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Les ados en bibliothèque, une éternelle question: compte rendu de la
journée d'étude du 14 octobre 2021
Les ados en bibliothèque, une éternelle question.
Organisée par le groupe ABF PACA- Corse le 14 octobre 2021

Intro : Agnès Garrus, la Présidente du groupe PACA-Corse, introduit la journée d’étude en rappelant
l’importance de l’ABF et de ses adhérents. Elle insiste sur le fait qu’il n’y a pas assez d’adhérents dans notre
groupe, et qu’il faudrait susciter des adhésions au sein des établissements. Il y a un manque d’adhésions des
plus jeunes. Les adhésions sont peu chères et proportionnelles au salaire.
Elle nous informe que l’AG aura lieu le 13 décembre à La Médiathèque de La Ciotat.

1- Présentation de l’étude réalisée par Cécile Rabot, sociologue : enquête sur la politique d’accueil des
adolescents en bibliothèque (à lire ici).
Le champ d’étude recouvre les bibliothèques municipales et intercommunales, de grandes et petites villes
réparties sur le territoire national et qui font de l’action culturelle envers le public adolescent.
Cette enquête était demandée par le Ministère de la Culture à l’Association Lecture Jeunesse.
La problématique est la suivante : les statistiques révèlent que les adolescents ne font pas partie de nos
adhérents.
Au sein des collèges, ils fréquentent les CDI, cela leur suffit-il ? Les bibliothèques sont ouvertes en dehors des
horaires scolaires.
Quand ils sont dans nos lieux, ils peuvent poser problème et gêner une partie du public. Ils ont du mal à
respecter les règles.
Cécile Rabot propose des pistes de travail :
- Faire de l’aide aux devoirs (embauche d’un service civique pour assurer cette fonction).
- Ateliers de révision des examens
- Liens avec l’éducation nationale à conforter

- Interventions de bibliothécaires dans les établissements scolaires
- Des acquisitions faites par les adolescents en office (collaboration avec le libraire).
Un temps d’échange avec Cécile Rabot suit.
Les bibliothécaires évoquent
- Les partenariats avec l’éducation nationale et les structures qui les accueillent déjà.
- Un chargé de mission ADOS
- Une désanonymisation : appeler les ados par leurs prénoms
- Des espaces dédiés
- Des collections spécifiques.

2- Témoignages de terrain
Mélanie Pittau de la BM d’Aubagne
Ateliers Esprit critique et auto-défense intellectuelle. Présentation du dispositif monté en partenariat avec les
services acteurs auprès des jeunes. Le Médiabus se rend dans les établissements.
Les ateliers sont de 5 séances de 2h, proposés à des lycées (filières générales) des lycées professionnels et les
collèges d’Aubagne. Séances de « jeux à débattre », ateliers philo, ateliers fake news. Le travail est monté avec
l’Association Cortecs : https://cortecs.org .
Contact : melanie.pittau@aubagne.fr
Anne-Céline Lambotte, chef de Dpt des BU de Santé à Marseille
Le public adolescent fréquente la BU et gêne les étudiants. Ils arrivent au mois d’avril pour réviser leur BAC.
Aucune solution pérenne n'a été trouvée pour que les publics se côtoient de manière harmonieuse.
Contact : anne-celine.lambotte-mosseron@univ-amu.fr
Manon Marcel de le bibliothèque Méjanes à Aix-en-Provence
Manon a été recrutée pour travailler en tant que référente des publics ados et jeunes adultes (12-25 ans) au
sein de La Méjanes, en mars 2020.
Elle prévoit :
- Une participation de leur part aux acquisitions
- Des actions spécifiques
- Le développement de partenariats en direction de ces publics.

- Réflexion autour des espaces dans le cadre de la rénovation de La Méjanes.
- Constitution des jeux vidéos et jeux de plateaux
- Prix des lycéens et apprentis
- Médiation numérique
- Escape Game
- « Révise ton bac ».
Manon travaille avec l’Association https://www.anonymal.tv
Contact : marcelm@mairie-aixenprovence.fr
Axel Cyrille de la Médiathèque de Pertuis.
Accueil du public à partir de 11 ans. Travaille avec l’Association https://www.3-6-9-12.org. Projet mené autour du
cyberharcèlement avec des collégiens
Et avec l’Association Manoir du Crime : http://association-manoirducrime.fr, pour organiser des Escape Games.
Contact : axel.cyrille@ampmetropole.fr

Fin de la matinée.
13h15 : reprise des interventions

Présentation de l’Association Lecture Jeunesse http://www.lecturejeunesse.org
Se reporter au contenu du site de l’Association qui est très complet.
Contact : nikoleta.lafont@lecturejeunesse.com.
Exemple de collaboration entre l’Association Lecture Jeunesse, la bibliothèque Méjanes, le CFA d’Aix et
l’écrivain Guillaume Guéraud pour la réalisation d’un Numook : « Sang pour sang » réalisé par les jeunes.
Cette expérience va se poursuivre car les résultats sont très encourageants.
Sébastien Nalepka de la BM de ST Raphaël
Présentation de l’espace dédié : Cré@lab par : snalepka@mediatem.fr
Les ados ont à St Raphaël un espace dédié, avec des jeux vidéo, des jeux d’arcade des jeux de plateau et un
simulateur de vol entre autres. Les espaces sont ouverts sans RDV. Stagiaires et services civiques aident à
gérer les espaces.
Lydia Belmekki de la bibliothèque l’Alcazar de Marseille.

Elle nous présente une action : « Fun en bulles » observée lors d’un stage à la bibliothèque Marguerite Duras
de Lyon. Ateliers de 2h pour un public entre 8 et 14 ans.
A partir d’un office de la librairie puis un pris sur place, les ados lisent pendant 1h15, débattent des ouvrages et
font leur choix pour les acquisitions de la bibliothèque.
Contact : h.vial@bm-lyon.fr : Hélène Vial.
Agnès Couvret de la Médiathèque de Gardanne présente le CTL de leur établissement décliné en 3
volets en direction des 12-20 ans.
- Développer des actions en direction des jeunes avec une attention particulière portée aux décrocheurs et
aux quartiers en politique de la ville.
- Montée en compétence des agents de la Médiathèque autour de la question des ados. Formations prévues
avec Lecture jeunesse.
- Développement des partenariats. Formations prévues avec Lecture jeunesse.
Travail sur les BD et mangas : « la tête dans les bulles ».
Les projets sont aussi l’occasion de décloisonner les Sections de la Médiathèque de Gardanne.
Des évaluations sont faites en chaque fin d’année à l’attention de la DRAC et de la Ville de Gardanne.
Contact : agnes-couvret@ville-gardanne.fr
Caroline Peron de la BU St Jérôme
Cette BU accueille les jeunes des quartiers Nord de Marseille et les étudiants qui sont leur public régulier.
Les jeunes par le biais de leurs documentalistes rencontrent les professeurs de l’université.
Des visites de la médiathèque sont organisées pour les jeunes qui signent ensuite un document spécifique
s’engageant à respecter les lieux et les publics.
Contact : caroline.peron@univ-amu.fr
Kim Garreau de la Bibliothèque de Montélimar
Projet Culture Box à destination des classes de 3ème. Parcours culturel à partir d’un roman + un
documentaire + une sélection musicale.
Le documentariste était invité à l’occasion de cette opération et du MFD (Mois du Film Documentaire).
Contact : kimgarreau@gmail.com

Remerciements aux intervenants, au CA, et à tous les participants à cette journée.
Prochain RDV le 13 décembre pour l’AG de l’ABF, à la Bibliothèque de La Ciotat.

