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E
n 1955, un petit groupe d'ins-
tituteurs détachés au sein de 
l'association « Bibliobus des Ar-
dennes » sillonne inlassablement 
les routes du département à bord 

d'un fourgon Citroën. Ils ravitaillent les « dé-
pôts de livres » des villages, essentiellement 
installés dans les écoles, en ouvrages de réfé-
rence et autres grands classiques. A l'époque, 
l'Education nationale est en effet chargée 
de favoriser la création de points dédiés à 
la lecture dans les communes de moins de 
15 000 habitants. En 1973, la Bibliothèque 
centrale de prêt est créée pour profession-
naliser la sélection des documents et leur 
mise à disposition. En 1986, la loi transfère 
au Conseil général la compétence obligatoire 
de la lecture publique, qui consiste à aider 
les communes de moins de 10 000 habitants 
et les communautés de communes dans la 
création et le fonctionnement de leurs biblio-
thèques. La BCP devient la BDP (bibliothèque 
départementale de Prêt) puis la BDA (biblio-
thèque  départementale des Ardennes), dont 
les objectifs sont précisément listés dans le 
Plan départemental de développement de la 
lecture publique adopté en 2005. 

Des lieux de vie 
Aujourd'hui, les missions restent les mêmes, 
mais les moyens ont largement évolué. 
Les médiathèques du 21ème siècle n'ont en 
effet rien à voir avec les dépôts qu' un ensei-
gnant dévoué alimentait tant bien que mal 
grâce à des dons de livres souvent défraî-

chis. Il s'agit de lieux de vie, créateurs de lien 
social, qui dynamisent et animent les com-
munes, particulièrement en secteur rural. 
La BDA est chargée d'apporter son expertise, 
ses conseils et son soutien aux collectivi-
tés qui souhaitent créer ou réorganiser une 
structure, et accompagner leur fonctionne-
ment. « Cela va  du prêt de documents, qui 
peuvent constituer la totalité du fonds lors 
d'une création, à l'informatisation des em-
prunts grâce à notre logiciel Orphée. Nous 
assurons aussi un service de portage par bi-
bliobus ou navettes de réservation, » précise 
Agnès Plainchamp, directrice de la BDA.

Aller vers les lecteurs
Les attentes du public ont également 
beaucoup changé. Il faut aller chercher les 
lecteurs, grâce à des expositions et des  
animations organisées au sein de la biblio-
thèque ou hors de ses murs. « Nous mettons 
des expositions à la disposition des struc-
tures locales. Nous initions des événements 
à destination de nos publics prioritaires, 
les petits, les collégiens et les seniors. 
Chaque année, nous invitons par exemple 
des auteurs à venir rencontrer les élèves de 
plusieurs collèges ». Ces activités, à mener 
de front, supposent une implication et une 
palette de compétences nouvelles pour les 
gestionnaires des bibliothèques. Leur for-
mation est assurée par la BDA, grâce à une 
vingtaine de sessions annuelles, proposées 
aux professionnels mais aussi aux nombreux 
bénévoles du département.

Réservations en ligne 
Dernière révolution majeure : Internet et 
ses multiples applications. Les adhérents 
des bibliothèques du département peuvent 
désormais réserver sur le site de la BDA 
un titre de leur choix, et le retirer quelques 
jours plus tard dans leur bibliothèque. 
Ces nouveaux outils facilitent aussi la mise 
en réseau des bibliothèques. « L'avenir est à 

la mutualisation au sein des communautés 
de communes, pour un meilleur service à un 
coût maîtrisé, » explique Agnès Plainchamp. 
Signe des temps, l'activité du Bibliobus dimi-
nue chaque année. 
« Cette desserte convient aujourd'hui aux 
plus petits dépôts, mais correspond de 
moins en moins aux besoins des lecteurs et 
des bibliothécaires ». 

Claires, colorées, accueillantes et modernes, 
les médiathèques ardennaises (comme celle de Tournes) invitent à la lecture

L'association « Bibliobus des Ardennes » 
assurait la desserte des villages ardennais de 1955 à 1973

Photos : Bibliothèque départementale des Ardennes, Médiathèque Yves Coppens, Fotolia

Permettre à chaque Ardennais, où qu'il se trouve dans le département, d'avoir accès à des services performants en matière de 
bibliothèque, c'est la mission dévolue à la BDA (Bibliothèque départementale des Ardennes).  Elle accompagne un réseau de 132 
structures gérées par les collectivités locales, grâce à un fonds de 280 000 documents, mais aussi à travers des expositions, des 
animations et des actions de formation et de conseil. 

La BDA propose toute une série d'animations 
aux structures locales, en particulier le jeune public
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« L
'accès à la culture doit être 
maintenu surtout dans les 
plus petites communes, car 
c'est un moyen essentiel 
de faire vivre la ruralité ». 

Responsable de la médiathèque municipale 
de Liart, Romain Daugny souligne volontiers 
l'importance d'une offre qualitative et diversi-
fiée dans un village de 542 habitants.
Installée depuis janvier 2014 dans les 
locaux de la Maison de la Thiérache, la 
médiathèque disposait pour son démarrage 
d'un petit fonds documentaire, hérité d'un 
point lecture qui ne comptait plus qu'une 
vingtaine d'adhérents avant sa transforma-
tion.  « Aujourd'hui, nous proposons près de 
800 documents, essentiellement prêtés par 
la BDA, avec de nombreux romans mais 
aussi des ouvrages pratiques, des essais, 
des BD, des livres-audio, des CD et des livres 
pour enfants. En quelques mois, cela nous 
a permis de passer à 140 adhérents, et le 
nombre augmente chaque semaine ». 

Un fonds évolutif
Abondamment fourni, le fonds évolue faci-
lement en fonction des demandes. « Nous 
pouvons renouveler sur demande tout ou 
partie du stock, ou commander, via le por-
tail de la BDA, un titre précis, qui nous est 
livré rapidement. Nous sommes également 
membres d'un réseau qui regroupe plusieurs 
bibliothèques de la Communauté de com-
munes Ardennes Thiérache, avec une mise 
en commun de nos possibilités matérielles et 
financières ».
Autre prestation de la BDA très appréciée 
par Romain Daugny, l'utilisation du logiciel 
informatique Orphée. « Grâce au système 
de codes-barres, tous les emprunts sont 
référencés très rapidement, ce qui nous per-
met de dégager du temps pour développer 
de nouveaux services et d'autres activités 
aujourd'hui indispensables, les animations et 
les opérations d'incitation à la lecture ».

Services et animations
Chaque semaine, la médiathèque peut 
ainsi accueillir une classe de maternelle ou 
de primaire du pôle scolaire de Liart. Deux 
séances « matin-contes » sont également 
organisées chaque mois. Une ludothèque 
itinérante et un système de portage à domi-
cile pour les personnes en incapacité de se 
déplacer ont aussi été mis en place. « Pour 
l'an prochain, nous travaillons sur la mise à 
disposition dans les maisons de retraite de 
livres à gros caractères, qui nous sont prêtés 
par la BDA ». 
Plusieurs animations « hors-les-murs » sont 
régulièrement programmées. « Il faut ouvrir 

la lecture aux jeunes, en allant les chercher 
dans les lieux qu'ils fréquentent, pour qu'ils 
aient envie de pousser un jour les portes de 
la médiathèque. En mars prochain, la BDA 
organise la venue au collège de Pef, un au-
teur très connu des jeunes.  

Des formations adaptées
Parmi les outils d'animations proposés par 
la BDA, les kamishibai, petits théâtres de 
lecture japonais, remportent un franc suc-
cès. Retraitée de 64 ans, Martine Huart, 
l'une des trois bénévoles qui gèrent depuis 
4 ans (avec l'assistance d'une employée de 
la mairie) la bibliothèque de Saint-Germain-

mont, les utilise très régulièrement pour le 
plus grand plaisir de ses jeunes lecteurs. 
« Je suis allée à Charleville-Mézières, et une 
dame m'a expliqué comment ça fonction-
nait. J'y vais d'ailleurs régulièrement suivre 
des formations thématiques très utiles. 
Après la formation de base, j'ai par exemple 
été formée à la lecture à voix haute, ce qui 
me permet de proposer des animations aux 
enfants du pôle scolaire ». Ouverte aux habi-
tants de quatre communes, la bibliothèque 
de Saint-Germainmont est ouverte deux 
jours par semaine, et assure un portage en 
maison de retraite, un service très apprécié 
des seniors.

PARTENAIRE DES ACTEURS LOCAUX 

Depuis le début de l'année, la bibliothèque de Liart offre à ses adhérents 
de nouveaux services dans de nouveaux locaux.

35 bibliothèques sont aujourd'hui connectées 
au logiciel informatique de la BDA

Les formations proposées par la BDA s'adressent 
aux professionnels et aux bénévoles du réseau
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P
our offrir à chaque Ardennais 
des services de qualité en ma-
tière de culture, d'éducation et 
d'information, la Bibliothèque 
départementale des Ardennes 

est notamment chargée d'aider un réseau de 
132 structures, autour de deux grands axes, 
comme le résume sa directrice, Agnès Plain-
champ. « Nous devons favoriser l'émergence 
et le bon fonctionnement d'équipements de 
proximité, en leur fournissant des presta-
tions adaptées à leurs besoins. En parallèle, 
nous encourageons les synergies au sein 
d'un même territoire, pour une couverture 
plus égalitaire du département ». 

Nouvelles technologies
Qui dit réseau dit aujourd'hui nouvelles 
technologies de l'information. La BDA utilise 
pleinement les possibilités offertes par Inter-
net, d'abord en mettant à disposition des 
bibliothèques une base documentaire et de 
gestion des emprunts baptisée Orphée. 35 
structures y avaient recours fin 2013.
« Tous les nouveaux connectés sont bien 
sûr formés à son utilisation, et accompa-
gnés en permanence par les deux agents 
responsables du développement infor-
matique. Notre portail permet aussi aux 
bibliothécaires d'actualiser leur fonds ou 
de commander un document en particulier, 
que nous leur apportons par navette ». Près 
de 33 000 demandes de livres ou CD ont 
été commandés par ce biais en 2013, sans 
compter les livraisons aux enseignants des 
documents réservés au CCDP, Centre dépar-
temental de documentation pédagogique, 
réseau Canopé. 

Services personnalisés
La diffusion des documents s'effectue via 
des navettes organisées en 5 circuits. La 
BDA dispose de deux véhicules de service 

et de deux camionnettes, sans oublier le 
bibliobus qui transporte 3000 livres. « C'est 
un peu l'emblème du service, mais c'est un 
instrument qui montre ses limites. Le nombre 
de tournées est passé de 153 en 2012 à 
122 en 2013, car cela concerne surtout des 
petits dépôts communaux dont les services 
sont relativement limités ».
La BDA développe également un accueil 
personnalisé des bibliothécaires dans ses 
locaux de Charleville-Mézières, qui offre 
l'avantage de réduire le délai de traitement 
d'une demande et de favoriser les échanges 
avec ses équipes. 

A
Charleville-Mézières, un bâti-
ment de 1300 m2 abrite les 
documents, le matériel et les 
19 agents de la BDA. Majo-
ritairement féminine, cette 

équipe dynamique et très motivée conjugue 
spécialisation et polyvalence. 
Entre la gestion et le prêt des collections, 
l’accueil des gestionnaires, les anima-
tions, les formations, l’informatisation en 
réseau, la desserte logistique, le suivi du 
fonctionnement des structures, la gestion 
administrative et financière,  l’équipement 
des documents, la gestion des réservations, 

UN RÉSEAU AU SERVICE 
DE LA LECTURE 

C'est un service de plus en plus apprécié par les adhérents des bibliothèques du département. 
Via le portail de la BDA (accessible directement ou via le site du Conseil général), on peut 
commander de chez soi le livre ou le CD de son choix. Il suffira ensuite de venir le retirer dans la 
bibliothèque la plus proche, dont l'identifiant a été saisi par l'utilisateur. 

Le développement des offres en ligne fait d'ailleurs partie des priorités de la BDA pour les 
années à venir. Prochaines étapes : la possibilité d'apprendre une langue en ligne et l'accès via la 
VOD à un catalogue de films, disponibles pour tous les adhérents du département. Un service 
de catalogue musical en ligne est également à l'étude. 

www.bda.cg08.fr

www.cg08.fr/culture/dispositifs/bibliotheque-departementale-ardennes

280 000 DOCUMENTS PRÈS DE CHEZ VOUS

Une fois par mois, une navette dépose les documents demandés 
par les abonnés de la bibliothèque de Haybes

La nouvelle médiathèque de Rocroi 
a ouvert ses portes en janvier 2013

Les abonnés aux bibliothèques du département peuvent 
directement commander un document sur le site de la BDA
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A
Charleville-Mézières, un bâti-
ment de 1300 m2 abrite les 
documents, le matériel et les 
19 agents de la BDA. Majo-
ritairement féminine, cette 

équipe dynamique et très motivée conjugue 
spécialisation et polyvalence. 
Entre la gestion et le prêt des collections, 
l’accueil des gestionnaires, les anima-
tions, les formations, l’informatisation en 
réseau, la desserte logistique, le suivi du 
fonctionnement des structures, la gestion 
administrative et financière,  l’équipement 
des documents, la gestion des réservations, 

la réactivité des agents est sans cesse solli-
citée pour répondre aux besoins et attentes 
de la population et des institutions.

Une sélection difficile
Leur mission première requiert en tout cas 
une solide organisation, puisqu'il faut sélec-
tionner chaque année plus de 11 000 livres 
parmi 72 000 parutions. 
Sans oublier 600 CD sur des milliers de sor-
ties. « Les nouveautés constituent l'essentiel 
de nos acquisitions, mais nous surveillons 
également les rééditions », explique Marylise 
Sanna, responsable de la politique docu-
mentaire. « Nous  fonctionnons en binômes 
spécialisés, avec deux personnes pour la fic-
tion adulte, deux pour les documents adulte, 
deux pour les livres jeunesse et deux pour 
les CD. Ils se concertent en permanence, ce 
qui permet de faire des choix vraiment éclai-
rés ».
« Pour effectuer une sélection dans les 
14 000 ouvrages destinés aux enfants et aux 
ados publiés chaque année, je suis abonnée 
à plusieurs revues critiques spécialisées », 
confie Sophie Barreaud, responsable du sec-
teur jeunesse. « Je me base également sur 
la connaissance des auteurs que j'ai acquise 
au fil des ans. Je me rends souvent dans 
les librairies, et sur les blogs adolescents ».  
Les critères de choix sont multiples. « Nous 
essayons de mélanger nos coups de cœur, 
qui ne sont pas forcément des best-sellers, 
avec les incontournables, avec un souci per-
manent de qualité littéraire ».

Suggestions du terrain
« Nous tenons aussi compte des suggestions 
que nous font les gestionnaires locaux et les 

lecteurs via notre portail internet », ajoute 
Marylise Sanna. « Nous examinons chaque 
demande, et nous y accédons la plupart du 
temps. Nous essayons de favoriser les au-
teurs locaux et régionaux, en achetant tous 
leurs livres, mais il est parfois difficile d'être 
informé des parutions, sauf par les libraires 
à qui nous rendons souvent visite ». 
Autre priorité de l'équipe de la BDA : acqué-
rir des livres audio et des ouvrages écrits en 
gros caractère, destinés aux personnes souf-
frant d'une déficience visuelle. 
Fin 2013, 282 525 documents consti-
tuaient le fond départemental. Dans le 
détail, on recensait 142 641 livres pour 

adulte, 114 596 livres jeunesse et 25 288 
CD. Certains ouvrages sont achetés en 10 
ou 20 exemplaires. 
« Cela peut aller jusqu'à 20 ou 30 exem-
plaires pour certains livres jeunesse. C'est 
nécessaire pour répondre aux demandes 
des 130 points de notre réseau, qui englobe 
toutes les bibliothèques des Ardennes, hor-
mis Charleville et Sedan, qui comptent plus 
de 10 000 habitants ».
Après l'acquisition des documents, leur mise 
à disposition nécessite un conditionnement 
assuré par une équipe, également chargée 
de réparer les livres qui finissent forcément 
par s'abîmer. 

UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES 

C'est un service de plus en plus apprécié par les adhérents des bibliothèques du département. 
Via le portail de la BDA (accessible directement ou via le site du Conseil général), on peut 
commander de chez soi le livre ou le CD de son choix. Il suffira ensuite de venir le retirer dans la 
bibliothèque la plus proche, dont l'identifiant a été saisi par l'utilisateur. 

Le développement des offres en ligne fait d'ailleurs partie des priorités de la BDA pour les 
années à venir. Prochaines étapes : la possibilité d'apprendre une langue en ligne et l'accès via la 
VOD à un catalogue de films, disponibles pour tous les adhérents du département. Un service 
de catalogue musical en ligne est également à l'étude. 

www.bda.cg08.fr

www.cg08.fr/culture/dispositifs/bibliotheque-departementale-ardennes

L'équipe de la BDA 
doit chaque année sélectionner 
11000 livres parmi 72000 sorties

Pour son ouverture, la médiathèque de Poix-Terron a pu s'appuyer sur les 280 000 documents 
du fonds de la BDA, comme les autres structures ardennaises
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C
'est un équipement de 750 m2, 
unique en France, mais qui ne 
devrait pas le rester si l'on en 
croit le nombre impressionnant 
de visites d'élus qui s'y suc-

cèdent. Depuis 2007, les habitants de Signy 
l'Abbaye (et  ceux des communes voisines 
dans un rayon de 20 kilomètres) disposent 
d'une médiathèque-centre social. La formule 
est inédite, mais elle semble fonctionner, 
puisque 900 personnes y sont aujourd'hui 
inscrites.

Des échanges permanents
« La lecture et l'écriture sont intégrées aux 
actions du centre, et réciproquement », dé-
taille Emilie Dauphin, directrice adjointe et 
responsable médiathèque. « Nous travaillons 
sur un même budget, et nous systématisons 
les passerelles entre les activités propo-
sées, tout particulièrement pour nos publics 
prioritaires, les familles, les enfants et les 
personnes en voie d'insertion. Nous avons 
par exemple développé une action bébés 
lecteurs qui associe leurs parents,  des 
après-midi jeux de société ou des ateliers 
avec les écoles ». 
Le projet a bénéficié dès sa conception des 
conseils des équipes de la BDA, qui ont aussi 
accompagné son ouverture et son fonction-
nement quotidien. 
« Nous avons pu nous lancer grâce au prêt 
de 9 000 documents. Aujourd'hui encore, 
plus de la moitié de notre fonds vient de la 
Bibliothèque départementale. Nous accueil-
lons très souvent des expositions et des 
animations de la BDA, très importantes pour 
faire venir des publics un peu éloignés de la 
lecture. En mars prochain, nous recevrons 
Pef, un auteur très connu des jeunes, une 
rencontre organisée par la BDA ».

Des outils variés 
Pour Aline Abry, bibliothécaire et res-
ponsable des animations au sein de la 
Bibliothèque départementale des Ardennes, 
le développement d'une offre conséquente 
d'opérations autour du livre correspond au-
jourd'hui à une nécessité, particulièrement 
vers le jeune public.  « Nous sommes très 

souvent sollicités par les bibliothécaires, 
mais aussi par les professionnels de la petite 
enfance et les documentalistes des collèges, 
qui cherchent des idées d'animations pour 
sensibiliser les jeunes à la lecture » .
En 2013, 57 expositions ont pu ainsi être 
proposées dans les bibliothèques du dépar-
tement et dans les collèges, les écoles ou 
les lieux d'accueil de la petite enfance. Les 
thèmes sont très variés, « comment sont faits 
les livres », « coup de jeune sur le polar », 
« les chevaux », « les châteaux-forts » ou « la 
calligraphie ».
D'autres outils sont mis à la disposition des 
structures locales : valises-lecture, kamishi-
bai et autres contes en tissu sans oublier 
des valises d'éveil à la musique. Des ateliers 
d'initiation aux différents genres musicaux 
sont enfin régulièrement organisés dans les 
médiathèques. 

LES BIBLIS NE SONT PLUS
CE QU'ELLES ÉTAIENT

La médiathèque-centre social Yves Coppens 
est un équipement unique en France

Des animations sont proposées 
par la BDA à destination des plus petits

La médiathèque de Signy-L'Abbaye 
compte 900 adhérents
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P
our dynamiser le réseau dé-
partemental et participer à 
l'animation du territoire, la 
Bibliothèque départementale 
des Ardennes initie ou s'associe 

chaque année à plusieurs manifestations au-
tour de la lecture. Les rencontres d'auteurs 
font bien évidemment partie de ces événe-
ments. 
En 2015, trois écrivains, Gisèle Bienne, 
Marie Desplechin et Pef,  se rendront du-
rant deux jours dans des bibliothèques ou 
des collèges ardennais. « C'est un moyen de 
changer le rapport des jeunes à la lecture, 
en leur faisant découvrir très concrètement 
un auteur et sa manière de travailler », com-
mente Agnès Plainchamp. « Les enseignants 
saisissent l'occasion pour lancer un travail 
pédagogique, qui accroît l'impact de la ren-
contre ». 
Un autre temps fort de l’action culturelle  
aura lieu en  novembre dans le cadre du 
Festival « Parcours d’auteurs en Cham-
pagne Ardenne » organisé par Interbibly, 
l’agence de coopération inter-bibliothèques. 
Plusieurs rencontres  avec des écrivains se-
ront organisées  dans les bibliothèques  à 
destination du public « Adultes ». La BDA  
poursuivra par ailleurs  le travail de promo-
tion du livre en direction des tout-petits et 
de leur famille engagé depuis plusieurs an-
nées avec les personnels de bibliothèques et 
professionnels de l’Enfance du service PMI 
du Conseil général, des RAM (relais d’assis-
tantes maternelles) ainsi que des crèches.

Vivre est un village
L'ouverture d'une bibliothèque ou d'une mé-
diathèque s'accompagne systématiquement 
d'animations grand public. Ce sera le cas 
dans quelques semaines, avec une soirée 
festive autour des contes, à Messincourt, 
dans un équipement tout juste rénové. 
Autre projet d'envergure, puisque transfron-
talier : l'opération « Vivre est un village » 
associe 100 communes des Ardennes et de 
la Province belge du Luxembourg. En 2015, 
de nombreuses manifestations autour des 
thèmes de la vie rurale et de la frontière 
seront organisées dans ce cadre. Ateliers et 
randonnées d'écriture, expositions de pho-
tos des villages participants et édition d'un 
calendrier sont déjà au programme.

Salon de l'éducation 
Dans un autre registre, la BDA participe 
chaque année au Salon de l'éducation, orga-
nisé par le CDDP (Centre départemental de 

documentation pédagogique, réseau Cano-
pé). Elle y présente ses activités, mais il y 
échange également avec les enseignants, 
les documentalistes et l'inspection acadé-

mique autour des services qu'elle propose 
aux institutions éducatives. Cela lui permet 
ensuite d'affiner son offre aux demandes 
formulées par ces professionnels. 

UN OUTIL D'ANIMATION 
DU TERRITOIRE 

Chaque année, la BDA invite plusieurs écrivains dans les bibliothèques et collèges du département
Ici Kris à Signy-le-Petit dans le cadre du Festival Interbibly

Des soirées-lecture sont organisées 
dasn les bibliothèques

Certaines animations se déroulent hors-les-murs, 
comme ici lors de la fête de la Voie Verte  
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