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Visite de la médiathèque LA TURBINE
Abonnements : quand on travaille dans la Communauté d'Agglomération d'Annecy (C2A), un
PASS Ariane peut être établi au nom de la collectivité. Un abonnement à la médiathèque de la
commune de l'établissement scolaire est gratuit. Hors agglomération, un abonnement collectivité
est possible au tarif de 42,40 euros. Ces abonnements sont proposés pour l'année scolaire. Une
fiche de paye suffit à l'enregistrement de l'établissement et de son référent.
L'abonnement enfant jusqu'à 17 ans s'élève à 6,50 euros.
A partir de 14 ans, l'abonnement permet un accès à l'ensemble des ressources de la
médiathèque. Seuls certains DVD sont étiquetés « interdit au moins de 16 ans ».
L'OPAC et le réseau
Depuis avril, les catalogues des bibliothèques et médiathèques de l'agglomération sont en
réseau. A partir de septembre, une navette permettra de réserver et rendre les documents dans
n'importe quelle bibliothèque. Annecy-le-Vieux ne participe pas à ce système de navette.
Les mots de passe usagers pour l'OPAC ont changé : se renseigner dans notre bibliothèque de
référence.
Des formations à l'OPAC + visite sont organisées un samedi tous les 2 mois. Une démonstration
peut également être faite ponctuellement sur demande.
Le site et l'OPAC: http://bibliotheques.agglo-annecy.fr/
Le personnel :
13 personnels travaillent à la médiathèque de la Turbine. Tous ne sont pas à temps complet. 3
postes ont été récemment perdus.
Les personnels travaillent 35 heures par semaine. Le temps dans les bureaux est d'environ 2
heures pour la personne nous ayant guidés. Ils tournent dans les différents secteurs quels que
soient leur secteur de référence.
Les animations :
Des classes, des enfants des crèches du secteur sont très régulièrement accueillis. Tous les
jours, des lectures ou de l'incitation à l'emprunt sont proposés. Les mardis matin, des assistantes
maternelles peuvent venir avec les enfants gardés.
Les enfants visitent également l'atelier. Il s'agit de leur montrer les coulisses de l'équipement d'un
livre et de les responsabiliser.
Des animations autour du livre sont également proposées : Accro-Livres et L'Echappée-Livre.
Un Club lecture regroupe enfin moins de 10 lecteurs (proposition de lecture, partage de livres
avec les bibliothécaires, présentation d'ouvrage par un libraire et exposition des choix des
lecteurs pour tous les usagers de la médiathèque afin de leur donner des idées lecture).
Le Printemps des Bébés Lecteurs a lieu également chaque année d'avril à début mai.
A cette occasion, 3 mois d'abonnement sont offerts. Des animations et lectures sont proposées.
Cette année, un concours de « doudous » a été mis en place.
Des animations (lecture / projection vidéos) sont proposées tous les mercredis dans l'espace
Conte

Les achats
Budget espace adulte :
romans adultes : 8500 e / romans ado>14 ans : 800 / documentaire ado : 300 e.
Le cahier des suggestions est très suivi. Les achats sont mensuels. Chaque responsable de
secteur gère ses achats. Il n'y a pas de politique d'acquisition véritablement établie.
Il n'y a pas de concertation avec les autres bibliothèques de l'agglomération quant aux
acquisitions. La mise en réseau des OPAC facilitera peut-être ce travail. Une mutualisation du
catalogage est désormais possible.
L'équipement :
Une personne est en charge de l'équipement des documents, sauf CD et DVD.
Une politique documentaire ?
Chaque employé a des objectifs annuels (de 1 à 3) évalués lors d'un entretien avec la
responsable de la Médiathèque (exemple : rationalisation des archives / organisation de l'été des
mangas) Les statistiques de prêt et de fréquentation sont édités, analysés et présentés à la
mairie. Une réunion mensuelle de service se tient également.
Il n'y a pas de politique documentaire formalisée.
Désherbage
Il se fait dans l'année au coup par coup,avant l'organisation en juin d'une vente des ouvrages mis
au pilon. Cette braderie rencontre un franc succès. Cette année les fonds récoltés iront à une
association locale.
Les classiques sont archivés par manque de place.
L'espace
L'architecte du bâtiment a interdit dans son cahier des charges l'affichage de document et
imposé une grande sobriété de la signalétique (l'ensemble devant faire penser à une usine et
rappeler le passé industriel du site et de la commune).
Les rayonnages ne sont pas organisés dans l'ordre de la Dewey. L'espace Sciences et
techniques est mis en avant, en lien avec la présence du CCSTI dans les murs.
Le rayon ado du secteur adulte.
Auparavant, les romans pour les plus de 14 ans étaient rangés dans des rayonnages disctints
des romans adultes. Ils sortaient très peu.
Ils sont désormais mélangés aux romans adultes. Une étiquette rouge sur la tranche permet de
les distinguer. Depuis, le fonds vit mieux. Les adultes les empruntent pour eux-mêmes ou pour
leurs enfants.

Visite du Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle.
Le CCSTI relève de la C2A. Il fait partie du réseau national des CCSTI,
1000 m² d'exposition en deux espaces : exposition permanente (mais renouvelée) autour du
thème de l'eau et exposition temporaire.
Dix personnes y travaillent : personnel administratif, documentaliste, chargé de communication,
muséographes et médiateurs culturels.
Réseau des CCSTI en Rhône Alpes : http://sciences-objets-culturels.com/
Chaque projet culturel et scientifique est établi pour environ 5 ans.
Parallèlement à l'exposition permanente sur l'eau, de 2005 à 2010, des expositions sur les 5
sens ont été mises en avant.
Depuis 2010, les thèmes sont : habiter / travailler, se divertir / se déplacer / se nourrir / faire
fonctionner la machine humaine.
L'objectif du CCSTI : se cultiver / passer un bon moment / vulgariser.
Le travail avec les groupes scolaires se fait du mardi au vendredi matin de 9h à 12h.
Le CCSTI est ouvert au grand public du mardi au dimanche après-midi.
Chaque médiation pour public scolaire coûte 56 euros pour 1h30.
L'effectif classe de référence est de 30 élèves. Les accompagnateurs ne paient pas.
Tous les 1ers mercredis de chaque mois sont organisées des visites gratuites avec un médiateur
pour les enseignants. L'accès est gratuit toute l'année avec la carte enseignant.
Pendant la fête de la Science, les médiations sont gratuites. Une réservation très en amont est
nécessaire (6-9 mois).
Le CCSTI est concepteur d'exposition. Il loue également des expositions créées par d'autres
CCSTI du réseau. Exemple de celle sur le vent, louée au CCSTI de Strasbourg et donc bilingue
français-allemand.
Sur l'eau, l'expo est revisitée et reconfigurée tous les 6 mois-1 an. L'objectif est de rebondir sur
des thèmes nationaux (2013 : année de la coopération autour de l'eau).
Le planétarium itinérant.
Il peut se déplacer dans les établissements scolaires. Environ 250 euros la journée pour 3-4
classes. Seuls 25 élèves peuvent y rentrer pour des raisons de sécurité. Les lectures du ciel sont
proposées mais aussi des contes et histoires.
Les Amphis pour tous
Organisées en lien avec l'Université de Savoie, ces conférences ont lieu un jeudi par mois à
17h30. Elles sont gratuites. Leur niveau permet aux collégiens, comme aux lycéens, d'y assister.
Le programme :
http://www.univsavoie.fr/fileadmin/Communication/fichiers2012_2013/Programme_Amphis_pour_Tous_20122013.pdf

Le centre de documentation.
Un fonds documentaire est à consulter sur place.
Un catalogue de mallette et exposition est disponible en ligne. Ces contenus pédagogiques sont
gratuits. Contacter la documentaliste pour plus d'informations : mronget-hetreau@agglo-annecy.fr
Catalogue des mallettes et expositions dans l'onglet ressources:
ttp://www.ccsti74-crangevrier.com/ressource/
La cyberbase
Le CCSTI offre également un espace informatique et propose des stages et formations aux plus
jeunes (pendant les vacances scolaires) comme aux adultes (formation sur toute l'année /
inscription au trimestre) au tarifs de 6 euros.
Le programme 2012-2013 ici : http://www.ccsti74crangevrier.com/programmation/photos/Depliant_Cyberbase_BD_2012.pdf
Cette structure est complémentaire des espaces d'exposition lors des visites scolaires.
Un temps de travail autour du thème de l'expo, de jeux et quizz peut y être proposé (inclus dans
le forfait de 56 euros par médiation).
La cyberbase participe également aux événement type Nuit des Musées, Fête de l'Internet.
Elle offre enfin un service type cybercafé.
Les expositions à venir :
Les doigts dans le cerveau
L'homme et les grands singes

Auteurs du CR

Perrine Domaine

Indexation (tags, mots clés)

Médiathèque / CCSTI

Académie de Grenoble

Page 4/4

