
ne nouvelle rentrée scolaire ! La vie 
des bibliothèques reste étroitement liée 
aux rythmes scolaires car, bien que les 
bibliothèques restent ouvertes pendant 
les vacances, le retour des enfants à 
l’école remet à l’honneur des projets 

visant à promouvoir la lecture auprès de ce public cible. Les 
bibliothèques sont des lieux d’éducation et de culture, mais, 
a fortiori dans les « petites » communes, où elles sont parfois 
le seul équipement culturel de proximité. Elles ont donc un rôle 

important à jouer dans le champ culturel, et notamment auprès des plus jeunes, pour 
lesquels elles s’appliquent à développer une fréquentation du livre régulière et nourrie. 

Le Dossier de ce MOTS CROISÉS, consacré à l’Education Artistique et Culturelle (EAC), 
fait suite à un dossier précédent sur les partenariats que, d’une certaine manière, 
il complète. Mais il se fait également l’écho de la journée-réseau qui s’est déroulée 
au Service Livre et Lecture le 9 juin dernier et dont l’objectif était de sensibiliser les 
bibliothèques à l’EAC. En effet, alors qu’elles ont en la matière de multiples atouts, 
les bibliothèques restent très en retrait, comme si elles ne savaient pas trop comment 
s’emparer des dispositifs existants et se positionner dans ce champ. Pourtant, l’EAC 
s’affi rme comme un droit reconnu par les textes de la République et qui participe de 
la formation générale que l’on doit à chacun. Le Dossier de ce n° devrait donc vous 
aider à mieux cerner les enjeux de citoyenneté qui s’attachent à ces dispositifs et 
vous permettre de mieux concevoir des actions ou animations qui relèvent de l’EAC. 

Ce n° de MOTS CROISÉS vous propose également un Focus sur la manière de 
sauvegarder vos collections en cas de sinistre, chose qui malheureusement 
peut arriver et doit donc être anticipée par un plan de sauvegarde. 

Ce bulletin de liaison doit circuler entre toutes les mains et demeurer un outil 
d’information essentiel à la vie du réseau de bibliothèques de notre département. 
C’est en tout cas le vœu que je forme et que je vous encourage à faire vôtre. 
Le Conseil départemental continuant d’œuvrer à vos côtés pour donner corps et sens 
à une politique de développement de la lecture. Bonne lecture à toutes et à tous !

Maurice CHABERT

Président du Conseil 
départemental de Vaucluse
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l s’agit de : 
« Favoriser l’accès de chacun à la 
richesse de la création artistique et à la 
diversité des formes culturelles et ainsi 

rendre effectif un droit reconnu par les textes 
fondateurs de notre République ». 
 
A ce titre, la loi d’orientation et de programmation pour la 
refondation de l’Ecole de la République a inscrit l’éducation 
artistique et culturelle dans la loi comme une composante 
de la formation générale dispensée à tous. 
L’EAC s’appuie sur les enseignements, la rencontre directe 
avec les œuvres et les artistes, l’expérience de pratiques 
artistiques et l’acquisition de connaissances. 
Trois mots clés constituent les bases du référentiel que l’on 
doit avoir à l’esprit : 

FREQUENTER 
•  Cultiver sa sensibilité et son plaisir à rencontrer une œuvre
•  Echanger avec un artiste, un créateur ou un professionnel 

de l’art et de la culture
•  Appréhender des œuvres et des productions artistiques
•  Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de 

son territoire

PRATIQUER
•  Utiliser des techniques d’expression artistique adaptées à 

une production
•  Mettre en œuvre un processus de création
•  Concevoir et réaliser la présentation d’une production
•  S’intégrer dans un processus collectif
•  Réfléchir sur sa pratique

S’APPROPRIER
•  Exprimer une « émotion » esthétique et un jugement cri-

tique
•  Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artis-

tique ou culturel
•  Mettre en relation différents champs de connaissances
•  Mobiliser ses savoirs et ses expériences au service de la 

compréhension de l’œuvre

L’Education Artistique et Culturelle 
ou EAC, de quoi parle-t-on ? 
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La notion de Parcours ou PEAC

Le Parcours d’Education Artistique et Culturelle ou PEAC 
se construit, de l’école primaire au lycée, dans la complé-
mentarité du temps scolaire et périscolaire d’une part, des 
enseignements et des actions éducatives d’autre part. 
La mise en œuvre d’un parcours implique un partenariat 
avec l’ensemble des acteurs du territoire et encourage ainsi 
une plus grande ouverture des écoles et des établissements 
scolaires sur leur environnement culturel proche. 

La circulaire interministérielle de 2013

Cette circulaire a précisé les modalités du PEAC et a mis en 
évidence la progressivité et la continuité des expériences et 
apprentissages proposés au cours de la scolarité. 
S’inscrivant dans un territoire, le PEAC prend appui sur les 
ressources locales et privilégie la démarche de projet en 
partenariat avec les acteurs de l’EAC. 

Cette circulaire a constitué une étape importante visant à 
favoriser la réussite scolaire ainsi que l’inclusion des publics 
en difficulté… afin de renforcer la cohésion. 
Les nouvelles Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Edu-
cation (ESPE) se sont donc vu confier la mission de dévelop-
per avec les académies et leurs partenaires une offre de for-
mation initiale et continue, reconnaissant ainsi l’apport des 
arts et de la culture à l’éducation et la dimension culturelle 
constitutive des métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation. Pour la première fois, la capacité à appor-
ter sa contribution à l’EAC figure dans le nouveau référentiel 
de compétences professionnelles des métiers du professo-
rat et de l’éducation. 

Une enquête en 2013,  
des résultats publiés en janvier 2015

Un constat qui fait clairement ressortir que les bibliothèques 
ont quelques difficultés à se positionner dans le champ de 
l’EAC. Le Service Livre et Lecture du ministère de la Culture 

L’Education Artistique et Culturelle 
ou EAC, de quoi parle-t-on ? 
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L’Education Artistique et Culturelle ou EAC, de quoi parle-t-on ?

a en effet enquêté sur les actions des bibliothèques territo-
riales en matière d’EAC et proposé une base qui constitue 
à la fois un état des lieux et un outil d’observation des évo-
lutions. 
Les bibliothèques disposent de nombreux atouts au titre 
desquels : 
•  Leurs collections, encyclopédiques et patrimoniales, 
•  Leurs savoir-faire professionnels en matière d’animation 

et de médiation, 
•  Leur inscription dans le territoire, parfois unique équipe-

ment culturel de la commune.
Elles sont en outre très présentes auprès des enfants, tout 
particulièrement de 4 à 11 ans, par le biais d’activités cultu-
relles diverses. 
Pourtant, force est de constater qu’elles ne se sont pas im-
posées dans le paysage de l’EAC, soit qu’elles souffrent de 
la concurrence d’autres équipements, soit qu’elles ne soient 
pas perçues comme des acteurs majeurs mais plutôt comme 
des lieux d’accueil et de ressources. 
Car si l’Education nationale reste pour elles un partenaire 
essentiel, leur offre relève plutôt de la médiation culturelle 
autour de la littérature et inclut rarement une pratique artis-
tique, composante essentielle de l’EAC. 
Les activités liées au livre restent néanmoins prépondé-
rantes. Les types d’actions proposées mettent en avant la 
lecture à voix haute : 81% pour les 0-3 ans, 86% pour les 
4-6 ans, 76% pour les 7-11 ans. Les bibliothèques prennent 
également une part active à des manifestations nationales 
telles que le Printemps des poètes. Elles mettent en place 
des ateliers, des clubs, des cercles de lecture, des ren-
contres d’auteurs ou encore réalisent des livres de recettes, 
des créations d’objets, des jeux, des quiz ou des parcours 
autour du livre. 
La lecture, parfois associée aux visites de classe, reste 
au centre des pratiques traditionnelles des bibliothèques. 
Les rendez-vous réguliers de lectures de contes sont sou-
vent animés par des agents des pôles jeunesse des biblio-
thèques. Parfois suivies d’ateliers créatifs, ces heures du 
conte ou autres séances de lecture sont largement mises en 
œuvre même si elles restent subordonnées à la sensibilisa-
tion de l’adulte accompagnateur. 
En fait, cette prédominance d’activités liées au monde de la 
lecture n’a rien d’étonnant mais, dans le cadre de la mise en 
place de parcours d’EAC, il est souhaitable qu’un enrichis-
sement de l’offre, déjà visible dans certaines médiathèques, 
permette de couvrir tous les domaines que la bibliothèque 
est capable de prendre en charge. Citons, à titre d’exemple : 
•  Le domaine du livre, dans toute son acception, c’est-à-dire 

du texte, de l’image, et parfois du son,
•  Le patrimoine,
•  L’image, le son et les ressources numériques (cinéma, mu-

sique, jeux, logiciels, ressources du net),
•  Les arts (beaux-arts et spectacle vivant),
•  Les sciences,
•  L’histoire et la littérature,
•  L’environnement (architecture, nature, écologie).
Tout sujet peut trouver un fondement dans les collections de 
la bibliothèque et enrichir l’expérience des enfants, déve-
loppant leurs connaissances, formant leur goût et forgeant 
leur esprit critique. 
Les difficultés à diversifier les actions proposées tiennent 
parfois au manque de personnel mais retenons que pour 
répondre au cahier des charges de la politique de l’EAC, la 
bibliothèque doit proposer des activités riches et variées, 
qui permettent à l’enfant d’expérimenter tour à tour la posi-
tion d’observateur et la position de créateur. 
Il y a donc des marges de progression importantes afin de 
diversifier la nature de l’implication des bibliothèques dans 
des projets d’EAC. L’idée est donc née d’élaborer un Vadé-
mécum avec des conseils méthodologiques et une analyse 
des bonnes pratiques. 

Travaux réalisés dans le cadre de «Poête qui es-tu ?»
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L’Education Artistique et Culturelle ou EAC, de quoi parle-t-on ?

La publication d’un Vadémécum :  
principes et méthodologie

Cf. Guide pour la mise en œuvre du parcours d’éducation ar-
tistique et culturelle : http://eduscol.education.fr/cinema/
pieces-jointes/divers/guide-peac

Ce Vadémécum est un document qui plaide pour : 
•  Une plus grande transversalité des actions entre les diffé-

rents services ou structures d’une collectivité, 
•  Une contractualisation formelle avec les partenaires impli-

qués, 
•  Une évaluation des actions menées, au-delà d’un simple 

bilan chiffré,
•  Une prise en compte des besoins de formation des biblio-

thécaires en matière de conduite de projets d’EAC,
•  Un conventionnement avec l’Etat à travers différents dis-

positifs tels les Contrats Territoire Lecture, les Projets 
Educatifs De Territoire, (PEDT) les Contrats Locaux Edu-
catifs et Artistiques (CLEA) etc. 

Sans rentrer dans le détail de ce guide, retenons : 
•  Le principe de cohérence qui doit gouverner le PEAC entre 

niveau des élèves, enseignements obligatoires et déroule-
ment dans le temps. 

•  Le principe de complémentarité /succession des projets 
qui doit permettre de vivre une diversité d’expériences 
et de dégager le sens et la portée des connaissances ac-
quises

•  Le principe de progressivité : des projets qui sont autant 
d’étapes qui balisent le parcours tout au long de la vie de 
l’enfant. 

En matière de méthodologie, on ne doit pas hésiter à parler 
de démarche de projet en conjuguant connaissances, pra-
tique et rencontres (avec des œuvres, des lieux, des profes-
sionnels). Le projet permet de conforter et de prolonger les 
apprentissages, de favoriser l’interdisciplinarité, le décloi-
sonnement et de créer des ponts entre disciplines et entre 
acteurs. C’est à ce titre que le projet d’éducation artistique 
et culturelle peut être une des composantes d’un Parcours 
d’Éducation Artistique et Culturelle. 

La place des bibliothèques et les partenariats

Dans la mesure où l’EAC est définie comme le moyen d’élar-
gir l’horizon culturel des enfants, les élaborateurs de projets 
d’EAC sont tenus d’avoir à l’esprit qu’un maximum d’activi-
tés doit se dérouler hors du cadre de la classe et de l’école. 

La bibliothèque, lieu de culture et de découverte par excel-
lence, doit être privilégiée. Mais ce postulat est rarement 
réalisé. 
•  Car le développement de l’EAC en bibliothèque s’est par-

fois trouvé confronté à des difficultés au titre desquelles 
la réforme des rythmes scolaires qui, d’une certaine ma-
nière, a pu faire de l’ombre à l’EAC, au moins dans les prio-
rités établies par les élus. 

•  Car le partenaire privilégié de l’EAC étant l’école, les ac-
tions se déroulent essentiellement sur le temps scolaire : 
65, 5% des activités pour les 4-6 ans, 63, 3% pour les 7-11 
ans. La prédominance du temps scolaire apparait donc 
comme un frein limitant les sorties possibles à l’extérieur. 
Qui plus est, les bibliothèques ne sont pas toutes en capa-
cité d’accueillir le public de l’EAC : espaces mis à disposi-
tion, équipements spécifiques, engagement humain. Mobi-
liser des bibliothécaires pour l’EAC, cela implique souvent 
de retrancher des heures sur le temps de travail consacré 
aux autres publics, voire dans certains cas de fermer la 
bibliothèque aux autres usagers. 

•  Enfin, il faut également évoquer des restrictions budgé-
taires allant à l’encontre de l’inscription d’actions récur-
rentes dans le temps, requérant des professionnels formés 
etc. 

Travaux réalisés dans le cadre de «Poête qui es-tu ?»
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Donc, ne sous-estimons pas les difficultés bien réelles qui, 
au-delà des problèmes structurels inhérents à chaque bi-
bliothèque, ne rendent pas aisée la mise en œuvre de l’EAC. 
On observe enfin une hétérogénéité des modes d’organi-
sation et un clivage très net entre bibliothèques urbaines 
et rurales. Les actions les plus répandues n’en demeurent 
pas moins les lectures à voix haute, les contes, les spec-
tacles et les expositions. Mais il faudrait encourager l’orga-
nisation d’ateliers pratiques, le développement des usages 
numériques etc. et surtout prendre en compte les répercus-
sions de ces nouvelles activités sur le fonctionnement des 
bibliothèques : l’élaboration de projets culturels et éducatifs 
induit en effet la formation des personnels, des choix docu-
mentaires spécifiques etc. 

Comment s’y prendre pour mettre  
en œuvre un projet d’EAC ? 

Les partenaires potentiels à mettre en présence pour l’éla-
boration d’un projet d’EAC sont : 
 •  Les équipes éducatives,
 •  Les opérateurs culturels, 
 •  Les collectivités territoriales, 
 •  Le milieu associatif. 
Car tel est l’environnement culturel proche des enfants. Et 
si le parcours concerne l’ensemble de leur scolarité, le volet 
culturel du projet d’établissement constitue un temps fort 
de ce parcours. 

➔  L’élaboration du volet culturel doit donc être une 
construction collective, élaborée en fonction de l’offre 
locale, en partenariat avec les structures culturelles de 
proximité. Et dans tous les cas, le choix précoce du par-
tenaire permet d’envisager une véritable co-construction 
de projet. Cf. MOTS CROISES n° 57

➔  Un diagnostic ou une étude préalable doivent être 
conduits pour identifier les besoins, les ressources artis-
tiques et culturelles locales et déterminer les priorités. 

➔  C’est en fonction de ce diagnostic que pourront être dé-
terminés des objectifs et programmées des actions. 

Quelques projets qui s’inscrivent  
dans le cadre de l’EAC, recensés  
sur le site de l’Académie

Des projets ou dispositifs locaux existent déjà en Vaucluse, 
dont certains que vous connaissez bien : 
•  Poète qui es-tu ? - Un parcours de découverte de la poé-

sie contemporaine. Une action de promotion de la poésie 
auprès des enfants de CM2/6ème qui bouleverse les re-
présentations traditionnelles du genre et allie à la poésie 
d’autres formes d’expression artistiques : ateliers d’écri-
ture, créations numériques, lecture à voix haute, ateliers 
plastiques etc. 

•  Prix littéraire des lycéens et apprentis - Un prix mis en 
œuvre au niveau régional par l’Agence Régionale du Livre 
qui permet à des élèves de lycées généraux, techniques 
et/ou professionnels de choisir des livres, dans différentes 
catégories et de rencontrer des auteurs vivants.

Travaux réalisés dans le cadre 
de «Poête qui es-tu ?»
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•  Lettre à soi, l’être à l’autre - Un dispositif qui interroge les 
enfants et adolescents sur leur rapport à l’écrit, à l’intime, 
à l’autre. Pareillement, toutes les formes d’expression sont 
convoquées pour participer de ce grand dévoilement. 

•  Prix Godot - Un dispositif de découverte et de promotion 
du théâtre contemporain, intéressant des collégiens et 
lycéens, érigés en jurés qui vont élire un texte, une œuvre 
destinés à une publication ultérieure aux Editions Théâ-
trales. 

Mais vous pouvez vous référer à bien d’autres encore… que 
vous retrouvez sur le site de la DAAC : https://www.peda-
gogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_33726/fr/lecture-ecriture

Conclusion

Les bibliothèques sont des services publics de proximité 
largement présents sur le territoire ; elles sont donc légi-
times pour proposer des activités dans le cadre de la mise 
en place de parcours d’EAC pendant les TAP (Temps d’Acti-
vités Périscolaires pendant lesquels se déroulent les NAP, 
Nouvelles Activités Périscolaires). Qu’elles y prennent part 
spontanément ou à l’instigation de leur collectivité, elles 
sont nombreuses à s’être associées à la réforme des temps 
scolaires. Cela a eu sans nul doute un impact important sur 
leur fonctionnement. Il faut redire que ce fut une occasion 
pour elles de : 
• conforter la relation avec l’école et les élèves,
• s’impliquer dans la politique culturelle locale
• affirmer des compétences et des savoir-faire. 
Il est important de noter également que les bibliothèques 
peuvent s’inscrire hors des temps scolaires, le Ministère de 
la culture insistant sur la nécessité de penser l’éducation 
artistique et culturelle en dehors du temps scolaire. 

Les bibliothèques doivent donc accorder une place plus 
importante à la création artistique et culturelle pour jouer 
leur rôle de passeurs culturels envers les jeunes publics. 
Et cela peut se faire en s’appuyant sur le livre. L’éducation 
artistique et culturelle doit être une valeur ajoutée mais à la 
condition qu’il y ait : 
•  plus de participation de leur public (moins spectateur, plus 

acteur)
• le développement du goût et de l’esprit critique
• la mise en place d’ateliers de pratique artistique (lecture, 
écriture, arts plastiques etc.)
La place de la création en bibliothèque doit donc être ré-

interrogée ; les bibliothèques ne sont pas seulement des 
lieux de diffusion et de patrimoine, elles sont des lieux qui 
doivent donner une place à la création. 

L’Etat entend d’ailleurs développer avec les collectivités ter-
ritoriales (communes ou EPCI) des conventions d’éducation 
artistique et culturelle sur les bases d’objectifs conjoints. 
Car il s’agit de resituer cette politique dans une ambition 
artistique et citoyenne essentielle à la cohésion sociale…

Les collections des bibliothèques ont un caractère univer-
saliste et patrimonial, elles sont donc en mesure de déve-
lopper des actions dans des domaines extrêmement variés. 
Elles ont toute légitimité à organiser des actions en relation 
avec la valorisation de leurs collections. Mais leur politique 
d’acquisition doit impérativement intégrer cette dimension. 

Les bibliothèques sont un opérateur de proximité qui béné-
ficie d’un « capital sympathie » essentiel. Certes, elles ne 
disposent peut-être pas comme les musées d’une ingénie-
rie de projet. Mais il n’y a pas de lieu où la mixité sociale 
soit plus grande et à cet égard elles ont un temps d’avance 
sur beaucoup de structures artistiques ou culturelles. Il faut 
aussi noter que les bibliothèques sont fréquentées à tous 
les âges de la vie et que les enfants ramènent parfois leurs 
parents à la bibliothèque…

Donc, au regard de leurs moyens et tout en ne sous-esti-
mant pas leurs difficultés, les bibliothèques ont de multiples 
atouts. La question qu’elles doivent se poser est celle des 
liens qu’elles entretiennent ou pas avec la création. L’accueil 
d’un auteur en résidence peut à cet égard constituer une 
porte d’entrée qui ouvre sur la création contemporaine. Les 
auteurs ne sont pas les seuls intervenants extérieurs à invi-
ter à la bibliothèque : des artistes, des techniciens, des mé-
diateurs et plus largement des professionnels des arts et de 
la culture, plus à même de faciliter l’acquisition de connais-
sances et de gestes techniques lors des actions mises en 
œuvre, peuvent utilement prendre part à des projets d’EAC 
en lien avec les bibliothèques. Que les bibliothèques ouvrent 
leurs portes, qu’elles poussent les murs, qu’elles élargissent 
l’accès, qu’elles collaborent avec les acteurs locaux et elles 
deviendront alors un partenaire essentiel de l’EAC. 
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LES CRIS POÉTIQUES,    
DES POÈTES SUR LA SCÈNE 
APT (84)
Du dimanche 1er au mardi 31 octobre 2017  
Vélo-Théâtre
Avec la complicité de Florence Pazzottu, poétesse.
Programmation en cours (une soirée en octobre, date à préciser)
Renseignements : 
Les Cris Poétiques - 04.90.04.85.25
velos@velotheatre.com - www.velotheatre.com

RENCONTRES MÉDITERRANÉENNES 
ALBERT CAMUS
LOURMARIN - 34e édition (84)
Vendredi 6 et samedi 7 octobre 
2017 - Salle Albert Camus 
Thème 2017 : «Albert Camus, en amitiés, 
éditions et correspondances»
Au programme : conférences, lectures, 
librairie, exposition, échanges et 
rencontres.
Infos pratiques : Entrée libre et gratuite 
- Horaires : 9h30-12h et 14h-17h30
Renseignements : 
Rencontres Méditerranéennes 
Albert Camus - 04.90.08.34.12
rmac84@laposte.net
www.lourmarin.com

FESTIVAL DU LIVRE     
DE MOUANS-SARTOUX
30e édition (06) 
Du vendredi 6 au dimanche 
8 octobre 2017
Salon du livre en présence de plus 
de 400 auteurs.
Au programme : débats, siestes 
littéraires, lectures croisées, 
concerts...
Programmation en cours
Renseignements :
Festival du Livre de Mouans-Sartoux 
04.92.28.45.62
festivaldulivre@mouans-sartoux.net 
www.lefestivaldulivre.fr

FÊTE DU LIVRE D’AIX-EN-PROVENCE
34e édition (13)
Du jeudi 12 au dimanche 15 octobre 2017  
Cité du Livre 
Au programme : lectures, expositions, rencontres, projections...
Avec des écrivains, poètes, éditeurs, journalistes, artistes...
Programmation en cours
Renseignements :
Fête du Livre d’Aix - 04.42.26.16.85
ecritures.croisees@free.fr - www.citedulivre-aix.com

SALON DU LIVRE
VISAN (84)
Samedi 21 octobre 2017
Thème 2017 : la bande dessinée.
Au programme : conférences, animations, expositions, concours 
de nouvelles...
En présence de personnalités du monde éducatif, culturel et 
scientifi que.
Programmation en cours
Renseignements : 
Folivres - 04.90.35.08.73
folivresdegrillon@jimdo.com - folivresdegrillon.jimdo.com

SALON DU POLAR     
ET DU ROMAN NOIR
NOVES (13)
Du vendredi 10 au dimanche 12 novembre 2017
Au programme :
- Projections de fi lms policiers (anciens ou récents)
- Conférences
- Séances de dédicaces
- Quiz littéraires et cinéma
- Concours de nouvelles
- Nombreux livres à gagner...
Programmation en cours
Renseignements : 
Salon du Polar et du Roman Noir - 06.32.34.06.54
louis.culture@wanadoo.fr - www.noves.com

Manifestations

   Vous pouvez retrouver sur le site de l’ARL (Agence Régionale du Livre) l’intégralité des événements 
des mois à venir : CF. HTTP://WWW.LIVRE-PACA.ORG/EVENEMENTS-RECHERCHE

La liste ici proposée est indicative et recense des manifestations non loin de chez vous… Mais nous vous invitons 
à suivre l’actualité du Vaucluse, au jour le jour, sur le site http://bdp.vaucluse.fr
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GRAINS DE SEL 
AUBAGNE - 7e édition (13) 
Du jeudi 16 au dimanche 19 novembre 2017

«Le festival du livre et de la parole d’enfant»
Au programme : salon du livre, rencontres, ateliers, spectacles, 
journée professionnelle...
Programmation en cours
Renseignements : 
Grains de Sel - Le Festival du Livre et de la Parole d’enfant 
04.42.18.19.92
grainsdesel.aubagne.fr

SALON BD
FONTVIEILLE - 13e édition (13)
Samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017
Thème 2017 : «La BD et la littérature» (les adaptations de romans 
en bande dessinée)
Au programme : dédicaces, conférences, stand de livres, 
projections... en présence d’une dizaine d’auteurs.
Programmation en cours
Renseignements : 
Salon BD - 04.90.54.70.91
fac13990@gmail.com

SALON DU LIVRE ET DE 
L’ILLUSTRATION JEUNESSE
ROUSSILLON - 11e édition (84)
Samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017   
Salle des Fêtes 
Au programme :
- Un grand espace librairie
- Des ateliers à pratiquer en famille
- Découverte de l’univers d’un auteur et d’un illustrateur pour 
la jeunesse
« Proposer à tous de passer un bon moment autour du livre 
et de la lecture. »
Programmation en cours
Renseignements : 
Salon du Livre et de L’illustration Jeunesse - 04.90.05.56.40
mediathequeroussillon84@gmail.com
www.roussillon-en-provence.fr/mediatheque.html

JOURNÉES DU LIVRE JEUNESSE
LES-PENNES-MIRABEAU - 12e édition (13)
Du samedi 18 au dimanche 26 novembre 2017 
Espace Tino Rossi 
Au programme : rencontres, spectacles, ateliers BD, numérique, 
travail manuel en lien avec le livre...
En présence de Jean-Hugues Oppel et (sous réserve) Franck 
Prévot, Stéphane Girel, Aude Léonard, Layla Benabid, Delphine 
Berger-Cornuel, les éditions HongFei cultures.
Programmation en cours (dates à préciser : avant-dernier ou 
dernier week-end de novembre)
Renseignements : 
Journées du Livre Jeunesse - 04.42.09.37.80
culture@vlpm.com - www.pennes-mirabeau.org

LES RUADES DU DESSIN D’HUMOUR
CHEVAL-BLANC - 14e édition (84)
Dimanche 19 novembre 2017 - Salle des moulins 
Au programme :
- Rencontres, expositions, dédicaces
- Animation théâtrale
- Élection par le public du meilleur dessinateur de la journée
En présence d’une quinzaine de dessinateurs de presse.
Entrée libre
Renseignements : Les Ruades du Dessin d’Humour - 04.90.71.73.42
bertrand.sergent@wanadoo.fr 
perso.wanadoo.fr/lalicorne-chevalblanc

SALON DU LIVRE DE CEYRESTE
3e édition (13)
Vendredi 24 et samedi 25 novembre 2017
Au programme : conférences, rencontres, dédicaces...
Programmation en cours
Renseignements : 
Salon du Livre
dmotsdlivres@gmail.com 
 www.facebook.com/Salon-du-livre-Ceyreste-1051828404904661
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Mon plan d’urgence

Demande de subventions

Focus

Depuis de nombreuses années, le Département de Vaucluse 
accorde des aides fi nancières aux associations et structures 
locales oeuvrant pour le développement du département.
La campagne de subvention départementale pour l’année 
2018 a débuté le vendredi 15 septembre 2017.
Le dossier de demande de subvention est téléchargeable 

sur le site internet du Département : www.vaucluse.fr 
jusqu’à la date du 15 décembre 2017, date limite à laquelle 
les dossiers devront être transmis au Conseil départemental 
par voie postale pour traitement. 
Passé cette date, aucun dossier ne pourra être accepté et 
sera automatiquement rejeté.

‘Agence Régionale du Livre (ARL) vient de mettre 
en ligne sur son site un précieux Vadémécum élabo-
ré par l’Arald (Agence Rhône-Alpes pour le livre et 
la documentation) en collaboration avec la Biblio-

thèque nationale de France sur la manière de gérer l’urgence en 
cas de sinistre dans une bibliothèque ou un service d’archives. 
Bien sûr, il ne faut le souhaiter à personne mais ce sont mal-
heureusement des choses qui peuvent arriver et il n’est pas 
évident d’avoir à ce moment-là, les « bons » réfl exes ou les 
« bons » gestes, c’est-à-dire ceux qui sauvent. Le document 
s’intitule « Mon plan d’urgence » par étapes ; c’est une invi-
tation à formaliser, brique par brique, un plan de sauvegarde 
des collections qui permette de limiter les dégâts en cas de 
sinistre. Inondation, rupture de canalisation, feu, l’objectif est 
de penser, en amont, un scénario et de mettre en place une mé-
thodologie précise et appropriée : rédiger son plan d’urgence, 
telle est donc l’invitation qui est faite à chacun d’entre nous. 
Et de la même manière qu’il existe des plans de prévention des 
risques, nous devrions travailler à des plans de sauvegarde des 
collections. 

Des idées reçues…
Croire que l’on est seul alors qu’il est possible de mettre en 
place un véritable réseau de solidarité. De nombreuses per-
sonnes et de nombreux établissements peuvent en effet vous 
venir en aide : localement en premier lieu – pour obtenir une 
aide sur le terrain, et nationalement. 
D’autres que vous ont également été confrontés à des situa-

tions similaires et pourront utilement vous aider à penser des 
scénarios et faire face à toute éventualité.

Des précautions à prendre 
et des gestes simples …
•  Mesurer les risques, qu’ils soient environnementaux, liés aux 

pratiques quotidiennes ou à la conduite de travaux. Vos inter-
locuteurs sont le SDIS (Service Départemental d’Incendie et 
de Secours) et les services municipaux.

•  Evaluer la vulnérabilité des collections : établir un schéma 
d’implantation des collections, identifi er les moyens de pro-
tection déjà en place et éventuellement les renforcer, identi-
fi er des espaces de repli, à l’intérieur comme à l’extérieur de 
la bibliothèque.

•  Rédiger un plan d’urgence : mettre en place un groupe de tra-
vail, réfl échir à un schéma d’alerte (organigramme et annuaire 
de personnes à contacter), préparer des fi ches « réfl exes » 
(premiers gestes en cas d’intervention d’urgence), établir 
une liste de prestataires à proximité, sensibiliser et former 
l’équipe.

Un scénario…
A titre d’exemple, un scénario « Inondation » est proposé sous 
forme de schéma organisationnel et décline dans le temps et 
dans l’espace, le plan de sauvegarde à mettre en place. 
Le document fait 6 pages, il se lit donc vite… Vous le retrouvez 
à l’adresse : http://bit.ly/2wq62SP

L
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ADULTES

 n  Les voix du Mississippi / William 
Ferris.- Papa Guédé, 2013

Au début des années 1960, le folkloriste 
William Ferris décide de sillonner les 
villes et les campagnes du Mississippi 
afi n d’enregistrer le blues de sa région 
natale. Équipé d’un magnétophone, d’un 

appareil photo et d’une caméra, il parcourt les églises, 
les fermes cotonnières, les prisons et les clubs du delta. 
Il collecte ainsi, durant deux décennies, des heures 
de musique et les témoignages de la communauté 
noire, dans une Amérique encore ségrégationniste.
Les Voix du Mississippi, livre-disque composé de 336 
pages illustrées, d’un CD de 22 titres et d’un DVD de 6 
fi lms documentaires, présenté par Bertrand Tavernier, 
rassemble les entretiens, la musique et les images 
collectés par William Ferris au cours de ces rencontres.

 nLes Gueules rouges / scénario Jean-
Michel Dupont ; dessin Eddy Vaccaro.- 
Glénat, 2017
Été 1905. En tournée dans toute l’Europe, le 
cirque de Buffalo Bill s’arrête à Valenciennes. 
Un événement considérable pour la 
population locale et l’occasion pour Gervais, 

un gamin qui travaille au fond de la mine, d’élargir son 
horizon. De sa rencontre poignante avec des Sioux du 
cirque va naître une terrible erreur judiciaire quand ses 
amis indiens sont accusés d’un meurtre sauvage...
Riche en péripéties, ce western transposé au pays de 
Germinal est aussi une chronique truculente de la vie 
quotidienne des mineurs au début du XXe siècle, sur 
fond de remous politiques provoqués par les syndicats 
anarchistes et l’ imminence de la loi sur la laïcité.

JEUNESSE

 nAu lit Miyuki / Roxane Marie Galliez ; 
ill. Seng Soun RATANAVANH. – De la 
Martinière, 2017
Après avoir appris l’art de la patience 
dans Attends Miyuki, revoici la petite 
héroïne Miyuki qui s’emploie à retarder par 
tous les moyens l’heure du coucher. 
Le texte coule et résonne comme une 

douce ritournelle, où le lecteur peut compléter le refrain 
qui s’allonge à chaque double-page Miyuki, le travail 
est terminé, le potager est arrosé, les escargots sont 
rassemblés, la couverture du chat est installée,…
Un graphisme oriental, des couleurs chatoyantes et un 
discours poétique pour cette belle histoire de complicité 
entre un grand-père et sa petite-fi lle sur les rituels 
du coucher et les plaisirs simples du quotidien. 
On ne se lasse pas de cette ambiance 
fraîche de début de printemps ! 

 nPetit arbre ne veut pas grandir / 
Loren Long. – Circonfl exe, 2016
Petit arbre vit dans la forêt, 
entouré de ses congénères. 
A l’arrivée de l’automne, ses feuilles 
passent du vert tendre au rouge 
fl amboyant mais à la différence des 
autres arbres de la forêt, petit arbre 
ne veut pas laisser ses feuilles tomber 
quand l’hiver pointe. Au contraire, 

il les serre bien fort contre lui. Et quand le printemps 
revient, il est le seul à arborer des feuilles rousses.
Une autre année passe et petit arbre s’entête 
à ne pas faire comme les autres.
Délicate métaphore arboricole des diffi cultés que certains 
enfants ont parfois à grandir mais aussi une histoire 
à offrir à tous les parents qui s’ inquiètent quand leur 
petit prend un peu son temps pour devenir grand.

MUSIQUE 

 nNight, stories of lovers and 
warriors / Claudio Monteverdi, 
comp; Concerto Italiano; Rinado 
Alessandrini, dir. – Naïve, 2017 
OP30566
2017 fête le 450 ème anniversaire de 
la naissance de Claudio Monteverdi. 

Rinaldo Alessandrini et son Concerto italiano - qui est l’un 
des principaux ambassadeurs de Monteverdi aujourd’hui 
- nous propose un bien bel album « Night stories of 
lovers and warriors ». Ici Les madrigaux sont élégamment 
reliés par des « interludes » instrumentaux, tous extraits 
d’opéras du compositeur. Le titre présage déjà de la force 
des émotions « la nuit, l’amour et la guerre »… mais 
l’ interprétation des instrumentistes et des solistes déploie 
avec délicatesse, force, justesse et beauté la grandeur 
et la passion des sentiments de l’âme humaine.
A découvrir absolument !

 nLe Grand H de l’homme / Barbara 
Weldens.- L’Autre Distribution, 
2016.- 1 d.c. + 1 livret.
N° AD3962C Printival
Prix « Révélation scène de l’Académie 
Charles Cros », nombreuses fois 
récompensée, Barbara Weldens est 

malheureusement décédée sur scène cet été. C’est à travers 
son 1er et ultime album que l’on découvre une artiste complète : 
auteure-compositrice-interprète de grand talent. En effet, elle 
est très inspirée par Jacques Brel dans l’ interprétation et la 
puissance des textes et la douceur des mélodies, la subtilité 
du piano fait également penser à Barbara. Ne passez pas à 
côté de cet unique album qui révèle une grande artiste.
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Nous avons aimé



Modalités d’emprunt sur place, au Service Livre et Lecture
RAPPEL : Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rendre visite entre les 
tournées afin de bénéficier des réassorts intermédiaires que nous vous avons 
proposés. Pensez impérativement à prendre rendez-vous à l’avance avec l’équipe 
des bibliothécaires qui doivent être disponibles pour vous accueillir et vous guider.

n AU REVOIR À
Céline BEAS, bibliothécaire à PUYVERT 
qui a laissé le monde des bibliothèques 
pour ouvrir en juin le bistrot de Puyvert, 
« Chez Céline Aqui Sian Bien ». 
Nous lui souhaitons une belle réussite !

n BIENVENUE À
Lucie HERBAUX qui s’occupe de la 
bibliothèque de PUYVERT depuis mars 
2017 tout en continuant à faire partie de 
l’équipe de LOURMARIN.
Jonathan GAYDOU, en remplacement 
de Lucie Auzet, de l’annexe de CADENET, 
actuellement en congé de maternité (et 
qui a donné naissance à une petite Salo-
mé le 16 août dernier). 

Bloc-notes

Commandes de fournitures
our que les bibliothèques de son réseau puissent bénéficier de tarifs 
préférentiels pour l’achat de fournitures (LIVRES ET DISQUES), le Service 
Livre et Lecture centralise les bons de commande que celles-ci envoient 
aux fournisseurs. Cependant, nous vous rappelons que le Service Livre 

et Lecture est chargé UNIQUEMENT de regrouper vos bons de commande et de les 
envoyer tels qu’élaborés par vos soins aux fournisseurs concernés. Aussi nous vous 
demandons expressément d’apporter une attention particulière à l’élaboration de ces 
derniers. Il est très important d’y indiquer clairement le nom, la référence, la quantité 
ainsi que la couleur et les dimensions des produits s’il y a lieu.

Vos bons de commande doivent nous parvenir 
impérativement avant le : 28 juin, 31 mai, 
30 septembre et 30 novembre. (N’oubliez pas 
de dupliquer au préalable les exemplaires 
que nous vous avons déjà adressés). La 
facturation est établie à l'adresse de chaque 
bibliothèque.

NOUVEAUTE ! La liste des fournitures, les tarifs proposés et les bons de 
commande sont téléchargeables sur le site portail du S.L.L. à l’adresse  

http://bdp.vaucluse.fr

Flash info

N’hésitez pas à contacter  

le secrétariat du Service  

Livre et Lecture

Tél. : 04 90 83 49 95

Fax : 04 90 39 58 17




