nous touchés ? Combien ?
- Avons-nous touché le public 0-5 ans ?
- Avons-nous touché un nouveau public ?
Le processus
- Quelle méthodologie avons-nous utilisée pour la formation des professionnels ?
- Quelle méthode avons-nous mis en place pour toucher le public ONE (cadeau de
naissance) ? Cette approche a-t-elle permis d’approcher un nouveau public ?
Les partenariats
- Qu’apportent les partenariats?
- Ont-ils bien fonctionnés ?
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L’évaluation transversale vérifiera les objectifs sur les 4 ans d’après les aspects suivants :
- Efficacité
- Efficience
- Pertinence
- Cohérence
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Priorité 3 : e-inclusion

Développer l’autonomie et l’usage citoyen des Nouvelles technologies
• OBJECTIF 1 : Aider à la réinsertion socio-professionnelle
Action : accompagnement individuel et collectif des personnes en recherche d’emploi.
Autoévaluation continue :
L’évaluation se fera par l’équipe, les partenaires et les participants.
Les outils d’évaluation sont :
-

Un tableau quantitatif nous permettant de claculer le nombre d’actions menées sur
l’année.
Questionnaire de satisfaction
Une autoévaluation des participants afin d’apprécier l’impact de la formation sur
leur parcours de recherche d’emploi.
Pré-test et post-test permettant de mesurer les acquis soit en informatique, soit lors
de la recherche d’emploi.
Evaluation du partenariat sous forme d’échanges.

• OBJECTIF 2 : Faciliter l’utilisation quotidienne des Nouvelles technologies
Actions : Formations d’initiation à l’utilisation des nouvelles technologies
Animations sur diverses thématiques
Autoévaluation continue :
L’évaluation se fera par l’équipe, les partenaires et les participants.
Les outils d’évaluation sont :
-

Un tableau quantitatif nous permettant d’observer le nombre d’actions menées sur
l’année et les types de publics touchés.
Pré-test et post-test permettant d’évaluer les compétences acquises.
Questionnaire de satisfaction sous forme d’échange avec les participants.

• OBJECTIF 3 : Encourager le bon usage des Nouvelles technologies
Action : Action mise en place pour favoriser le bon usage d’internet auprès du
jeune public
Autoévaluation continue :
L’évaluation se fera par l’équipe et les partenaires (direction et enseignants).

37

Les outils d’évaluation sont :
-

Un tableau quantitatif nous permettant d’observer le nombre d’actions menées sur
l’année et le nombre d’enfants touchés.
Réalisation d’une affiche permettant de récolter les informations acquises lors des
actions.
Evaluation de partenariat sous forme d’échanges.

Autoévaluation finale :
L’équipe, le conseil de développement de la lecture et les partenaires participeront à
l’évaluation finale
Les portes d’entrée choisies seront :
Le public
- Quels publics avons-nous touchés lors de nos actions ?
Le processus
- Quelle méthodologie avons-nous employée pour l’accompagnement à la recherche
d’emploi ?
- Quelle méthodologie avons-nous utilisée dans le cadre des actions scolaires ?
- Quelle méthodologie avons-nous appliquée pour le public handicapé ?
Les partenariats
- Qu’apportent les partenariats?
- Ont-ils bien fonctionnés ?
L’évaluation transversale vérifiera les objectifs sur les 4 ans d’après les aspects suivants :
- Efficacité
- Efficience
- Pertinence
- Cohérence
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3. Publics visés
Pour chaque public visé (fiche à répéter pour chaque type de public visé) :
« Tous publics » peut être considéré comme un « type de public
visé ». Les différents types de publics visés ne s’excluent pas
mutuellement, ils peuvent s’entrecroiser.

Intitulé (type de public) : Tout-petits
Caractéristique socioculturelle : Tout public, crèche, ONE, scolaire
Aire de répartition géographique : Entité de Montigny-le-Tilleul et entités environnantes
Catégorie d’âge : 0-5 ans
Dispositif(s) particulier(s) visant ce public (ressources – actions - …) :
Lecture en bibliothèque et dans les classes maternelles. Dépôt de coffre dans les milieux
d’accueil de la petite enfance. Collections spécifiques développées. Espace d’accueil pour
les tout-petits en bibliothèque. Compétence de l’équipe.
Pour quel(s) résultat(s) :
Promouvoir le plaisir de la lecture
Pouvez-vous évaluer le nombre de personnes visées et son évolution durant l’exécution du
plan ? Si oui, combien ? Difficilement évaluable

Intitulé (type de public) : Public mixte
Caractéristique socioculturelle : Tout public
Aire de répartition géographique : Entité de Montigny-le-Tilleul et les entités environnantes
Catégorie d’âge : 5-80 ans
Dispositif(s) particulier(s) visant ce public (ressources – actions - …) :
Actions en vue de favoriser la rencontre des publics. Portes ouvertes, après-midi créatif…
Pour quel(s) résultat(s) :
Permettre aux lecteurs de se rencontrer et de participer activement à la vie de la
bibliothèque
Pouvez-vous évaluer le nombre de personnes visées et son évolution durant l’exécution du
plan ? Si oui, combien ? Difficilement évaluable
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Intitulé (type de public) : Professionnels de la petite enfance
Caractéristique socioculturelle : Adultes et étudiantes
Aire de répartition géographique : Entité de Montigny-le-Tilleul, Entités environnantes
Catégorie d’âge : 17-62 ans
Dispositif(s) particulier(s) visant ce public (ressources – actions - …) :
Formation, conférence, livres, lecture dans les milieux d’accueil, compétence de la
formatrice.
Pour quel(s) résultat(s) :
Donner les outils pour développer des projets livres et lecture dans les milieux d’accueil de
la petite enfance
Pouvez-vous évaluer le nombre de personnes visées et son évolution durant l’exécution du
plan ? Si oui, combien ? Difficilement évaluable

Intitulé (type de public) : Adultes handicapés
Caractéristique socioculturelle : Adultes handicapés accueillis en centre de jour
Aire de répartition géographique : Montigny-le-Tilleul
Catégorie d’âge : 18-50 ans
Dispositif(s) particulier(s) visant ce public (ressources – actions - …) :
Tablettes, partenariat dans les projets du PDL, compétences mutuelles
Pour quel(s) résultat(s) :
Favoriser l’autonomie, trouver une place dans les différents groupes, favoriser l’implication
dans les projets. Viser à l’ouverture.
Pouvez-vous évaluer le nombre de personnes visées et son évolution durant l’exécution du
plan ? Si oui, combien ? 120 personnes
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Intitulé (type de public) : Adultes
Caractéristique socioculturelle : Tout public et CPAS
Aire de répartition géographique : Entité Montigny-le-Tilleul et environnante
Catégorie d’âge : 20-75
Dispositif(s) particulier(s) visant ce public (ressources – actions - …) :
Espace Public numérique et compétence de l’animatrice, formation, ateliers thématiques…
Accompagnement dans la recherche d’emploi.
Pour quel(s) résultat(s) :
Favoriser l’autonomie dans la pratique des nouvelles technologies, développer un esprit
critique et le savoir être
Pouvez-vous évaluer le nombre de personnes visées et son évolution durant l’exécution du
plan ? Si oui, combien ? Difficilement évaluable
Intitulé (type de public) : Enfants
Caractéristique socioculturelle : Tout public
Aire de répartition géographique : Entité Montigny-le-Tilleul et environnante
Catégorie d’âge : 10-12 ans
Dispositif(s) particulier(s) visant ce public (ressources – actions - …) :
Espace Public numérique et compétence de l’animatrice, sensibilisation aux dangers
d’internet, conférence, partenariat avec d’autres EPN
Pour quel(s) résultat(s) :
Encourager le bon usage d’internet, inciter à une réflexion sur l’utilisation des réseaux
sociaux
Pouvez-vous évaluer le nombre de personnes visées et son évolution durant l’exécution du
plan ? Si oui, combien ? 1500 enfants
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Intitulé (type de public) : Adolescents
Caractéristique socioculturelle : Tout public
Aire de répartition géographique : Entité Montigny-le-Tilleul et environnante
Catégorie d’âge : 12-16 ans
Dispositif(s) particulier(s) visant ce public (ressources – actions - …) :
Espace Public numérique et compétence de l’animatrice, accompagner les jeunes dans leur
recherche sur internet
Pour quel(s) résultat(s) :
Développer l’esprit critique, savoir effectuer une bonne recherche sur internet, utiliser les
bon outils.
Pouvez-vous évaluer le nombre de personnes visées et son évolution durant l’exécution du
plan ? Si oui, combien ? 120 personnes
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4.

Partenaires

Pour chaque partenaire (fiche à répéter pour chaque partenaire) :
Il s’agit des partenaires avec lesquels vous allez débuter le
projet. Ceci n’empêche en rien de conclure de nouveaux
partenariats pendant le projet.
Nom : « Club d’échecs Fontainois »
Domaine d’activité : Activité Echecs et Fun
Convention / accord signé(e) ?

oui (à joindre)
non
en cours

X
X

Implication dans le partenariat :
- intervention du partenaire dans un projet de la bibliothèque
- intervention de la bibliothèque dans un projet du partenaire
- projet commun
- intervention du partenaire et de la bibliothèque dans un autre projet
- autre, préciser

X
X

Moyens mis à disposition du dispositif par le partenaire : Animateurs du club d’échec pour
accompagner les participants lors de l’action « échec et fun ».
Moyens mis à disposition du dispositif par l’opérateur (ou son P.O.) : Jeu d’échecs

Nom : Ecole saint Jean Baptiste de Wanfercée-Baulet
Domaine d’activité : Accompagnement des professionnels de la petite enfance
Convention / accord signé(e) ?

oui (à joindre)
non
en cours

X
X

Implication dans le partenariat :
- intervention du partenaire dans un projet de la bibliothèque
- intervention de la bibliothèque dans un projet du partenaire
- projet commun
- intervention du partenaire et de la bibliothèque dans un autre projet
- autre, préciser

X
X

Moyens mis à disposition du dispositif par le partenaire : Encadrer les étudiantes et les
impliquer dans le projet.
Moyens mis à disposition du dispositif par l’opérateur (ou son P.O.) : Amener son expertise
dans le domaine de la lecture chez les tout-petits
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Nom : ASBL « Bois Roussel »
Domaine d’activité : Participation des travailleurs dans les actions menées par la
bibliothèque
Convention / accord signé(e) ?

oui (à joindre)
non
en cours

X
X

Implication dans le partenariat :
- intervention du partenaire dans un projet de la bibliothèque
- intervention de la bibliothèque dans un projet du partenaire
- projet commun
- intervention du partenaire et de la bibliothèque dans un autre projet
- autre, préciser

X
X

Moyens mis à disposition du dispositif par le partenaire : Accompagnement des travailleurs
lors des diverses activités. Apport logistique pour la gestion des projets
Moyens mis à disposition du dispositif par l’opérateur (ou son P.O.) : Compétences
diverses. Jeux de société, tablettes…

Nom : La crèche « Les lutins »
Domaine d’activité : Accompagnement des professionnels de la petite enfance dans la
lecture aux tout-petits
Convention / accord signé(e) ?

oui (à joindre)
non
en cours

X
X

Implication dans le partenariat :
- intervention du partenaire dans un projet de la bibliothèque
- intervention de la bibliothèque dans un projet du partenaire
- projet commun
- intervention du partenaire et de la bibliothèque dans un autre projet
- autre, préciser

X

Moyens mis à disposition du dispositif par le partenaire : Accueil des étudiantes
puéricultrice dans la crèche pour un lecture aux enfants. Sensibilisation des professionnels
Moyens mis à disposition du dispositif par l’opérateur (ou son P.O.) : Amener son expertise
dans le domaine de la lecture chez les tout-petits
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Nom : MCAE « Les frimousses »
Domaine d’activité : Accompagnement des professionnels de la petite enfance dans la
lecture aux tout-petits
Convention / accord signé(e) ?

oui (à joindre)
non
en cours

X

Implication dans le partenariat :
- intervention du partenaire dans un projet de la bibliothèque
- intervention de la bibliothèque dans un projet du partenaire
- projet commun
- intervention du partenaire et de la bibliothèque dans un autre projet
- autre, préciser

X

Moyens mis à disposition du dispositif par le partenaire : Accueil des étudiantes
puéricultrices dans le cadre du projet lecture
Moyens mis à disposition du dispositif par l’opérateur (ou son P.O.) : Amener son expertise
dans le domaine de la lecture chez les tout-petits

Nom : Les crèches de l’ISPPC
Domaine d’activité : Accompagnement des professionnels de la petite enfance dans la
lecture aux tout-petits
Convention / accord signé(e) ?

oui (à joindre)
non
en cours

X
X

Implication dans le partenariat :
- intervention du partenaire dans un projet de la bibliothèque
- intervention de la bibliothèque dans un projet du partenaire
- projet commun
- intervention du partenaire et de la bibliothèque dans un autre projet
- autre, préciser

X

Moyens mis à disposition du dispositif par le partenaire : Personnels des crèches de l’ISPPC
Accompagnement dans l’organisation de la journée des professionnels. Expertises sur la
petite enfance. Accompagnement des équipes dans la réalisation du projet. Apport
financier pour l’organisation des certains projets.
Moyens mis à disposition du dispositif par l’opérateur (ou son P.O.) : Amener son expertise
dans le domaine de la lecture chez les tout-petits
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Nom : Service animation Administration Communale « Foyer Culturel »
Domaine d’activité : Echec et fun
Convention / accord signé(e) ?
oui (à joindre)
non
en cours

X

Implication dans le partenariat :
- intervention du partenaire dans un projet de la bibliothèque
- intervention de la bibliothèque dans un projet du partenaire
- projet commun
- intervention du partenaire et de la bibliothèque dans un autre projet
- autre, préciser

X
X

Moyens mis à disposition du dispositif par le partenaire : Espace du foyer culturel. Partage
dans la gestion des tâches.
Moyens mis à disposition du dispositif par l’opérateur (ou son P.O.) : Partage dans la
gestion des tâches

Nom : CPAS Montigny-le-Tilleul
Domaine d’activité : Accompagnement des groupes en recherche d’emploi
Convention / accord signé(e) ?

oui (à joindre)
non
en cours

X

Implication dans le partenariat :
- intervention du partenaire dans un projet de la bibliothèque
- intervention de la bibliothèque dans un projet du partenaire
- projet commun
- intervention du partenaire et de la bibliothèque dans un autre projet
- autre, préciser
Moyens mis à disposition du dispositif par le partenaire : Accompagnement des groupes
par l’assistante sociale. Implication dans le processus d’évaluation. Relais auprès des
bénéficiaires.
Moyens mis à disposition du dispositif par l’opérateur (ou son P.O.) : Compétence et
matériel de l’EPN
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X

Nom : Collection encyclopédique Rimbaud
Domaine d’activité : Formation des professionnelles de la petite enfance
Convention / accord signé(e) ?

oui (à joindre)
non
en cours

X

Implication dans le partenariat :
- intervention du partenaire dans un projet de la bibliothèque
- intervention de la bibliothèque dans un projet du partenaire
- projet commun
- intervention du partenaire et de la bibliothèque dans un autre projet
- autre, préciser

X

Moyens mis à disposition du dispositif par le partenaire : Personnel ayant la compétence
d’accompagner les professionnelles dans leur projet lecture. Prêt de livres pour les toutpetits. Achat de collections complémentaires
Moyens mis à disposition du dispositif par l’opérateur (ou son P.O.) : Personnel
accompagnant les projets lecture. Mise en commun des compétences

Nom : Bibliothèque Henri Matelart Châtelet
Domaine d’activité : Formation des professionnelles de la petite enfance
Convention / accord signé(e) ?

oui (à joindre)
non
en cours

X

Implication dans le partenariat :
- intervention du partenaire dans un projet de la bibliothèque
- intervention de la bibliothèque dans un projet du partenaire
- projet commun
- intervention du partenaire et de la bibliothèque dans un autre projet
- autre, préciser

X

Moyens mis à disposition du dispositif par le partenaire : Prêt de livres pour les tout-petits.
Collaborer aux projets lecture dans les crèches de l’ISPPC.
Moyens mis à disposition du dispositif par l’opérateur (ou son P.O.) : Personnel
accompagnant les projets lecture. Mise en commun des compétences
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5.

Conseil de Développement de la Lecture

Pour chaque catégorie de membre du Conseil de Développement de la Lecture exigée,
précisez l’origine des membres désignés :
Tout dans ce tableau ne vous concerne pas : ce qui est
spécifique à un type d’opérateur direct est précisé.
→ 3 représentants d’organismes actifs dans le champ culturel :
- Marie-Laurence Van den Heyden ; Responsable service animation
- Sandrine Deleuze ; Coordinatrice ATL
- Jean-Yves Bronckaert ; représentant du Foyer Culturel
→ 3 représentants d’organismes actifs dans le champ de l’insertion sociale, de
l’alphabétisation ou de la formation continuée :
- Yves Broodcoorens ; responsable Service Social du CPAS
- Emmanuelle Trotti ; Logopède au sein de l’ASBL Bois Roussel
- Martine Goblet ; Directrice des crèche de l’ISPPC
→ 3 représentants d’établissements d’enseignement situés sur le territoire de compétence
(bibliothèques locales) :
- Vincent Popadinec ; Directeur enseignement libre
- Régis Colpo ; Directeur enseignement communal
- Anne-Catherine Lion ; Directrice enseignement communal
- Isabelle Vassart ; Directrice enseignement communal
- Emmanuelle Hubeau ; Directrice académie de musique
→ 3 représentants du secteur professionnel et/ou membres d’institutions professionnelles
œuvrant dans le même secteur d’activités que la bibliothèque (bibliothèques spéciales) :
→ 3 représentants de bibliothèques locales situées sur le territoire d’action (bibliothèques
itinérantes) :
→ 3 représentants des usagers individuels de la bibliothèque :
- Sylvia Pourbaix ; Lectrice
- Annie Rondou ; Lectrice
- Viviane Reuther ; Lectrice

La constitution du Conseil de développement de la Lecture a été réalisée en respectant
l’exigence de l’article 3 de la loi du 16 juillet 1973 relative à la protection des tendances
idéologiques et philosophiques, dite loi du Pacte culturel.
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6.

Justification

Cohérence du plan par rapport au décret
Précisez la cohérence du plan quinquennal de développement
que vous proposez par rapport à l’esprit du Décret (article 1) :
favoriser l’accès au savoir et à la culture en s’inscrivant dans
une perspective d’éducation permanente et d’émancipation
culturelle et sociale (maximum 4.000 caractères).

Le plan de développement de la Lecture s’inscrit dans une démarche d’éducation
permanente et dans le développement des pratiques de lecture auprès de publics variés.
Notre plan se veut une continuité du précédent, tout en gardant des priorités qui méritent
d’être prolongées tout en y amenant de nouvelles.
Nos actions visent à mélanger les publics, à leur permettre d’être acteur dans la bibliothèque
et avoir un regard critique sur notre société.
D’autre part, nous développons des projets visant au plaisir de la lecture ainsi qu’à la
sensibilisation de celle-ci auprès du public des tout-petits. Au travers de nos actions visant
l’utilisation des nouvelles technologies, nous tentons de donner les outils nécessaires pour
mieux appréhender celles-ci et à développer un esprit critique dans leur utilisation.
Nous visons à impliquer notre conseil de développement de la lecture dans notre évaluation
continue et finale.
Nous développons de nouveaux partenariats actifs au sein de notre territoire de
compétence mais également en dehors. Les partenariats entre bibliothèques se
développent et permettent de mutualiser nos compétences.
Enfin, notre équipe a acquis de nouvelles compétences mises au service de notre public et
de nos partenaires.
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Catégorie demandée
Dans quelle catégorie souhaitez-vous être reconnu sur base de votre plan quinquennal de
développement ?
catégorie 2
Pour rappel :
Vous devez indiquer comment vous répondez aux conditions de la catégorie
dans laquelle vous souhaitez être reconnu et aux conditions des catégories
inférieures à celle-ci.

→ vous souhaitez être reconnu en catégorie 1 :
Dans ce cas, vous devez indiquer comment vous répondez aux conditions reprises pour cette
catégorie dans le tableau de l’annexe 4.
Pour cela, remplissez les pages suivantes (21 à 23) :
- pour chaque question (soulignée) reprise ci-dessous, précisez (en répondant « oui »
ou « non ») si la condition est rencontrée ;
- dans les cas où une précision (exemple : « combien ? ») vous est demandée, y
répondre dans la case suivante ;
- certaines cases, qui touchent à un type particulier de bibliothèque, ne vous
concernent pas : les remplir avec « non pertinent ».
Si vous le souhaitez, vous pouvez donner quelques brèves précisions dans le cadre laissé
après à cet effet. Normalement, vous ne devrez pas avoir trop d’explications à donner car
les réponses « texte » se retrouvent déjà dans votre plan quinquennal de développement.
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1°

actions que vous développez pour favoriser :
a) les pratiques de lecture :

services individuels de prêt de documents aux usagers

Oui

développer l'utilisation des supports écrits

Oui

b) l'organisation de la documentation selon :
-> les conditions de présentation :

nombre et types de locaux :
aménagement, équipement :
bibliothèque fixe :
bibliothèque itinérante :

adaptés (selon annexe 1)
signalisation extérieure
dernière modernisation datant de - de 10 ans
dernière modernisation datant de - de 10 ans

-> sa présentation, son renouvellement :

collections ‘’papier’’ :
minimum 1 mètre courant pour 50 ouvrages
documentation accessible via internet :
accès internet autonome pour le public
méthodes de gestion :
évaluation et gestion a posteriori tous les 3 ans
-> l'information et le conseil pour y accéder :
aide individuelle
-> les relations avec les autres composants du Réseau public de la lecture :
participation au prêt interbibliothèques
utilisation d'un catalogue collectif pour l'opérateur
mise à disposition des usagers d'un service d'information en ligne
participation active aux actions élaborées en synergie avec l'opérateur d'appui

Oui
Oui
Oui
Non
pertinent
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

c) l'accès à la recherche documentaire selon :
-> l'organisation de l'accès :

virtuel :

bibliothèque locale Catalogue(s) informatisé(s) pour l'ensemble du réseau, avec visibilité via un
OPAC de l'ensemble des collections depuis chaque implantation
Oui
au - 1 poste permettant accès à internet pour le public
Oui
bib. itinérante ou spéciale
toutes bibliothèques plusieurs accès OPAC au sein de la bibliothèque
Non
pertinent
horaire :
bibliothèque locale au - 1 implantation ouvre 22 h / semaine pour le prêt ? (11 h si densité
population du territoire de – de 100 habitants / km²)
Oui
dont le mercredi après-midi
Oui
dont 4 heures le week-end (2 h si densité …)
Oui
bibliothèque itinérante durée hebdomadaire min. d'accès direct aux usagers : 25 h
Non
pertinent
bibliothèque spéciale durée hebdomadaire min. d'accès direct aux usagers, en ce
compris les heures d’accès en ligne : 25 h
Non
pertinent
-> les outils de recherche mis à disposition de la population :
outils individuels :
outils collectifs

info individuelle sur outils de recherche documentaire
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Oui

-> l'intégration dans l'ensemble des moyens développés par le Réseau public de la lecture :
catalogue unique informatisé pour toutes les entités de l'opérateur
utilisation des outils construits par les opérateurs du réseau public de la lecture
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Oui
Oui

2°

type d'offre de ressources adaptées au plan quinquennal de développement de la lecture selon :
a) les collections :
-> leur qualité :

adaptés objectifs d'éducation permanente et d'émancipation culturelle et sociale de l'ensemble
de la population
précisé dans formulaire ci-dessus
en liaison avec les objectifs du PQD
précisé dans formulaire ci-dessus

-> leur variété :

bibliothèque locale :
- terr. + de 50.000 habitants :

au - 35 % de documentaires
au - 25 % de fictions

combien ?
combien ?

au - 35 % de documentaires
au - 25 % de fictions
au - 10 % de documentaires
au - 35 % de documentaires
au - 25 % de fictions

combien ?
combien ?
combien ?
combien ?
combien ?

- gérant une collection encyclopédique :

- sans collection encyclopédique :
bibliothèque itinérante :
bibliothèque spéciale :
- pour personnes malvoyantes :
- autres :

47 %

au - 50 % de documents audio
adaptées aux besoins d'éducation
permanente de la pop visée
construites en relation avec les objectifs

15286

combien ?

du PQD
-> leur quantité :

bibliothèque locale :
- terr. + de 50.000 habitants :
- gérant une collection encyclopédique :
- sans collection encyclopédique et
territoire de – de 50.000 habitants :
bibliothèque itinérante :

-> leur renouvellement :

bibliothèque spéciale :
bibliothèque locale :
- terr. + de 50.000 habitants :
- gérant une collection encyclopédique :
- sans collection encyclopédique :
bibliothèque itinérante :
bibliothèque spéciale :

0,65 par habitant

combien ?

1 par habitant du territoire couvert

combien ?

0,5 par habitant
avec un minimum de 3.250 document
0,1 par habitant du territoire couvert,
tel que fixé dans le PQD
9.000, adaptés au handicap visé

3,2 %

b) les critères d'adaptation à la population et au plan quinquennal de développement :
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32574

combien ?
combien ?

45 % docs en libre accès de - de 10 ans
45 % docs en libre accès de - de 10 ans
45 % docs en libre accès de - de 10 ans
60 % docs en libre accès de - de 10 ans
45 % coll enregistrée de – de 10 ans

combien ?

combien ?
combien ?
combien ?
13229
combien ?
combien ?
Enumérez les critères que vous avez définis
40 %

3°

intégration du PQD dans les politiques culturelles locales :
a) de l'accueil à la cogestion de projet :

b) de la production propre à la production en partenariat :

4°

la bibliothèque suggère-t-elle des actions à mener dans le cadre de
la politique culturelle locale
accueil de partenaires extérieurs
accueil de groupes scolaires

Oui
Oui
Oui

production d'activités propres

Oui

définition des effets escomptés et des impacts souhaités selon :
a) le type d'évaluation et la qualité des outils construits :

mise en place d'un dispositif d'évaluation pertinent, permettant d'évaluer
l'adéquation entre les actions menées, les objectifs et les résultats atteints

b) les acteurs de l'évaluation :

personnel de la bibliothèque

Oui
Oui

Conseil de développement de la Lecture
Inspection

Oui
Oui
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→ vous souhaitez être reconnu en catégorie 2 :
Dans ce cas, vous devez indiquer comment vous répondez aux conditions reprises à l’annexe
4 pour les catégories 1 et 2.
Pour cela, remplissez les pages précédentes (21 à 23), ce qui vous permettra de vous situer
par rapport à la catégorie 1, et les pages suivantes (26 et 27), concernant la catégorie 2 :
- pour chaque question (soulignée), précisez (en répondant « oui » ou « non ») si la
condition est rencontrée ;
- dans les cas où une précision (exemple : « combien ? ») vous est demandée, y
répondre dans la case suivante ;
- certaines cases, qui touchent à un type particulier de bibliothèque, ne vous
concernent pas : les remplir avec « non pertinent ».
Le tableau pour la catégorie 2 ne reprend que les exigences supplémentaires à ce qui se
trouve déjà dans le tableau précédent. Les exigences qui n’évoluent pas par rapport à la
catégorie précédente ne sont pas reprises ici. Pour celles qui évoluent, seule l’exigence
supplémentaire est reprise.
Si vous le souhaitez, vous pouvez donner quelques brèves précisions dans le cadre laissé à
cet effet.
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1°

actions que vous développez pour favoriser :
a) les pratiques de lecture :

activités proposées à des groupes d'usager

Oui

développer la production d'écrits
organiser des échanges d'informations entre usagers

Oui
Oui

b) l'organisation de la documentation selon :
-> les conditions de présentation :

-> sa présentation, son renouvellement :

nombre et types de locaux
aménagement, équipement :
signalisation intérieure
bibliothèque fixe
bibliothèque itinérante
collections ‘’papier’’
documentation accessible via internet

Oui

méthodes de gestion :

Oui

évaluation et gestion a posteriori tous les ans

-> l'information et le conseil pour y accéder :
aide ponctuelle à des groupes
-> les relations avec les autres composants du Réseau public de la lecture :
participation à un système de gestion commune du prêt interbibliothèques

Oui
Oui

participation à la maintenance d'un catalogue collectif

Oui

mise en œuvre de programmes d'action partagés avec d'autres opérateurs directs

Oui

virtuel :
bibliothèque locale catalogue(s) accessible(s) via le site de la bibliothèque
bib itinérante ou spéciale
toutes bibliothèques accès à un site présentant le catalogue de la
bibliothèque
horaire :
bibliothèque locale au - 1 implantation ouvre 26 h / semaine pour le prêt
(13 h si densité population du territoire de - de 100
habitants / km²)

Oui

bibliothèque itinérante durée hebdomadaire min. d'accès aux usagers de 35 h

Non
pertinent

c) l'accès à la recherche documentaire selon :
-> l'organisation de l'accès :

bibliothèque spéciale durée hebdomadaire min. d'accès direct aux usagers, en ce
compris les heures d’accès en ligne : 30 h
-> les outils de recherche mis à disposition de la population :
outils individuels :
outils collectifs :

formation à la carte
sessions de formation programmées pour différents
groupes d'usagers, selon leurs nécessités
-> l'intégration dans l'ensemble des moyens développés par le Réseau public de la lecture :
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Oui

Oui

Non
pertinent
Oui
Oui

participation au CC de l'opérateur d'appui ou à un CC parrainé par opérateur d’appui

2°

type d'offre de ressources adaptées au plan quinquennal de développement de la lecture selon :
a) les collections :
-> leur qualité :
-> leur variété :

/
bibliothèque locale :
- terr. + de 50.000 habitants :
- gérant une collection encyclopédique :
- sans collection encyclopédique :
bibliothèque itinérante :
bibliothèque spéciale :
- pour personnes malvoyantes :

-> leur quantité :

- autres
bibliothèque locale :
- terr. + de 50.000 habitants

-> leur renouvellement :

- gérant une collection encyclopédique
- sans collection encyclopédique et
territoire de – 50.000 habitants
bibliothèque itinérante
bibliothèque spéciale
bibliothèque locale :
- terr. + de 50.000 habitants :
- gérant une collection encyclopédique :
- sans collection encyclopédique :
bibliothèque itinérante :
bibliothèque spéciale :

au - 40 % de documentaires
au - 40 % de documentaires
au - 15 % de documentaires
au - 40 % de documentaires

intégration du PQD dans les politiques culturelles locales :
a) de l'accueil à la cogestion de projet :

47 %

combien ?
combien ?
combien ?
combien ?

au - 60 % de docs audio sur tous supports
Daisy ou numériques

combien ?

50 % docs en libre accès de - de 10 ans
50 % docs en libre accès de - de 10 ans
50 % docs en libre accès de - de 10 ans
70 % docs en libre accès de - de 10 ans
50 % coll enregistrée de – de 10 ans

combien ?
combien ?
combien ?
combien ?
combien ?

b) les critères d'adaptation à la population et au plan quinquennal de développement :
3°

Oui

40%

15286

13229

/

partenaires extérieurs accueillis émanant des champs culturels
ou de l'insertion sociale
interventions de l'opérateur basées sur son expérience-métier
gestion de projets culturels de développement de la lecture

Oui
Oui

avec des groupes scolaires

Oui

b) de la production propre à la production en partenariat
4° définition des effets escomptés et des impacts souhaités selon :
a) le type d'évaluation et la qualité des outils construits
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b) les acteurs de l'évaluation :

participation active de représentants du P.O.
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Oui

Quelques précisions :
Uniquement si vous le souhaitez …

Concernant la signalétique :
L’administration Communale a travaillé sur une charte graphique, celle-ci se met en place.
Pour l’ensemble des acteurs communaux, une couleur leur est attribuée afin de les
différencier et de mieux les identifier.
Ce travail se met en place pour toute communication interne, courrier, affiches… Le site
internet et la signalétique extérieure seront revus dans les 2 années à venir.
Concernant les collections :
Nous constatons que le pourcentage de collections disponibles en libre accès de – 10 ans est
de 40 % par rapport au 50 % exigés.
Cela s’explique par différents paramètres.
• Le budget alloué à l’achat se partage entre documents livres, jeux de société et
abonnements de revues.
• Le prix du livre joue sur le nombre de documents acquis.
• Notre bibliothèque a réalisé un inventaire ce qui a permis une remise à niveau de nos
collections.
• Nous maintenons une collection acquise depuis de longues années dont les dates
d’éditions sont plus anciennes mais elle nous semble pertinente.
Nous serons attentifs au renouvellement de nos collections dans les deux années à venir.
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→ vous souhaitez être reconnu en catégorie 3 :
Dans ce cas, vous devez indiquer comment vous répondez aux conditions reprises à l’annexe
4 pour les catégories 1, 2 et 3.
Pour cela, remplissez les pages précédentes (21 à 23 ; 26 et 27), ce qui vous permettra de
vous situer par rapport aux catégories 1 et 2, et les pages suivantes (30 et 31), concernant la
catégorie 3 :
- pour chaque question (soulignée), précisez (en répondant « oui » ou « non ») si la
condition est rencontrée ;
- dans les cas où une précision (exemple : « combien ? ») vous est demandée, y
répondre dans la case suivante ;
- certaines cases, qui touchent à un type particulier de bibliothèque, ne vous
concernent pas : les remplir avec « non pertinent ».
Le tableau pour la catégorie 3 ne reprend que les exigences supplémentaires à ce qui se
trouve déjà dans les tableaux précédents. Les exigences qui n’évoluent pas par rapport à la
catégorie 2 ne sont pas reprises ici. Pour celles qui évoluent, seule l’exigence
supplémentaire est reprise.
Si vous le souhaitez, vous pouvez donner quelques brèves précisions dans le cadre laissé à
cet effet.
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1°

actions que vous développez pour favoriser :
a) les pratiques de lecture :

organisation de production avec des groupes d'usagers
développer les pratiques de lecture en utilisant diverses pratiques langagières
mettre des usagers et groupes d'usagers en relation entre eux

b) l'organisation de la documentation selon :
-> les conditions de présentation :

nombre et types de locaux :
aménagement, équipement: visibilité de la voie publique

-> sa présentation, son renouvellement :

-> l'information et le conseil pour y accéder :

accès aisé pour tous types de publics
bibliothèque fixe : dernière modernisation datant de - de 5 ans
bibliothèque itinérante
collections ‘’papier’’
documentation accessible via internet :
nombre postes informatiques et connexions internet accessibles
au public en fonction de l'importance de la population
possibilité de gérer des transactions au départ de la bibliothèque
pour obtenir des documents
méthodes de gestion :
évaluation et gestion permanente
initiations collectives programmées
poste(s) de médiateurs dans le personnel, dédicacés à l'aide des usagers

-> les relations avec les autres composants du Réseau public de la lecture :
participation à une politique concertée de gestion des collections avec d'autres opérateurs
participation à l'évaluation d'un CC et à la mise en œuvre de propositions
participation à la réalisation de services d'information en ligne pour les usagers
animation de projets mutualisés avec d'autres opérateurs directs

c) l'accès à la recherche documentaire selon :
-> l'organisation de l'accès :

virtuel : bibliothèque locale participation à un service de réponse en ligne
au - 3 postes pour accès internet dans une implantation
bib itinérante ou spéciale participation à un service de réponse en ligne
au – 1 poste pour accès internet dans la (les) implantation(s)
toute bibliothèque accès en ligne au catalogue de la bibliothèque
transactions de réservation opérables à distance
Horaire : bibliothèque locale au - 1 implantation ouvre 32 h / semaine pour le prêt ? (16 h si
densité population du territoire de - de 100 habitants / km²)
dont 6 heures le week-end (3 h si densité …)
et une soirée jusque minimum 19 heures
bibliothèque itinérante durée hebdomadaire min. d'accès direct aux usagers de 45 h
bibliothèque spéciale durée hebdomadaire min. d'accès direct aux usagers, en ce
compris les heures d’accès en ligne : 35 h
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-> les outils de recherche mis à disposition :

outils individuels :
formations collectives adaptées
outils collectifs :
actions de form° à l'utilisation des outils de recherche doc
-> l'intégration dans l'ensemble des moyens développés par le Réseau public de la lecture :
accès, en une interrogation unique, à la localisation et la disponibilité des collections
de toutes les entités de l'opérateur ou des opérateurs liés par un seul PQD

2°

type d'offre de ressources adaptées au plan quinquennal de développement de la lecture selon :
a) les collections :
-> leur qualité
-> leur variété :

-> leur quantité :

-> leur renouvellement :

bibliothèque locale :
- terr. + de 50.000 habitants :

au - 45 % de documentaires

combien ?

- gérant une collection encyclopédique :
- sans collection encyclopédique :
bibliothèque itinérante :
bibliothèque spéciale :
- pour personnes malvoyantes :
- autres
bibliothèque locale :
- terr. + de 50.000 habitants
- gérant une collection encyclopédique
- sans collection encyclopédique et
territoire de – de 50.000 habitants
bibliothèque itinérante
bibliothèque spéciale
bibliothèque locale :
- terr. + de 50.000 habitants :
- gérant une collection encyclopédique :
- sans collection encyclopédique
bibliothèque itinérante :
bibliothèque spéciale :

au - 45 % de documentaires
au - 20 % de documentaires
au - 45 % de documentaires

combien ?
combien ?
combien ?

au – 65 % livres lus, ts sur Daisy ou num

combien ?

55 % docs en libre accès de - de 10 ans
55 % docs en libre accès de - de 10 ans

combien ?
combien ?

80 % docs en libre accès de - de 10 ans
55 % coll enregistrée de – de 10 ans

combien ?
combien ?

b) les critères d'adaptation à la population et au plan quinquennal de développement
3° intégration du PQD dans les politiques culturelles locales :
négociation PQD en intégration avec plan de pol. cult. locale
a) de l'accueil à la cogestion de projet :
initiation d'actions par l'opérateur
conception de projets culturels de développement de la lecture
production d'activités en partenariat

b) de la production propre à la production en partenariat :
4° définition des effets escomptés et des impacts souhaités selon :
a) le type d'évaluation et la qualité des outils construits
partenaires de l'action
b) les acteurs de l'évaluation :
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→ vous souhaitez être reconnu en catégorie 4 :
Dans ce cas, vous devez indiquer comment vous répondez aux conditions de l’annexe 4
reprises pour les catégories 1, 2, 3 et 4.
Pour cela, remplissez les pages précédentes (21 à 23 ; 26 et 27 ; 30 et 31), ce qui vous
permettra de vous situer par rapport aux catégories 1, 2 et 3, et les pages suivantes (34 et
35), concernant la catégorie 4 :
- pour chaque question (soulignée), précisez (en répondant « oui » ou « non ») si la
condition est rencontrée ;
- dans les cas où une précision (exemple : « combien ? ») vous est demandée, y
répondre dans la case suivante ;
- certaines cases, qui touchent à un type particulier de bibliothèque, ne vous
concernent pas : les remplir avec « non pertinent ».
Le tableau pour la catégorie 4 ne reprend que les exigences supplémentaires à ce qui se
trouve déjà dans les tableaux précédents. Les exigences qui n’évoluent pas par rapport à la
catégorie 3 ne sont pas reprises ici. Pour celles qui évoluent, seule l’exigence
supplémentaire est reprise.
Si vous le souhaitez, vous pouvez donner quelques brèves précisions dans le cadre laissé à
cet effet.
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1°

actions que vous développez pour favoriser :
a) les pratiques de lecture :

export, externalisation du travail produit par les groupes d'usagers
assurer des échanges de production entre groupes d'usagers

b) l'organisation de la documentation selon :
-> les conditions de présentation :
-> sa présentation, son renouvellement :

nombre et types de locaux
aménagement, équipement
collections ‘’papier’’
documentation accessible via internet
méthodes de gestion :
menée avec le Conseil de développement de la lecture

-> l'information et le conseil pour y accéder :
1/3 du personnel subventionné exclusivement destiné aux tâches de médiation
-> les relations avec les autres composants du Réseau public de la lecture :
participation à la Commission technique d'enrichissement des notices bibliographiques
production (15 % des acquisitions) de résumés docs originaux à insérer sur le portail
participation à la gestion de services d'information en ligne pour les usagers
formalisation de projets et proposition à l’ensemble du réseau

c) l’accès à la recherche documentaire selon :
-> l’organisation de l’accès :

virtuel : bibliothèque locale proposition de prêt de documents numérisés en ligne
mise à disposition du public d'un EPN multipostes
bib itinérante ou spéciale proposition de prêt de documents numérisés en ligne
toute bibliothèque transactions de prolongation opérables à distance
transactions de question/réponse opérables à distance
horaire : bibliothèque locale au - 1 implantation ouvre 40 h / semaine pour le prêt (20 h si
densité population du territoire de - de 100 habitants / km²)
dont équivalent 1 journée le week-end (1/2 jour si densité …)
bibliothèque itinérante durée hebdomadaire min. d'accès aux usagers de 55 h
bibliothèque spéciale durée hebdomadaire min. d'accès direct aux usagers, en ce
compris les heures d’accès en ligne : 40 h
-> les outils de recherche mis à disposition :
outils individuels
outils collectifs :
actions de formation individuelle, collective, thématique à
l'utilisation des outils de recherche documentaire
-> l'intégration dans l'ensemble des moyens développés par le Réseau public de la lecture :
documents et cartes d'usagers entièrement équipés de puces RFID
bibliothèques locales et spéciales
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bornes de prêt (et de retour) automatisées

2°

type d'offre de ressources adaptées au plan quinquennal de développement de la lecture selon :
a) les collections :
-> leur qualité
-> leur variété :

-> leur quantité :

bibliothèque locale :
- terr. + de 50.000 habitants :

au - 50 % de documentaires

combien ?

- gérant une collection encyclopédique :

au - 50 % de documentaires

combien ?

- sans collection encyclopédique :
bibliothèque itinérante :
bibliothèque spéciale :
- pour personnes malvoyantes :
- autres

au - 25 % de documentaires
au - 50 % de documentaires

combien ?
combien ?

au - 70 % livres lus, ts sur Daisy ou num

combien ?

60 % docs en libre accès de - de 10 ans
60 % docs en libre accès de - de 10 ans
55 % docs en libre accès de - de 10 ans
90 % docs en libre accès de - de 10 ans
60 % coll enregistrée de – de 10 ans

combien ?
combien ?

bibliothèque locale :
- terr. + de 50.000 habitants
- gérant une collection encyclopédique
- sans collection encyclopédique et
territoire de – de 50.000 habitants
bibliothèque itinérante
bibliothèque spéciale

-> leur renouvellement :

bibliothèque locale :
- terr. + de 50.000 habitants :
- gérant une collection encyclopédique :
- sans collection encyclopédique :
bibliothèque itinérante :
bibliothèque spéciale :

combien ?
combien ?

b) les critères d'adaptation à la population et au plan quinquennal de développement
3°

intégration du PQD dans les politiques culturelles locales :
a) de l'accueil à la cogestion de projet :
cogestion de projets coordonnés par opérateur et partenaires
pol. en 5 ans de développement lecture pour jeunes (âge scolaire)

b) de la production propre à la production en partenariat
4°

définition des effets escomptés et des impacts souhaités selon :
a) le type d'évaluation et la qualité des outils construits
usagers
b) les acteurs de l'évaluation :
communication publique de l'évaluation
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Montigny-le-Tilleul
le :
17/01/2017

Pouvoir organisateur (nom – qualité – signature) (A reproduire autant de fois qu’il y a de
pouvoir organisateur partie au projet) :
KNOOPS Marie-Hélène, Bourgmestre

Bibliothécaire dirigeant (nom – qualité – signature) :
ENGLEBIENNE Pascale, Bibliothécaire dirigeante
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