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SIGLES ET ABREVIATIONS 

CD : Compact Disc 

DVD : Digital Versatile Disc (« disque numérique polyvalent ») 

LCD : Livre avec CD 

LDV : Livre avec DVD 
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INTRODUCTION 

La Médiathèque Georges Brassens de Maizières-lès-Metz entretient, depuis son 

ouverture en 2003, un lien particulier avec le conte. Un fonds particulier lui est dédié, 

comprenant livres, albums, DVD et CD, pour des publics jeunes et adultes. La 

médiathèque a en parallèle développé des actions culturelles autour du conte. Mais 

aujourd’hui, force est de constater que ces documents sont peu empruntés. 

On nous a donc demandé d’analyser ce fonds, son contenu, ses usages et tous les 

éléments qui le caractérisent pour en proposer des axes de dynamisation.  

Nous avions à disposition un tableur comprenant les 1809 documents qui constituent 

ce fonds, leurs taux d’emprunts, leurs dates de publication, des informations 

bibliographiques, leurs cotes ou encore leurs emplacements. On nous a également fourni 

un document précisant le système de cotation, et nous pouvions bien entendu accéder à la 

bibliothèque et aux collections. Yvette Mollicone, responsable de la médiathèque et 

Carine Hocquel, responsable du secteur jeunesse nous ont ainsi accueillies dans leurs murs 

autant de fois que nécessaire et ont toujours répondu à nos questions par mail avec 

précision et rapidité. Enfin, certaines pistes de réflexion étaient d’ores et déjà présentes 

dans la commande dont : devait-on regrouper le fonds pour lui donner plus de visibilité 

ou au contraire le réintégrer dans d’autres collections ? La signalétique était-elle assez 

efficace ?  

 

Lorsque nous avons pris connaissance de cette demande, nous étions toutes deux 

encore en stage en bibliothèques municipales. Nous en avons donc profité pour observer  

le traitement fait aux contes et pour en dégager des solutions. Le constat fut assez clair : 

différentes écoles se côtoyaient sans offrir de solution miracle. Nous avons donc 

appréhendé le terrain avec une approche ouverte, à l’écoute des  avis, questionnements et 

intuitions des bibliothécaires de Maizières-lès-Metz. 

Lors de notre première visite, nous avons découvert les espaces et on nous a présenté 

le fonds Contes. Cette visite fut propice aux échanges et nous avons pu librement discuter 

des collections, des actions menées, de l’histoire de la médiathèque… Certains éléments 

ont suffisamment attiré notre attention pour que nous décidions de creuser la question : 

certains ouvrages semblaient assez pointus pour du grand public, d’autres donnaient 

l’impression d’être relativement anciens… Malheureusement, le confinement nous a 

empêché de revenir à la bibliothèque pour finaliser certains points et nous avons prolongé 

nos échanges par voie électronique. 

Pour analyser finement le fonds, nous nous sommes réparti le travail : l’une se 

chargeait du contenu, tandis que l’autre étudiait les usages  en se basant essentiellement 

sur le tableur Excel fourni. Nous nous sommes également renseignées chacune de notre 

côté sur des méthodes appliquées à la valorisation de contes, à leur mise en espace… avant 

de mettre en commun ces informations lors de points en visioconférence notamment.   

Dans cette première partie d’analyse, nous commencerons par présenter 

l’environnement de ce terrain d’étude, la ville de Maizières-lès-Metz et ses équipements 

mais aussi la médiathèque et son rapport aux contes. Nous rentrerons en deuxième partie 

dans l’analyse du fonds à proprement parler : l’analyse de son contenu, de ses espaces, de 

son âge et enfin de ses usages. 
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LE TERRAIN D’ETUDE 

1. L’ENVIRONNEMENT 

 

1.1. La commune 
Maizières-lès-Metz est une commune française située dans le département de la 

Moselle. Elle fait partie de la région administrative Grand Est. 

Située à 12 km de Metz, capitale régionale et d’une superficie de 892 hectares, la 

ville de Maizières-lès-Metz est chef-lieu de canton. 

Structure de la population : 

En 2017, la commune comptait 11 387 habitants (RP 2017 Insee). Le site internet de 

Maizières-lès-Metz annonce une population officielle de 11 510 habitants en 2020. 

 

 

 

Les habitants de la commune âgés de 0 à 59 ans représente 77,3 % de la population 

totale contre 22,7 % pour la tranche des habitants de 60 ans et plus. 
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Population active, emploi et chômage : 

 

 

L'appellation "professions intermédiaires" est une création de la nouvelle 

nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles. Deux tiers des membres 

du groupe occupent effectivement une position intermédiaire entre les cadres et les agents 

d'exécution, ouvriers ou employés. Les autres sont intermédiaires dans un sens plus figuré. 

Ils travaillent dans l'enseignement, la santé et le travail social ; parmi eux, les institu teurs, 

les infirmières, les assistantes sociales.A 

Le groupe « autres personnes sans activité professionnelle » comprend la population 

au chômage et la population inactive. 

Les ouvriers, employés et professions intermédiaires représentent 51,4 % de la 

population, les retraités 24,2% et les personnes sans activité professionnelle 16,8 %.  
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Les inactifs sont par convention les personnes qui ne sont ni en emploi ni au chômage : 

jeunes de moins de 15 ans, étudiants et retraités ne travaillant pas en complément de leurs 

études ou de leur retraite, hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité de 

travailler...B 

Ces chiffres montrent que la commune est plutôt jeune et active. La population en âge 

de travailler représente 67% des habitants de la commune, les chômeurs 9% et les retraités 

5%. Le reste de la population (19%) se partage entre les écoliers, les étudiants et les inactifs. 

 

1.2. Les équipements et les structures éducatives et culturelles 
Les équipements : 

La commune de Maizières-lès-Metz dispose d’une gare, d’une caserne de sapeurs-

pompiers, d’une police municipale et d’une gendarmerie.  

Pour le secteur « enfance et jeunesse », la commune propose plusieurs espaces pour 

l’accueil des enfants de 3 mois à 4 ans, pour le périscolaire, pour les accueils  de loisirs et 

le point jeunes pour les 11-21 ans. 

La commune dispose d’un centre communal d’action sociale, d’un EPHAD et de 

résidences seniors sur son territoire. 

Le siège de la Communauté de Communes « Rives de Moselle » se tient à Maizières-

lès-Metz. 

Des équipements sportifs sont également à la disposition des maiziérois comme le 

complexe sportif Camille Mathieu et la piscine intercommunale Plein Soleil.  

 

Les structures éducatives et culturelles : 

La commune compte 11 établissements scolaires dont 6 écoles maternelles, 4 écoles 

élémentaires et 1 collège. 

 

 

 

Plan de Maizières-lès-

Metz C 
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La ville compte également un complexe culturel, le TRAM. Ce bâtiment est composé 

d’un conservatoire municipal de musique, d’un espace périscolaire , d’un accueil des 

jeunes et d’une salle de spectacle. Cet ensemble tire son nom du lieu où les ouvriers 

prenaient le tramway pour se rendre sur les sites de sidérurgie de la ville voisine 

Hagondange. 

En parallèle le théâtre Dest, avec qui la médiathèque a su créer des liens, organise 

le festival la Marelle destiné au public jeune. 

 

1.3. La Médiathèque Georges Brassens 
 

 

© Photo médiathèque Georges Brassens 

 

La médiathèque Georges Brassens a été construite en 2003, mais s’appuie sur un 

fonds plus ancien. Elle compte aujourd’hui sept agents , 46 000 références sont disponibles 

tous supports confondus, sur une surface de 2 300 m². 

Ces dernières années ont vu une baisse du budget de fonctionnement conséquente, 

rendant caduques les chiffres de l’Observatoire de la Lecture Publique de 2015  que nous 

aurions pu utiliser. Le budget de fonctionnement est ainsi passé de 49 633 € en 2015 à 24 

665€ en 20181. 

 

2. LA MEDIATHEQUE ET LE CONTE 

2.1. L'origine du fonds Contes 
En 2000, la directrice en charge du projet de la construction de la médiathèque est 

une passionnée de contes. Elle fait le choix de développer particulièrement ce domaine, 

en créant un fonds spécifique autour duquel se greffent des actions culturelles liées aux 

contes. 

Un festival du conte en pays de Nied (nord-est du département de la Moselle) a lieu 

à l’époque depuis une dizaine d'années autour d'un groupe de conteurs professionnels qui 

fréquentent alors la médiathèque pour ce fonds. 

 
1 Cf. Rapport de stage Le métier de bibliothécaire, de la théorie à la pratique / Emilie Forêt – 2019. 
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Les acquisitions sont ainsi nombreuses et peuvent être d'un niveau assez élevé pour 

un public amateur de conte qui le pratique de manière semi-professionnelle, voire 

professionnelle. 

Les collections en direction des adultes sont donc, dès le départ, envisagées comme 

assez pointues dans leur domaine. 

 

2.2. L'Atelier Conte 
Aujourd'hui encore, même si le nombre de participants a décliné, un atelier conte a 

lieu tous les mois. Il vise à former des personnes à l'art de conter, notamment sans livre. 

Néanmoins, cet atelier puise son contenu dans le fonds documentaire de la médiathèque. 

Il concerne aujourd'hui quatre personnes : trois bénévoles et la responsable du secteur 

jeunesse de la médiathèque. 

Le but de cet atelier est également de préparer les séances de contes proposées aux 

publics : les Malles aux histoires. 

 

2.3. Les Malles aux histoires 
Les Malles aux histoires sont animées par les bibliothécaires et les conteurs de 

l'Atelier Conte de la Médiathèque, une fois par mois, le mercredi après-midi à 15h45. 

L'entrée est libre. Elles attirent un public d'habitués et s'adresse également aux groupes de 

structures périscolaires. 

La médiathèque Georges Brassens bénéficie d'un espace dédié aux ateliers et séances 

de conte, au deuxième étage. C'est un espace circulaire, agrémenté de gradins, qui peut 

s'ouvrir largement. Pendant la séance, la salle est ouverte sur les espaces de la 

médiathèque et tout un chacun peut prendre en route les contes, ou écouter de lo in depuis 

les rayonnages. Lors des séances de contes, on privilégie donc le conte sans support, même 

si le fonds sert à se former. La lecture de poésie complète également l'offre de textes 

contés. 

Les Malles aux histoires ont pu se prolonger en extérieur, avec des « balades 

contés », déambulations dans le quartier de la médiathèque jusqu'à la résidence seniors 

voisine. 

 

2.4. Les actions en direction des scolaires 
Aujourd'hui, la cible scolaire prioritaire est celle des élèves d'écoles primaires. De 

nombreux accueils de classes sont réalisés, avec des séances de contes. Par le passé, des 

ateliers théoriques sur le conte (histoire du conte classique, construction et structure du 

conte...) ont été proposés à des classes de niveau CM1-CM2, mais aujourd'hui, dans le 

cadre des restrictions sanitaires, la médiation du conte passe surtout par le prêt de malles 

thématiques de livres (dont « Voyage aux pays des contes ») à destination des enseignants 

des écoles maternelles et primaires, contenant chacune une centaine d'ouvrages. 

 

2.5. Le conte 2.0 
Pendant le confinement de 2020, des captations vidéo ont été réalisées, avec l'appui 

technique du service communication de la ville de Maizières-lès-Metz. Raconte-tapis, 

kamishibaï ou contes sont ainsi mis en scène et relayés sur le site web de la médiathèque 

et sur son compte Facebook. Ces vidéos sont aujourd’hui toujours accessibles. 
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2.6. 2021/2022 : l'année du conte 
L'année culturelle 2021/2022 de Maizières-lès-Metz s'articulera autour de la 

thématique du conte : expositions, ateliers, spectacles et autres actions culturelles auront 

lieu dans les crèches, structures périscolaires, RAM… et dans les lieux culturels de la 

ville, avec une exposition planifiée en juin. Les actions prévues par la médiathèque se 

dérouleront dans ses murs, le hors les murs n'étant pas à l'ordre du jour. 
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ANALYSE DU FONDS CONTES 

1. CONTENU DU FONDS 

 

1.1. Répartition par typologie de documents : l’importance des contes 

pour adultes 
Le fonds se présentait initialement en sept grandes catégories liées à l'emplacement 

physique des collections. Nous avons souhaité, pour mieux saisir la diversité du fonds, 

mettre en place une nouvelle typologie, en fonction des publics ciblés. La catégorie initiale 

« Marmots » qui comprend les albums destinés aux 0-3 ans fonctionne tant en termes 

d'emplacement que de publics. A contrario, la catégorie « Contes » comprend à la fois des 

ouvrages pour adulte (recueils de contes...), pour lecteurs plus jeunes ou encore la 

collection d'albums illustrés destinés aux enfants plus âgés, voire aux adolescents. Nous 

l'avons alors finement étudiée pour en dégager notamment les albums et les ouvrages 

théoriques sur le conte. 
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Type de documents Quantité 

Albums 0-3 ans 81 

Albums 4-8 ans 265 

Albums + 8 ans 210 

CD Adulte 34 

CD Jeunesse 21 

DVD Adulte 1 

DVD Jeunesse 21 

Livres Adultes 831 

Réserve 343 

 

Cette analyse montre que les livres adultes sont clairement majoritaires dans le fonds 

(près de 46 %), les albums jeunesse (0-3 et 4-8 ans) représentent quant à eux 19 %. Á 

noter que les albums 8 + ne sont pas négligeables, avec près de 12 %. En revanche, les 

CD (3%) et DVD (1,2%) sont largement minoritaires. 

Ajoutons également que la médiathèque est abonnée à la revue « La grande oreille », 

trimestriel en langue française consacré au conte et aux conteurs. 

 

 

1.2. Les contes pour adultes : une classification fine au service de la 

diversité des origines des contes 
La collection de contes pour adulte est ainsi la plus importante mais elle présente 

l'avantage d'être également très bien indexée. La classification décimale Dewey a en ef fet 

été choisie pour décrire et classer très précisément ces ouvrages, en fonction du contenu 

et notamment du pays d'origine du conte. Nous en avons ainsi profité pour présenter une 

analyse thématique de cette partie conséquente du fonds. 
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Pour une meilleure lecture de ce 

dossier, nous remplaçons l’appellation 

« Marmots » par « albums 0-3 ans » et 

« Galopins » par « albums 4-8 ans ».  

Les albums rangés dans la partie adulte 

du fonds conte seront appelés « albums 

+ 8 ans ».  

On appelle « Livres adultes » les 

ouvrages majoritairement destinés aux 

adultes, rangés dans les travées 

centrales « Contes » en les différenciant 

des « albums + 8 ans ». 
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Les ouvrages classés en « Coutumes, savoir-vivre, folklore » (17 %) et ceux classés 

en « Généralités sur la géographie et l'Histoire » (7%) sont essentiellement des livres 

théoriques ou pratiques sur le conte, tandis que les autres classes renvoient directement à 

l'origine des contes. Les contes d'Europe sont les plus représentés (40 %), suivis par les 

contes d'Asie, d'Orient et d'Extrême-Orient (17%) puis par les contes d'Afrique (12%). 

Les autres origines sont peu représentées (contes d'Amérique du Sud : 1,2%). 

Cette description fine témoigne de la volonté forte de constituer un fonds spécifique, 

précis, avec une dimension professionnelle sensible. 

 

1.3. Remarques 
La fréquentation physique du fonds renseigne sur la diversité des documents. En 

effet, on constate notamment que dans les rayons Adulte, se trouvent de nombreux 

ouvrages théoriques sur le conte. On remarque également que sous cette étiquette «  livre 

adulte » se cachent des ouvrages destinés à des lecteurs plus jeunes : les collections Folio 

cadet ou Folio benjamin par exemple sont présentes dans ces rayonnages. De plus, à 

l’intérieur de cette collection se côtoient des recueils de contes traditionnels plutôt grand 

public et des ouvrages de collections plus intimistes telles les éditions Corti par exemple.  

Par ailleurs, une catégorie d’albums se distingue par son usage, c’est celle du livre-

disque. En cumulant les catégories 0-3 ans et 4-8 ans, ils représentent 97 documents. 

A noter également qu’une vingtaine d’albums issus du fonds albums + 8 ans sont en 

langue étrangère ou dans une version bilingue. Un constat qui résonne avec la présence 

de bacs d’albums pour enfant en langues étrangères. 

 

2. EMPLACEMENT ET COTATION 

 

2.1. Emplacements 
Tous les contes sont à l'étage qui comprend l'espace jeunesse, les documentaires et 

donc les contes. 

Les contes pour les enfants de 0 à 3 ans sont dans un bac à part au sein de l'espace 

réservé aux 0-3 ans. Les contes pour les enfants de 4 à 8 ans occupe des étagères dans la 

zone des 4-8 ans. DVD et CD de contes sont classés avec les autres DVD et CD. Les autres 

supports (albums + 8 ans et livres pour adultes) bénéficient d’un espace dédié à proximité 

de la salle du conte, central, face à l'escalier qui mène à cet étage : les albums dans des 

bacs hauts, les livres dans des rayonnages. 

Rappelons ici que les romans pour adultes se trouvent au rez-de-chaussée. 
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Salle du conte      
       
      Livres adultes

                  Albums + 8 ans 

 

       

 

Espace jeunesse Galopins et Marmothèque 
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  Vers les 
documentaires  
adultes 

+ 8 ans 
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2.2. Volumétrie 
Globalement, les rayonnages de contes pour adultes sont très 

aérés, alors que les bacs d’albums affichent complet.  

Les 211 albums + 8 ans occupent 4 bacs bien remplis. En 

admettant qu’une étagère de 90 cm puisse contenir 50 albums 2, 

ces albums occuperaient 3,8 mètres linéaires, soit 5 étagères de 80 

cm. 

 Les 831 documents classés en livres pour adultes nécessitent près 

de 25 mètres linéaires, en se basant sur la moyenne de 30 romans sur 

90 cm. 

 

 

 

 

2.3. Cotation et signalétique 
Tous les livres et albums du fonds contes, même les albums 

pour les plus jeunes, portent une cote Dewey3. Celle-ci est destinée 

pour les albums à l'usage interne, pour le rangement des documents ; 

elle permet, pour l'usager grand public de trouver de manière groupée 

les contes en fonction de leurs origines, mais sans que cette dernière 

ne soit précisée autrement qu’en Dewey. Des pictogrammes 

complètent la cote : un crayon pour les documents destinés aux 0-3 ans 

et un @ pour les 4-8 ans. 

 

Dans les rayons de contes pour adultes, des affiches signalent 

plus spécifiquement « Contes d'Europe », « Contes d'Afrique », etc. pour traduire les indices 

Dewey auprès des usagers. 

En termes de signalétique, une affiche ou un bandeau « Contes » est placée 

systématiquement au-dessus des collections. On pourra regretter que cette signalétique soit en 

noir et blanc, peu attractive et assez peu visible. 

 

  

 
2 La Bibliothèque départementale du Lot a construit un très utile tableau de conversion mètres linéaires en 

documents, accessible en ligne : 

https://bibliotheque.lot.fr/default/default/basicfilesdownload.ashx?repositoryId=1&itemId=451 
3 Cf. document de classification de la médiathèque en annexe 
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3. AGE DES COLLECTIONS 

 

3.1. Un fonds vieillissant 
L'âge médian de l'ensemble du fonds est de 20 ans, l'âge moyen de 19 ans. 

Les ouvrages de moins de 5 ans représentent moins de 5% de l'ensemble, alors que le 

taux de documents de plus de 15 ans s'élève à 72 %. Le document le plus ancien en libre accès 

date de 1970. 

 

 

 
 

 

 

Á titre de comparaison, rappelons que les recommandations habituelles pour les 

bibliothèques municipales portent à 10% les documents de moins de 2 ans, à 40% ceux de 

moins de 5 ans (incluant les moins de 2 ans). 

 

3.2. Différenciation Jeunesse / Adulte 
Il est intéressant d’affiner cette analyse en évaluant l’âge des documents par typologie. 

On remarque ainsi que les albums pour les 0-3 ans de moins de 5 ans approchent des 20% et 

que l’ouvrage le plus ancien a 23 ans. Ces résultats corroborent le fait que les acquisitions de 

contes se concentrent désormais, en raison de coupes budgétaires, plutôt vers le secteur 

jeunesse. 

 
 

Le graphique représentant les âges médians et moyens par typologie de documents est 

à cet égard tout à fait parlant : les collections pour les 0-8 ans sont beaucoup plus récentes que 
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les autres. On remarque également que le fonds d’albums pour les plus de 8 ans suit les mêmes 

tendances que le fonds de livres pour adultes. Les ouvrages conservés en réserve sont également 

dans les mêmes niveaux d’âges, alors qu’on aurait pu y imaginer des documents plus anciens. 

 

4.  USAGE DES COLLECTIONS 

4.1. Rotation du fonds Contes 
Les tableaux et les graphiques ci-dessous ont été établis à partir des données 

transmises par la médiathèque pour nous permettre de comprendre la rotation du fonds 

Contes entre 2017 et 2020. 

 

 

Le graphique ci-dessus montre bien la difficulté du fonds Contes à trouver ses 

lecteurs. Pour l’année 2020, 71,64 % des documents n’ont pas été empruntés par les 

usagers. 

 

Année 
Total 
général 

Total 
documents 
empruntés 

Total 
documents 
non 
empruntés 

% 
documents 
empruntés 

% doc non 
empruntés 

2020 1809 513 1296 28,36 71,64 

2019 1782 556 1226 31,20 68,80 

2018 1751 529 1222 30,21 69,79 

2017 1728 561 1167 32,47 67,53 

 

Sur les tableaux suivants, on note qu’au cours des quatre dernières années, le DVD 

et le LCD sont les deux supports qui sont le plus souvent empruntés au prorata de leur 

catégorie respective, soit + de 70% pour les DVD et plus de 59% pour les livres CD 

(LCD). Attention, le livre DVD (LDV) ne comprend qu’un seul document qui a été 

emprunté entre 2017 et 2019. Aucun emprunt n’a été enregistré en 2020. 

Le CD et le livre sont les supports les moins empruntés de leur catégorie, ce qui 

représente 75% des CD et 71% des livres. 
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D’un point de vue global, tous types de documents confondus, le fonds Contes sort 

très peu. En 2020, plus de 70% des documents n’ont pas été empruntés par les usagers.  

Malgré deux confinements en 2020 en raison de la pandémie de Covid, les 

pourcentages des documents empruntés et non empruntés restent relativement stables 

entre 2017 et 2020 pour les DVD, les LCD et les livres. On note une baisse de – 57% pour 

les CD qui passe de 21 documents empruntés en 2019 à 9 documents empruntés en 2020. 

Ces tableaux permettent par ailleurs de calculer le nombre d’acquisitions du fonds 

Contes au cours des 4 dernières années. Le CD et le LDV n’ont fait l’objet d’aucun achat 

supplémentaire. En 2020 et en 2019, 27 livres ont été achetés contre 18 en 2018. Deux 

DVD et deux LCD ont complété le fonds en 2019. Auparavant 5 LCD supplémentaires 

avaient été acquis en 2018 par rapport à 2017. 

 

 

2020 
Total 
général 

Total 
documents 
empruntés 

Total doc 
non 
empruntés 

% 
documents 
empruntés 

% doc non 
empruntés 

CD 67 9 58 13,43 86,57 

DVD 21 16 5 76,19 23,81 

LCD 81 46 35 56,79 43,21 

LDV 1 0 1 0,00 100,00 

LIV 1639 442 1197 26,97 73,03 

Total général 1809 513 1296 28,36 71,64 

 

2019 
Total 
général 

Total 
documents 
empruntés 

Total doc 
non 
empruntés 

% 
documents 
empruntés 

% doc non 
empruntés 

CD 67 21 46 31,34 68,66 

DVD 21 15 6 71,43 28,57 

LCD 81 47 34 58,02 41,98 

LDV 1 1   100,00 0,00 

LIV 1612 472 1140 29,28 70,72 

Total général 1782 556 1226 31,20 68,80 

 

2018 
Total 
général 

Total 
documents 
empruntés 

Total doc 
non 
empruntés 

% 
documents 
empruntés 

% doc non 
empruntés 

CD 67 19 48 28,36 71,64 

DVD 19 12 7 63,16 36,84 

LCD 79 46 33 58,23 41,77 

LDV 1 1   100,00 0,00 

LIV 1585 451 1134 28,45 71,55 

Total général 1751 529 1222 30,21 69,79 
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2017 
Total 
général 

Total 
documents 
empruntés 

Total doc 
non 
empruntés 

% 
documents 
empruntés 

% doc non 
empruntés 

CD 67 18 49 26,87 73,13 

DVD 19 14 5 73,68 26,32 

LCD 74 48 26 64,86 35,14 

LDV 1 1   100,00 0,00 

LIV 1567 480 1087 30,63 69,37 

Total général 1728 561 1167 32,47 67,53 

 

Nous avons ensuite cumulé les chiffres des 4 dernières années pour connaître le 

nombre d’emprunts des documents du fonds Contes en fonction de leur support.  

Le tableau ci-dessous regroupe le cumul des emprunts effectués sur le DVD et le 

LCD qui sont les supports les plus plébiscités par les usagers. 

 

La médiane du nombre d’emprunts correspond à 6 emprunts (signalée par une ligne 

verticale bleue dans le graphique ci-après). On constate que le nombre des documents 

empruntés entre 1 et 6 fois est plus important que le nombre des documents empruntés 

plus de 6 fois. 
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Pour le livre, la médiane se situe à 8 emprunts (tableau ci-après). On peut voir 

également que le nombre de livres empruntés entre 1 et 8 fois est le plus important.  La 

majorité des emprunts sur le livre se concentre sur un seul emprunt par document. Cette 

tranche représente à elle seule plus de 43% de l’ensemble de la collection.  

 

 

 

Le CD est le type de documents le moins empruntés. Il fait à peine l’objet d’un 

emprunt sur un bimestre. La médiane du CD est de 3 emprunts. 
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Le fonds Contes est essentiellement constitué de livres pour plus de 90%. Viennent 

ensuite par ordre décroissant, les LCD, les CD, les DVD et le LDV. 

 

Après avoir déterminé la rotation des documents par rapport à leur type, nous allons 

procéder dans la partie suivante à son détail par rapport à la cible des différents types de 

lecteurs visés. 

 

 

4.2. Types de documents les plus empruntés ces dernières années 
 

La catégorie LIV regroupe les albums pour les 0-3 ans, les 4-8 ans et les livres pour 

adultes. Dans l’analyse par public, les LCD ont été répartis dans les albums 0-3 ans et 4-8 ans.  

En se concentrant sur les prêts des quatre dernières années, on observe aussi de grandes 

disparités en fonction des types de documents. Les documents les plus empruntés sont les 

albums jeunesse pour les 0-3 ans, 63% d’entre eux sont en effet empruntés en moyenne plus de 

5 fois par an et tous ont été empruntés au moins une fois. A l’inverse, une majorité des livres 

adulte (57 %) n’a pas été empruntée au cours de ces 4 dernières années, seuls 3 livres sont 

empruntés en moyenne au moins deux fois par an. 

Les albums 4-8 ans présentent un visage plus nuancé. Les documents sortent 

régulièrement, seuls 11% n’ont pas du tout été empruntés.  

Les albums + 8 ans sont peu empruntés : la moitié sort moins d’une fois par an et 42 % 

ne sont pas sortis en 4 ans. 

Les CD sont rarement empruntés (65 % des CD adultes, 42 % des CD Jeunesse n’ont 

pas été empruntés depuis 2017) contrairement aux DVD Jeunesse, régulièrement empruntés, 

avec des taux qui rappellent l’emprunt des albums pour les 4-8 ans, pour une tranche d’âge qui 

semble équivalente. 

 

  

CD 3,70%
DVD 1,16%

LCD 4,48%

LDV 0,06%

LIV 90,60%
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Prêts cumulés 
sur les 4 
dernières 
années 

Plus de 20 
prêts 

De 10 à 20 
prêts 

De 5 à 9 
prêts 

De 1 à 4 
prêts 

Aucun prêt TOTAL 

Albums 0-3 ans 51 16 8 6 0 81 

  62,96% 19,75% 9,88% 7,41% 0,00% 100,00% 

Albums 4-8 ans 26 70 86 53 30 265 

  9,81% 26,42% 32,45% 20,00% 11,32% 100,00% 

Albums +8 ans 0 0 16 108 88 212 

  0,00% 0,00% 7,55% 50,94% 41,51% 100,00% 

Livres adultes 1 2 48 306 474 831 

  0,12% 0,24% 5,78% 36,82% 57,04% 100,00% 

CD adulte 0 0 1 11 22 34 

  0,00% 0,00% 2,94% 32,35% 64,71% 100,00% 

CD Jeunesse 0 1 3 8 9 21 

  0,00% 4,76% 14,29% 38,10% 42,86% 100,00% 

DVD Adulte 0 0 0 0 1 1 

  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

DVD Jeunesse 2 5 8 5 1 21 

  9,52% 23,81% 38,10% 23,81% 4,76% 100,00% 

Réserve 0 7 17 102 217 343 

  0,00% 2,04% 4,96% 29,74% 63,27% 100,00% 

 

Si les albums et les DVD jeunesse trouvent leurs publics, les livres pour adultes, les 

albums pour les plus de 8 ans et les disques peinent à rencontrer des emprunteurs. 
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DYNAMISATION DU FONDS CONTES 

Malgré une attention toute particulière depuis son ouverture, des collections et des 

actions spécifiques, le fonds Contes de la médiathèque de Maizières-lès-Metz ne trouve 

actuellement pas son public et les documents Contes sont peu empruntés. Les pistes de 

dynamisation évoquées par l’équipe de la médiathèque hésitaient entre regroupement des 

contes et au contraire dispersion au sein des autres collections.  

Notre analyse a révélé plusieurs aspects saillants du fonds. Il présente tout d’abord 

une collection de livres de contes pour adultes importante, large et pointue. Celle -ci est 

effectivement très peu empruntée, tout comme l’offre multisupport de contes pour adultes. 

Les albums destinés aux plus de 8 ans, actuellement rangés à proximité des livres de contes 

pour adultes, montrent ces mêmes caractéristiques. A contrario, les albums jeunesse, et 

tout particulièrement les livres disques, au même titre que les DVD jeunesse, présentent 

un taux de rotation satisfaisant. 

On remarque en parallèle que les collections jeunesse sont plus récentes que les 

collections pour adultes.  

Des actions culturelles autour du conte rythment la vie de la médiathèque et semblent 

ancrées dans les habitudes. Une signalétique existe mais demeure peu visible.  

Ce portrait à grands traits du fonds Contes nous permet d’explorer des pistes de 

valorisation. Pour rendre le fonds Contes vivant, nous proposons ainsi une approche 

globale orientée sur les publics et les usages qui offrirait plus de lisibilité aux collections. 

Lancer une enquête plus approfondie sur les types et les attentes des publics serait 

judicieux, notamment en direction des professionnels, pour affiner les besoins. Mais dans 

l’état actuel des choses, nous pouvons d’ores et déjà décliner cette approche en différents 

axes de dynamisation. Il s’agirait dans un premier temps de redonner du sens aux 

documents en les repensant selon leurs usages. Il nous semble ensuite nécessaire de 

rafraîchir le fonds pour le rendre plus attractif. La signalétique devra également conforter 

ces derniers points. Enfin, il sera nécessaire de faire vivre le fonds au travers d’actions 

nouvelles, de services au public et d’une communication plus ciblée.  

 

1. AXE 1 : (RE)DONNER DU SENS 

La première piste que nous proposons pour dynamiser le fonds Contes est de lui 

redonner plus de sens, de le rendre plus intelligible, et spécifiquement pour l'usager. Le 

classement actuel (hors DVD) se base sur le contenu du document  : c'est un conte, on le 

classe alors en tant que tel avec d'autres contes. Nous émettons l'idée selon laquelle partir 

de l'usage du document, de l'attente du lecteur, permettrait aux collections de (re)trouver, 

non pas un public, mais leurs publics. « Je cherche une histoire à faire écouter à mes 

enfants pendant un long trajet en voiture », « Je cherche une méthode pour aborder le 

conte traditionnel avec mes élèves », etc. Le principe serait donc de repenser les catégories 

de classement des contes pour répondre plus efficacement aux besoins. 

Avec cet éclatement du fonds, les contes ne sont plus regroupés, mais nous tenons 

tout de même à réaffirmer dès que cela est possible l'importance et la prégnance du conte 

dans l'ensemble des collections. Ainsi, comme nous le verrons plus loin, nous préconisons 

de signaler tout document de conte par un pictogramme « Contes » qui ne sera pas un 

indice de classement, mais un repère pour l'usager. 
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Pour réorganiser les collections, plusieurs options sont à envisager . Une première 

étape primordiale concerne les contes pour adultes. 

 

1.1. Créer un fonds professionnel 
On se souvient que les livres de contes pour adultes étaient très peu empruntés. De 

plus, certains documents présentaient un niveau d'accessibilité assez élevé. Nous arrivons 

donc à la conclusion qu'une partie de ces rayonnages gagnerait à être considérée et traitée 

comme un fonds professionnel, un ensemble de ressources qui s'adressent aux 

enseignants, aux conteurs amateurs ou professionnels, mais aussi aux professionnels de la 

petite enfance, et plus largement de l'éducation. Nous écartons tout de suite le public des 

chercheurs, notamment puisque là n'est pas la cible d'une médiathèque municipale.  

La question de l'accès se pose pour ce fonds professionnel. On pourrait l'imaginer 

en accès semi-direct, en réserve par exemple, où l'enseignant devrait prendre rendez-vous 

pour le consulter. Mais, dans l'idée de montrer une fois encore la spécificité contes de la 

médiathèque, de l'affirmer auprès de tous, il nous semble plus intéressant au contraire  de 

le laisser en accès libre. D'ailleurs, rien n'interdirait à tout un chacun d'emprunter des 

documents « professionnels ». Physiquement, il resterait à proximité de la salle de conte, 

pour plus de cohérence là encore. Néanmoins, il peut se positionner en  arrière-plan, à 

l'actuel emplacement des albums pour adultes par exemple. 

On retrouverait dans ce fonds plusieurs axes : la théorie, la pratique et les textes 

incontournables. Dans le cadre d'un fonds professionnel, il nous semble nécessaire 

d'insister sur les aspects théoriques et pratiques. Il conviendra donc d'enrichir ce pan.  

Quant à la partie textes de contes, il s'agira de sélectionner des ouvrages essentiels 

tout comme des contes et collections relativement pointus. On pourra aussi se baser sur la 

présence de préface dans un recueil de contes ou sélectionner les anthologies commentées. 

L'expertise des membres de l'atelier conte est ici primordiale puisqu'ils représentent aussi 

le public cible de ce nouveau fonds professionnel. Leur contribution à la sélection peut 

être intéressante. 

Ces collections professionnelles physiques peuvent être complétées d’un panel 

d’outils pédagogiques numériques (fiches pédagogiques, captations vidéo de contes...). 

On pensera alors à les faire connaître dans cet espace. Affiche, affichette, objets en papier 

posés sur les étagères… peuvent signaler ces ressources supplémentaires.  

Il est préférable de conserver le classement Dewey qui a été finement utilisé jusqu’à 

présent, en le sous-titrant pour une meilleure compréhension (par exemple « Contes 

d’Afrique », « Personnages fantastiques » ...). 

Ce fonds professionnel permet également d'affirmer que la médiathèque Georges 

Brassens se positionne comme un établissement de référence dans ce domaine sur le 

territoire. Un travail d’advocacy serait bénéfique : cet enjeu doit être compris des élus 

pour qu'ils puissent à leur tour faire rayonner cette spécificité. Valeur ajoutée de la 

médiathèque, elle peut aussi devenir celle de la ville. 
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FOCUS 
Carte d'identité du fonds professionnel 
 
Publics visés :  
Enseignants, professionnels de la petite enfance, de l’animation et professionnels du 
conte (sans bloquer l'accès à un particulier « curieux »). 
 
Public exclu :  
Chercheurs 
 
Contenu : 
60 % de théorie et pratique du conte 
40 % Recueils, anthologies et contes 
 
Classement :  
Dewey avec « traduction » thématique 
 
Accès :  
Accès direct 
 
Emplacement physique :  
A proximité de la salle de conte, mais en arrière-plan 
 
Médiation / Outils complémentaires : 
o Création de supports de communication (objets, affiches...) qui annoncent dans 
les rayonnages que d'autres ressources à destination des professionnels (fiches 
pédagogiques, captations vidéo de contes...) sont disponibles 
o Fiches pédagogiques sur le conte 
o Bibliographies thématiques autour du conte 
o Captations vidéo de contes 
 
Prolongements possibles : 
- Proposer des formations au conte en direction des publics enseignants, petite 
enfance... 
 
Communication : 
- Création d'un support de communication spécifique en direction des 
professionnels 
- Faire (mieux) connaître et promouvoir le fonds auprès des services petite enfance 
et éducation de la ville 
- Communiquer auprès des autres bibliothèques de la région 
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1.2. Retrouver un réel rayon de contes pour adultes 
On peut bien entendu conserver une partie du fonds pour les non-professionnels, 

mais pour que celui-ci retrouve son public, on doit le rendre plus attractif. Pour cela, il 

faut donc conserver des collections « grand public », abordables, et veiller à la fraîcheur 

des documents. Un désherbage sera ici nécessaire4 : s'il est vrai que le conte en soi ne 

vieillit pas, on a affaire à des ouvrages assez souvent illustrés, ne serait -ce que sur leurs 

couvertures, qui peuvent d'emblée détourner le lecteur lorsque cette illustration est 

« datée ». 

La lecture de contes pourrait tenter les lecteurs de romans. Or, ces derniers ne 

montent pas forcément au 2e étage et peuvent passer à côté de cette proposition. Nous 

suggérons de présenter, au sein des rayonnages de romans au rez-de-chaussée, une 

sélection de contes pour adultes, comme « produits d'appel »5. 

Les CD actuellement présents dans les rayonnages pour adultes, dans des supports 

spécifiques, au sein même des étagères, bénéficient d'une belle visibilité, nous garderions 

ce système. 

L'actuel classement de livres pour adultes comporte de nombreux ouvrages pour des 

jeunes lecteurs, nous proposons de les sortir de ce fonds pour les réintégrer aux romans 

jeunesse6. 

On pourra compléter les livres pour adultes avec la collection d'albums + 8 ans. Ici 

aussi, un désherbage7 est nécessaire pour ne présenter en accès libre que des ouvrages 

relativement récents. Nous proposons de les ranger sur des étagères, dos visibles, avec 

deux étagères inclinées pour une sélection de (belles) couvertures en facing. 

Cet ensemble « Contes pour les plus grands » gagnerait à rester à proximité de la 

salle de conte, tout en étant tout de suite appréhendé en arrivant au deuxième étage.  

 

1.3. Réintégrer les contes jeunesse sous forme de livre aux romans 

jeunesse 
Ici encore, pour favoriser l'usage, nous proposons de réintégrer les livres de contes 

qui correspondaient à une cible 8-12 ans au rayon de romans pour cette même tranche 

d'âge. Néanmoins, on peut, étant donné que ces contes 8-12 ans ne sont pas très nombreux, 

leur offrir un traitement particulier. Ils seraient alors rangés sur les étagères, en les 

séparant, signalétique à l'appui, des autres romans, ou, à l'image de ce qui est actuellement 

fait pour les CD de contes adultes dans les rayonnages de contes pour adultes, dans des 

petits bacs, (à la manière des albums) qui rythmeraient les étagères de romans jeunesse. 

Eux-aussi porteraient le pictogramme « contes » 

 

1.4. Mêler les contes aux albums 
L'emprunt d'albums de contes 0-3 ans et 4-7 ans n'est pas problématique. Malgré 

tout, il nous semble opportun de les mêler aux bacs d'albums Galopins (4-7 ans) et 

Marmots (0-3 ans). Le pictogramme « Contes » sur les couvertures permettra aux parents 

et enfants intéressés de retrouver plus précisément ce genre le cas échéant.  

 

 
4 Cf infra 
5 Cf infra 
6 Cf infra 
7 Cf infra 
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1.5. Créer une rubrique « Livres à écouter » 
A contrario, il est un autre type d'albums pour lequel nous aurions tendance à créer 

une catégorie physiquement séparée des albums Galopins et Marmots : les albums avec 

CD. L'usage peut en effet être très différent d'un album classique et leur quantité est 

suffisamment importante pour les mettre à part. Par contre, dans ce nouveau classement, 

la différenciation Marmots-Galopins ne nous semblait pas nécessaire : un bac unique 

recto-verso devrait suffire pour tous les contenir. 

 

1.6. Regrouper les albums en langue étrangère et bilingues 
Enfin, nous avons noté la présence, notamment dans les albums + 8 ans, d'albums 

de contes en édition bilingue ou en langue étrangère. Et là aussi, revêtus de leur 

pictogramme « Contes », ils trouveraient beaucoup plus facilement leur public en étant 

intégrés aux bacs d'albums en langues étrangères actuellement présents dans la section 

des Galopins. 

 

1.7. Un nouveau mobilier ? 
La question du mobilier avait été évoquée lors de nos visites. Celui-ci apparaissait 

vieillissant, peu ergonomique et insuffisant pour contenir tous les documents. Il ne semble 

pas être une priorité pour une redynamisation du fonds, puisque les réaménagements que 

nous proposons reprennent le mobilier existant. En ce qui concerne le manque de place, 

nous conseillerions plutôt, au vu des collections, de procéder à un désherbage.  
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2. AXE 2 : RAFRAICHIR POUR DONNER ENVIE 

En visitant les emplacements Contes en libre accès au deuxième étage, nous avons 

été surprises par l’aspect compact des bacs de rangement. Nous avons remarqué au 

passage dans les rayonnages des ouvrages peu actuels qui devraient être retirés et soit 

stockés en magasin, soit détruits ou vendus. La baisse de son budget d’acquisition ne 

permet pas à la médiathèque de renouveler les documents de son fonds Contes de manière 

régulière. Néanmoins, réussir à augmenter la part du budget d’acquisition de contes peut 

s’avérer nécessaire pour actualiser un fonds que l’on souhaite dynamiser.  

 

2.1. Le désherbage 
Pour la campagne de désherbage du fonds, plusieurs critères peuvent être retenus. 

Les équipes tiendraient compte de l’usure et de la détérioration des documents ainsi que 

de leur multiplicité.  

En se basant sur les données statistiques de prêt du SIGB, la médiathèque 

désherberait ensuite sur le critère d’usage (nombre de prêts) et sur l’obsolescence (date 

d’édition, allure extérieure, contenu, illustrations) des documen ts. 

 

2.2. Outil de calcul 
Le site poldoc.enssib.fr8 qui est hébergé et soutenu par l’Enssib, propose un outil de 

calcul pour aider au désherbage. Il permet de faire ressortir les titres peu empruntés 

comparativement aux autres titres d’un même fonds. Ces documents ne sont que des 

candidats au désherbage mais ne sont pas à éliminer de manière automatique. Nous avons 

établi les calculs à partir du nombre de prêts de 2020 en fonction du nombre d’emprunts 

cumulés depuis 2003 et en supprimant les acquisitions enregistrées en 20209. Cet outil 

permet de distinguer trois catégories : documents empruntés entre 0 et 3 fois, documents 

empruntés entre 4 et 5 fois, documents empruntés entre 6 et 11 fois et documents 

empruntés 12 fois et plus. 

 

Nombre total 

de documents 

Empruntés entre 

0 à 3 fois 4 à 5 fois 6 à 11 fois 12 fois et + 

1782 285 189 423 885 

 

On désherberait en priorité les documents ayant fait l’objet de moins de onze 

emprunts depuis 2003. Ce qui représente environ la moitié du total des documents. 

 

2.3. Après le désherbage 
Les documents désherbés seraient relégués en magasin, pilonnés, donnés ou vendus 

à l’occasion d’une braderie. Les documents vendus seraient l’occasion pour la 

médiathèque de se constituer un pécule destiné au renouvellement du fonds. 

L’objectif principal de ce désherbage serait d’améliorer l’aspect de la collection, de 

la rendre plus attractive, et articulée autour des usagers et du futur fonds professionnel. 

 
8 http://poldoc.enssib.fr/node/770 
9 Cf annexe 
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FOCUS 
Année spéciale Contes en 2022 
 
Augmenter le budget d’acquisitions « Contes » : 
 

 
 

On notera la tendance à la baisse (représentée en pointillée sur le graphique) du 
budget alloué au fonds Contes. La quantité moyenne d’acquisition de documents 
s’élève à 27 documents entre 2016 et 2020 pour un budget moyen de 287,75 euros.  
Il conviendrait d’augmenter le budget du fonds pour renouveler les documents 
anciens et abimés et apporter des nouveautés pour accrocher les lecteurs. 
 
Profiter d’une aide exceptionnelle de financement pour enrichir le fonds Contes :  
 
La subvention exceptionnelle à la relance des bibliothèques des collectivités 
territoriales10 accordée par le CNL (Centre National du Livre) a pour objet de 
soutenir l’achat de livres imprimés pour accompagner la reprise d’activité des 
librairies indépendantes et renforcer les fonds disponibles dans les bibliothèques. 
o La demande est transmise uniquement par courriel. 
o Une délibération de la collectivité est recevable pour justifier du budget 
d’acquisitions. Si la délibération n’indique pas précisément le budget d’acquisition 
des livres imprimés, il faut compléter une attestation sur l’honneur remplie et 
signée par le représentant légal. 
o Le montant de la subvention allouée sera compris entre 1 500 et 30 000 euros. 
o Plusieurs sessions seront ouvertes sur l’année 2021. 
o Les dossiers pour le second comité, qui se tiendra en septembre, devront être 
déposés entre le 1er juin et le 31 août 2021. 
o Pour déposer la demande, la médiathèque doit avoir créé son compte personnel 
sur le portail numérique des demandes d’aides au plus tard 3 jours ouvrés avant la 
date limite de dépôt des dossiers. Passé ce délai, la demande de création de compte 

 
10 Cf annexe 
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n’est pas traitée. 
 
 
Proposer des documents relatifs au conte : 
 
Pour les enseignants, les professionnels de la petite enfance, de l’animation et les 
professionnels du conte (sans bloquer l'accès à un particulier « curieux ») : 
La consultation du site : http://conter.lagrandeoreille.com/  
« Contes détournés au théâtre », collectif chez Retz (7 à 12 ans) 
 
Jeunesse :  
« Mille ans de contes du monde entier », collectif chez Milan (nouvelle édition 2021)  
« Les sept citadelles » de Sophie Bénastre et Sophie Lebot chez Saltimbanque 
Editions 
« Le lézard de Pem Pem » de Jean-François Chabas et Marie Desbons chez 
Magnard 
« L'enfant, la taupe, le renard et le cheval » de Charlie Mackesy chez Les Arènes 
« Fables et légendes japonaises » de Ippei Otsuka chez Ynnis éditions 
« Les chaussures de l'hippopotame » de David Dumortier chez Motus 
« Le lutin de Stuttgart : conte » d’Eduard Mörike chez La Coopérative 
« La moufle » de Rémi Saillard et Léa Schneider chez Accès Editions 
« 108 devinettes du Tibet » chez L’Asiathèque 
La collection Pouss’ de Bamboo 
« Les Contes palpitants des 7 ours nains » d’Emile Bravo chez Seuil Jeunesse 
 
Adolescents et adultes : 
« Histoires tombées d'un éventail : contes traditionnels humoristiques japonais », 
répertoire du rakugo chez L’Harmattan 
Les recueils de « Mukashi Mukashi, contes du Japon » d’Alexandre Bonnefoy aux 
Editions Issekinicho 
« Baba yaga a pondu un œuf » de Dubravka Ugrešić chez Christian Bourgois Editeur 
 
Le conte en BD, Comics et Manga : 
« La chanson de Renart », série BD de Joann Sfar chez Gallimard 
« Peau d'Homme » BD de Hubert et Zanzim chez Glénat 
« Géante - Histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la liberté » BD 
de Jean-Christophe Deveney et Núria Tamarit chez Delcourt 
« Le roi singe », BD de Chaiko chez Paquet 
« Sacrées sorcières » BD de Pénélope Bagieu chez Gallimard 
« Le Magicien d'Oz », série Comics de Eric Shanower et Skottie Young chez Panini 
Comics 
« I hate Fairyland », série Comics de Young, Skottie chez Urban Comics 
La collection manga jeunesse chez nobi nobi ! 
« Sahara : Le Samouraï aux Fleurs » de Yûsaku Shibata chez Nobi Nobi ! 
« Burn the Witch » de Tite Kubo chez Glénat… 
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2.4. Compléter le fonds professionnel 
Malgré les coupes budgétaires importantes, il semble essentiel de continuer 

d’enrichir le fonds professionnel. En effet, pour rester attractif et répondre aux attentes du 

public, il doit être en phase avec les productions éditoriales. Si la partie dédiée au conte 

en soi, aux recueils et anthologies peut encore se justifier par des contenus qui n’évoluent 

pas trop rapidement, à l’inverse, les ouvrages traitant de théories et de pratiques du conte 

doivent bénéficier d’achats prioritaires, pour rendre le fonds actuel et complet.  

Il faudra également veiller au niveau des ouvrages théoriques et pratiques en 

fonction des professionnels potentiellement intéressés par ce fonds, en recentrant sur un 

public d’enseignants de primaire et collège, et viser également un niveau semi-

professionnel de conteurs. 
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3. AXE 3 : VALORISER PAR LA SIGNALETIQUE 
11 

On l'a déjà dit plus haut, mais la visibilité des collections de contes passe par une 

signalétique plus efficace. Il s'agit en effet de faciliter, de suggérer la recherche et 

l'emprunt de documents. Mais c'est aussi un moyen de réaffirmer cette spécificité Contes 

de la médiathèque. 

 

3.1. Une signalétique plus visible 
Sans vouloir remettre en cause toute la signalétique de l'établissement, nous faisons 

ici part d'observations. Á l'heure actuelle, des affiches A4 et bandeaux en noir et blanc 

annoncent sobrement les contenus. Le principe d'utiliser les colonnes est une bonne idée 

mais l'affiche blanche sur peinture gris clair ne ressort pas vraiment et on peut facilement 

passer à côté. De plus, le format A4, dans un aussi grand espace est un peu juste. Surtout 

lorsqu'une bonne partie de l'affiche est utilisée par le logo de la médiathèque. Il nous 

semble par exemple plus opportun de rappeler à l'usager qu'il se trouve dans l'espace des 

contes, plutôt qu'à la médiathèque Georges Brassens. 

Une signalétique en découpe vinyle reste l'idéal pour un résultat percutant et 

professionnel. Si la réalisation et la pose pouvaient il y a quelques années demeurer le pré 

carré des graphistes et imprimeurs, il existe aujourd'hui des outils relativement 

accessibles, tant en termes de coût que d'utilisation, pour réaliser soi -même ses découpes 

vinyle. Á ce titre, nous vous renvoyons sur le blog de la médiathèque Marguerite Duras 

de Paris qui en fait une présentation enthousiaste12. Si le coût ne peut être supporté par la 

médiathèque, pourquoi ne pas le suggérer à la Direction de la Lecture Publique et des 

Bibliothèques de Moselle qui pourrait mutualiser ce genre d'outil  ? 

Une solution alternative et encore plus économique à la pose de lettrage vinyle reste 

l'affiche papier maison. 

Dans tous les cas, la couleur semble essentielle. Sans en abuser (il n'est pas question 

de multiplier les codes couleur au risque de brouiller les pistes), ajouter une pointe de 

couleur attire l’œil, notamment sur des peintures claires. Il faut également simplifier le 

message, le logo de la médiathèque n'a ici que peu de sens et perturbe l'information. 

 

3.2. Distinguer les espaces 
Les contes conservent malgré tout un centre névralgique autour de la salle de contes. 

Nous suggérons de définir cet espace comme celui du conte, en affichant clairement 

« Salle de Contes », « Contes : Fonds professionnel », « Contes pour les plus grands » 

dans une même tonalité de couleur. Les colonnes sont de bons supports pour la 

signalétique d’espaces, les hauts de rayonnages pour les grandes catégories, et les tablettes 

pour les thèmes. Le fléchage actuel sur les côtés des rayonnages est à garder, en lui 

ajoutant de la couleur.  

 

3.3. Création d’un pictogramme « Contes » 
La solution préconisée est en partie celle de l'éclatement des collections de contes. 

Mais un lien entre elles reste nécessaire pour donner à voir l'importance et la diversité du 

fonds. Le pictogramme nous semble une bonne solution pour incarner ce lien. Il n'a, dans 

 
11  Une page d’inspirations figure en annexe pour illustrer les différentes pistes liées à la signalétique. 
12 https://mediathequemargueriteduras.wordpress.com/2020/09/18/je-suis-une-decoupeuse-vinyle/ 
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cette perspective, qu'une fonction signalétique et non de classement. Néanmoins, il le 

permet aussi. 

Notre propos ne consiste pas ici à fournir ce pictogramme. Il dépend de l'intention 

que la médiathèque entend transmettre par cette image. S'agit-il du simple mot 

« CONTE », de l'image d'une bouche et d'une oreille, d'un personnage entouré d'un 

groupe, d'un livre ouvert... Le questionnement du sens que l'on souhaite donner à ce 

pictogramme est nécessaire. 

Par contre, nous pouvons soumettre certains principes. Pour que ce pictogramme 

soit rapidement compris, connu, reconnu, assimilé, il faut s'assurer de sa constance . Le 

pictogramme doit être identique : même couleur, même taille, mêmes proportions. La 

seule marge de manœuvre que l'on peut se laisser serait le positionnement sur le document. 

Il aurait plus de sens sur la couverture d'un album, et sur le dos d'un livre. Mais là encore, 

il est bon de garder le même emplacement sur un même type de support.  

Ce pictogramme pourra aussi se retrouver sur les éléments de signalétique.  

 

3.4. De l'intérêt d'une classification Dewey pour les albums Jeunesse 
Nous avions été assez surprises de constater que les albums de contes pour les plus 

petits étaient classés en Dewey. Si nous reconnaissons tout à fait l'intérêt de pouvoir 

regrouper les contes de même origine mais aussi les différentes versions d'un même conte, 

ce classement ne peut plus être d'actualité une fois les contes mêlés aux albums. 

Néanmoins, nous pouvons proposer de remédier à cela au travers de la réalisation de 

« Parcours de contes », des bibliographies thématiques reprenant par exemple une 

sélection de contes d'Océanie, des différentes versions du Petit Chaperon Rouge, etc. 

 

3.5. Valoriser les contes en direction d'autres types de lecteurs 
La lecture de contes ne va pas de soi. Pourtant, elle peut toucher des amateurs de 

romans, de développement personnel, de poésie... Il faut donc aller chercher les lecteurs 

là où ils sont, notamment dans les rayonnages de romans.  

Nous proposons donc un décrochage du rayon contes au rez-de-chaussée, qui agirait 

comme un produit d'appel. Cela pourrait prendre la forme d'une table, dans l'esprit des 

présentations en librairie, avec une sélection restreinte, régulièrement mise à jour. La 

sélection doit être pensée en fonction d'un public non-initié, en privilégiant les ouvrages 

type « Contes zen », belles couvertures, etc. Un affichage de renvoi vers le rayon contes 

pour adultes (« Envie de plus de contes ? Rendez-vous au 2e étage ! ») doit accompagner 

cette sélection. 

 

3.6. Mise en avant de coups de cœur 
Toujours en s'inspirant des pratiques des libraires, il pourrait être intéressant de 

mettre en place un système de « coups de cœur » pour les contes. 

La formule du billet signé (« Le coup de cœur de Carine ») avec trombone sur la 

couverture est un indémodable. On pourrait aussi l'imaginer, là aussi pour aller chercher 

d'autres lecteurs, placé au niveau des banques de prêts-retours. 
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4. AXE 4 : FAIRE VIVRE LE FONDS CONTES 

Afin de valoriser le fonds Contes, la médiathèque devrait tout particulièrement 

prendre en compte l’importance d’y amener un aspect dynamique au travers d’actions 

culturelles habituelles et nouvelles. Par ailleurs, pour renforcer l’expertise de la 

médiathèque dans ce genre, on pourra enrichir les collections documentaires par des outils 

de médiation et des outils pédagogiques.  

 

4.1. Par des actions culturelles 
L’équipe de la médiathèque s’attachera à poursuivre les actions culturelles actuelles 

telles que l’heure du conte, la malle aux histoires pour les écoles primaires et l’atelier 

conte au cours duquel des bénévoles conteuses donnent les clefs pour apprendre l’art du 

contage. 

De nouvelles actions pourront également se mettre en place dans le cadre de l’année 

du conte en 2021/2022, qui s’ouvre avec l’exposition « Alice au pays des pop-up », du 11 

mai au 5 juin 2021. Elle présente plus de 30 livres animés autour du personnage d'Alice 

au pays des merveilles. 

Des actions diverses pourront être mises en place autour du conte. On proposera des 

veillées de lecture de contes, des contes traduits en langue des signes, des contes mis en 

musique avec la collaboration du conservatoire de musique de la ville.  

On proposera pour le public jeune des séances de création de conte, en s’appuyant 

par exemple sur le jeu de société Dixit. Des ateliers autour de la construction, de la 

décoration et du coloriage viendront renforcer les propositions d’animation comme 

construire la maison des trois petits cochons avec des briques de style Lego, avec des 

assiettes en carton, représenter Boucle d’or et les 3 ours, créer la maison d’Hansel et Gretel 

avec du carton et des papiers de bonbons, colorier des cailloux comme le Petit poucet… 

Pour les plus grands, on proposera des ateliers de jeux de rôles, des ateliers d’écriture 

de contes sur un thème précis, des ateliers de cuisine… (exemple créer la maison de la 

sorcière de Hansel et Gretel avec du pain d’épices et des bonbons, que pourrait préparer 

le Petit Chaperon Rouge pour sa grand-mère ? Un gâteau à la fraise ou au chocolat ? 

Préparer un tea-time sur le thème d’Alice au Pays des Merveilles…) 

On organisera des rencontres avec des auteurs et des illustrateurs des nouveautés 

Contes afin de comprendre le développement de leurs réalisations. 

 

4.2. Par un parcours EAC 
Affirmée sur le plan national, l’éducation artistique et culturelle (EAC) est un axe 

de développement de politique culturelle pour une ville. Cet outil forme un trait d’union 

entre les différents acteurs culturels (dans notre étude, la médiathèque) et les 

établissements scolaires (écoles primaires et collèges). Il s’agit à la fois de développer les 

connaissances des enfants, la pratique artistique et la fréquentation des œuvres et des 

artistes. Un parcours EAC repose sur 3 séances. 

Séance 1 : « Connaître » en présentant lors d’ateliers à la bibliothèque les contes et 

leurs différentes thématiques autour des contes de fées, des contes philosophiques, des 

contes fantastiques, des contes noirs, des contes étiologiques, des contes plaisants et des 

contes satiriques. 
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Séance 2 : « Rencontrer » en assistant à une séance de conte réalisée par un conteur 

professionnel. Ici, on pourrait imaginer un partenariat avec le théâtre Dest pour une 

commande de création de cette séance de conte, et pourquoi pas pour l’accueillir.  

Séance 3 : « Faire » en réalisant des ateliers autour de l’écriture d’un conte, autour 

de l’art du contage, autour de la réalisation de pop-up, d’illustrations, de réécriture de 

contes célèbres… 

Il sera nécessaire de nommer un référent au sein de la médiathèque qui sera 

responsable de la mise en place et du suivi de ce parcours. 

 

4.3. Par une participation des usagers 
Il nous semble important d’impliquer les usagers à ce fonds pour le rendre plus 

visible encore.  

On pourrait créer des contenus audiovisuels réalisés au cours des diverses 

manifestations (ateliers, expositions…) en lien avec le conte. Communiquer et valoriser 

l’expérience usager est une idée intéressante : on aura tendance à plus se fier à l’avis ou 

au retour d’expérience d’un tiers (« J’ai passé un super moment », « Quelle belle expo ! », 

« J’ai appris plein de choses » …) qu’à une communication officielle. L’outil vidéo est 

idéal pour des formats simples. Ils seraient diffusés sur le site internet et la page Facebook 

de la médiathèque. 

Nous avons pu constater au cours de nos immersions en bibliothèque que « Les 

coups de cœur » et les présentations des documents en facing sur les rayonnages ou sur 

des tables de suggestion ont un réel impact sur le public. On pourrait proposer un coffre 

au trésor « Contes » des documents qui ont été appréciés et qui sont recommandés à la 

fois par les lecteurs et l’équipe du fonds Contes. 

 

 

Idée de coffre avec livres de contes 

 

Nous avons également pensé à un « Prix du Conte » à destination de la jeunesse et 

des adultes. Ce prix se déroulerait sur une année scolaire et permettrait au public jeunesse 

et au public adulte de consacrer le prix du Conte à un ouvrage littéraire. Ce prix répondrait 

à l’ambition d’insuffler au public l’envie de lire des contes et de s’y familiariser. 

Les jeunes lecteurs et les adultes voteraient tout au long de l’année pour leur œuvre 

préférée parmi une sélection de 4 à 5 documents choisis par les bibliothécaires.  Des 

rencontres pourraient être organisées à la médiathèque autour des auteurs et de leur œuvre 

afin de nourrir la sélection et le vote. 

Toutes les œuvres nommées seraient disponibles en libre accès et identifiées par le 

logo du prix. Elles seraient placées à proximité de l’urne de vote. 
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Tous les bulletins qui seront remplis par les lecteurs participants seront dépouillés 

en amont par les bibliothécaires en charge du prix. La remise du prix pourrait se réaliser 

en partenariat avec le TRAM et en présence de l’auteur et/ou l’illustrateur lauréats et leur 

œuvre. 

Ce prix du conte se démarquerait par la création d’un logo spécifique facilement 

reconnaissable pour marquer cette animation auprès du public. Le suivi de cette 

manifestation serait retransmis sur le site internet et la page Facebook. La médiathèque 

communiquerait sur le primé en fin de saison. 

 

4.4. Par des services et outils complémentaires  
Par ailleurs, on pourrait explorer la possibilité de créer des outils de compréhension 

des contes, pour le grand public comme pour les professionnels. Pour le grand public, on 

peut imaginer rédiger des bibliographies thématiques autour d’un conte traditionnel et de 

ses différentes versions. Ce pourrait aussi être des conseils de lecture, reprenant l’efficace 

forme du « vous avez aimé… alors vous aimerez… ». Les contenus de ces supports 

peuvent être pris en charge par l’équipe de bénévoles. 

En ce qui concerne le fonds professionnel, qui peut aussi se nourrir des exemples 

donnés juste avant, on peut prévoir la mise en place de véritables fiches ou dossiers 

pédagogiques. En lien avec le parcours EAC notamment, il devient pertinent de créer ces 

outils pour accompagner les enseignants durant toute l’année. Fiches pratiques sur la 

structure d’un conte ou sur la pratique de l’oralité par exemple, avec propositions 

pratiques à effectuer en classe sont des outils à même de séduire les professionnels13. Ces 

supports téléchargeables sur le portail de la médiathèque peuvent être complétés par des 

vidéos de contes, diffusables en classe, réalisées par l’équipe de la médiathèque. Ici aussi, 

on pourrait envisager un rapprochement avec les cours de théâtre du Théâtre Dest, pour 

mettre en mots des contes, et pourquoi pas également en musique, avec les élèves du 

conservatoire. Créer une telle collection de vidéos de contes, qualitatives et originales, 

disponibles en ligne, représentent une réelle valeur ajoutée au fonds Contes.  

 

4.5. Par une communication ciblée sur le fonds professionnel 
Créer un fonds professionnel ne suffit pas, il faut le faire connaître. Pour cela, nous 

conseillons une communication spécifique en direction des professionnels, ceux qui en 

auront l’usage (enseignants, éducateurs, conteurs…), mais aussi ceux qui peuvent en être 

les partenaires. Nous pensons ici aux élus, en premier lieu, qui doivent reconnaître et 

défendre ce fonds, mais également aux bibliothécaires et documentalistes des environs 

qui peuvent, le cas échéant, orienter leurs usagers vers Maizières-lès-Metz pour une 

requête ayant attrait au conte. 

Nous envisageons donc la création d’un support de communication papier unique 

pour tous ces interlocuteurs, décliné également en numérique, notamment sur le portail de 

la médiathèque. Une déclinaison marque-page peut aussi être très efficace. Être 

accompagné et soutenu dans cette démarche par la Ville devrait permettre de faire appel 

au service communication pour la réalisation graphique, et pourquoi pas également pour 

l’impression. 

 
13  A consulter sur le sujet l’excellent travail de La Grande Oreille : Le conte à l’école pour maîtriser la parole | 

Conter (lagrandeoreille.com) 
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Il n’est pas nécessaire de concevoir un flyer qui décrirait en détail le contenu du 

fonds, au contraire. Le principe est d’annoncer le fonds, ce qu’on y trouve, pour qui et à 

quelles conditions. Le site web prendra le relais pour plus d’informations. 
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CONCLUSION 

Héritage d’une passion, le fonds Contes de la médiathèque de Maizières -lès-Metz 

est conséquent, l’équipe se retrouve dans ce projet : il est dommage de laisser ces 

collections se flétrir. Contraintes budgétaires et repli de l’intérêt pour le conte ont très 

certainement accéléré ce mouvement de désintérêt pour ce genre.  

Pour tenter de freiner cet engrenage, nous avons choisi de proposer une alternative 

aux options du tout regrouper ou tout éclater, en changeant de perspective : interroger et 

s’appuyer sur les usages pour répondre au mieux aux lecteurs.  

La nouvelle organisation du fonds Contes s’appuie tout d’abord sur la requalification 

du fonds adulte en fonds professionnel. Si l’on souhaite maintenir la spécificité du conte 

et la redynamiser, il convient de l’affirmer fortement  : la médiathèque doit être identifiée 

comme un centre ressource sur le conte et être reconnue comme tel auprès des 

professionnels qui en ont l’usage, enseignants, professionnels de la petite enfance, 

éducateurs, conteurs professionnels… Il faudra donc lui consacrer un budget pour le 

rendre à la fois attractif et « à jour ». Mais il sera aussi primordial d’en assurer la 

médiation, en offrant des services spécifiques aux professionnels. L’expertise des 

bibliothécaires et bénévoles est ici essentielle et il faudra s’appuyer sur leurs 

connaissances pour concevoir de nouveaux outils. 

Au-delà du fonds professionnel, il nous semble opportun de dispatcher les 

documents selon leurs publics potentiels (on pense par exemple aux livres à écouter), tout 

en reliant tout ce qui touche au conte par un pictogramme.  

Un point fondamental à prendre en compte dans la collection existante est l’âge des 

collections lié au faible taux de rotation des documents. Un désherbage important est à 

envisager pour redynamiser un fonds qui pâtit d’une image vieillissante.  

Enfin, il faudra rendre ce fonds visible, dynamique, par le biais d’actions et de 

services spécifiques. Les pistes proposées sont nombreuses, tout ne pourra pas être 

réalisable, mais nous souhaitions présenter un panel assez large d’idées pour créer des 

actions attractives, susceptibles d’intéresser un nouveau public, et par extension de faire 

revivre le fonds Contes. 
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ANNEXE 1 : SYSTEME DE COTATION SPECIFIQUE JEUNESSE 

 

MARMOTHEQUE   0/3 ANS 

 

 

 

SUJET : 

utiliser les mots matières existants sinon voir avec Sandrine 

 

 

GENRE : album, comptine … (voir ce qui existe) 

 

Ne pas mettre de genre aux documentaires 

 

Les Contes : Littérature orale ( pays) 

 

AGE 

 

COTE : sur l'ordi   ex :    ALB               Cote sur Livre          ALB    

                                          LES                (à plat a droite)        LES  (Petit crayon) 

                                           0/3       

 

Conte                                C.944               sur le livre                   C. 944 

                                          LES  0/3          (à plat a droite)            LES  (petit crayon) 

 

COTE de couleur pour les documentaires 

( voir les exemples de couleurs sous la P-TOUCH atelier) 

       

 

GALOPINS  4/8 ANS 

 

SUJET : 

 

GENRE : 

 

pour les romans : littérature du pays + genre littéraire (jeunesse) 

 

Ne pas mettre de genre aux documentaires 

 

Les Contes : littérature orale (pays) 

 

AGE 

 

COTE : ex : ALB                      Cote sur le livre        ALB             

                      LES                        (à plat a droite)         LES @ 

                      4/8                                                          

 

COTE de couleur pour les documentaires  (à plat a droite) 

 

( voir les exemples de couleurs sous la P-TOUCH atelier) 
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Les Romans :                                   R LES @   

( sur la tranche du livre) 

 

 

LES BD :                   BD 

(à plat à droite)         LES   @ 

 

Les Contes                 C. 944 

(à plat à droite)           LES   @ 

 

 

 

JEUNESSE 

 

 

 

SUJET : 

 

GENRE : 

pour les romans : littérature du pays + genre littéraire (jeunesse) 

 

pour les contes :   littérature orale du pays 

 

 

AGE 

 

 

COTE :   R                               

               LES                 

 

              ADO     (attention en  920 $ r  regroupement de cote : JR) 

              LES        

 

 

Cote sur ordi          ADO  FAN          sur le livre   ADO 

                                       LES                                    FAN 

                                                                                   LES 

 

 

LES BD              JBD   

                            LES 

 

 

Pour les DOCUMENTAIRES 

 

Ne pas mettre de genre 

Ne pas oublier  676 $a 
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ANNEXE 2 : SIGNALETIQUE / INSPIRATIONS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Les 7 Lieux médiathèque de Bayeux / design © Graphéine ; Bibliothèque Louise Michel de Paris XX ; Bibliothèque de Fontaine 
d'Ouche de  Dijon / design © A4 Designers ; Ecole de Communication Westerdals à Oslo /design © Marius Holtmon, Mette 

Landsem and Madeleine Skjelland Eriksen ; Supports de communication du réseau de lecture publique du Bas-Rhin 
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ANNEXE 3 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA 

RELANCE DES BIBLIOTHÈQUES 
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ANNEXE 4 : PROPOSITION DE CADRES DE DESHERBAGE 

 

 

 

 
Poldoc est un groupe de recherche bibliothéconomique appliquée aux outils des 

politiques documentaires. Poldoc est hébergé et soutenu par l’Enssib. 

 

 

Outil de calcul pour aider au désherbage 

Etablissement concerné : Médiathèque / Bibliothèque / Centre de documentation 

Rédacteur ou auteur : JUSCAMAITA Yochka 

 

 

Descriptif :  

- Outil de calcul du nombre de prêt moyen par mois pour un segment de collection 

avec mise en évidence des documents peu sollicités. 
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Listing des « candidats » au désherbage 
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