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Le questionnaire a été adressé, le 11 mai 2015, aux 47 

bibliothèques inscrites à l’opération « Premier Roman ».

Les réponses étaient attendues pour le 25 mai. Par 

simplification nous avons opté pour une mise en ligne du 

questionnaire. En complément, une version PDF était jointe au 

mail.

Un appui technique était à la disposition des bibliothèques qui 

le souhaitaient.

29 bibliothèques ont répondu à notre questionnaire soit 61% 

des bibliothèques inscrites.



Qui a rempli le questionnaire ?

65%

7%

28%

Bénévole Professionnel Bibliothécaire intercommunale



100 % des bibliothèques inscrites ont 

nommé un référent « Premier Roman »

27%

66%

7%

Bénévole Professionnel Bibliothécaire intercommunale



Quel est le rôle du référent ?

• Pour 48 %, il sert d’intermédiaire entre la bibliothèque et les 
partenaires : la BDM et Lecture en tête 

• Pour 28 %, il informe, conseille le public et incite les 
lecteurs à lire les Premiers Romans 

• Pour 12 %, le référent motive l’équipe ou/et le public pour se 
rendre au Festival du Premier Roman 

• Pour 7 %, il informe et motive l’équipe sur l’opération

• Pour 5 %, le référent organise des animations autour des 
Premiers Romans



Qu’apporte cette opération pour

votre bibliothèque ?
• De nouveaux romans pour étoffer les collections.

• Une animation littéraire complémentaire à ce que vous proposez dans 
l'année.

• La découverte de nouveaux auteurs.

• La découverte des « jeunes » auteurs que l'on n’aurait pas forcément repérés.

• Un dynamisme au sein de l'équipe.

• Faire connaître au public l'association Lecture en Tête, mettre en avant son
travail, son implication et son investissement pour la promotion de la 
littérature contemporaine. Et lui apporter notre soutien.

• Cela permet l'échange et le dialogue entre les bibliothécaires et les lecteurs.



Accordez-vous un budget pour soutenir cet 

évènement dans votre bibliothèque ?

21%

79%

Oui Non 



Exemples :

Frais de transport 

Frais de réception (boissons, gâteaux…)

Frais de communication (affiches, flyers... réalisés par la 

médiathèque)

Achat d’un lot supplémentaire des premiers romans

Achat des romans des auteurs invités

Achat des romans des auteurs invités tout au long de l'année par

Lecture en Tête.



Quel moment vous semble le plus 

attractif dans votre bibliothèque ?

- Pour 65 %, la saison littéraire : la sélection 

est attendue par vos lecteurs

- 21 %, le Festival : le rendez-vous attendu

- 14 %, la résidence : une rencontre 

privilégiée avec un auteur



Mise en place de l'animation 

Premier Roman dans votre bibliothèque

De quelle manière avez-vous choisi de vous 

approprier l'animation ?



22%

22%

19%

31%

6%
Utilisation des commentaires de la
matinée de présentation pour parler
des Premiers Romans 
Lecture de la sélection (entièrement
ou en partie) 

Répartition des lectures sur plusieurs
personnes de l’équipe 

Mise à disposition immédiate des
ouvrages aux lecteurs

Comité de lecture avec l'équipe de la
bibliothèque 



5 auteurs ont été parrainés

• Médiathèque de Montsûrs
Kamel Daoud « Meursault, contre-enquête »

• Bibliothèque de Bierné
Leïla Slimani « Dans le jardin de l’ogre »

• CC Bocage Mayennais (Landivy, Ambrières, Gorron, Oisseau)
Karine Silla « Monsieur est mort »

• Médiathèque de Bonchamp
Irina Teodorescu « La malédiction du bandit moustachu »

• Médiathèque d'Entrammes
Baptiste Fillon « Après l’équateur »



Les animations dans votre Bibliothèque 

avec Lecture en Tête…

25%

25%
19%

31%Rencontre, discussion autour de la sélection 

Présentation de la sélection 

Rencontre avec un auteur (hors résidence) 

Rencontre avec Wilfried N'Sondé
(Résidence) 



… sans Lecture en Tête…

• Nous avons un club de lecture au sein de la médiath èque : lecture des premiers romans puis les avis 
de chaque lecteur ont été rédigés et affichés dans l a médiathèque. 

• Nous avons organisé 2 petits déjeuners littéraires. Le premier a eu lieu peu de temps après la 
présentation à la BDM (le 22/11/14), afin de présent er la sélection à nos lecteurs. Le second a eu lieu le 
14/02/15, afin d'échanger autour des lectures de pr emiers romans.

• Présentation des romans à l'occasion d'un Café-Lectu re

• Il y a toujours un café littéraire consacré aux premi ers romans.

• Organisation d’une soirée en lien avec une associat ion locale durant laquelle chacun a présenté le ou 
les romans qu'il (elle) avait lus. Les discussions autour de la table on été très sympathiques et 
conviviales

• Présentation de la sélection, préparation pour la r encontre avec Kamel Daoud, information et 
présentation du WE des 27 et 29 mars

• Un RDV avec des lectrices intéressées par le parrai nage de Irina Teodorescu : discussion, échanges 
autour du roman



INFORMATION ET SENSIBILISATION

Avez-vous assisté aux 

rencontres proposées par la BDM ?

5

36

11

Présentation des romans : 6 novembre
2014

Présentation du Festival : 24 février
2015

présents absents

42



En quelques mots, l’intérêt de cet 

évènement littéraire ; pour vous, 

votre équipe et vos lecteurs….



Assister à des échanges littéraires de qualité qui abordent aussi des sujets en phase 
avec l'actualité et le monde d'aujourd'hui 

Assister à une manifestation 
culturelle ouverte et accessible

à tous 

Un intérêt littéraire indéniable ! 
Ce festival est une fenêtre ouverte sur la 

littérature contemporaine et sur le monde.

Rencontrer des auteurs qui nous étaient inconnus

Il nous permet de découvrir de jeunes auteurs dont l'œuvre est en devenir, de 
côtoyer des auteurs plus confirmés, des femmes et des hommes que nous 
n'aurions pas forcément la chance de rencontrer autrement et surtout d'une 

manière si conviviale

Participer et contribuer (à petite échelle) à cet évé nement a une 
importance pour l'équipe dans le côté visuel du méti er autour du 

livre, de l'édition, de l'animation culturelle...



Pour découvrir le cheminement de l'auteur 

pour aboutir à son roman

C'est aussi une réponse à une 
demande désormais établie d'une 

partie de notre lectorat

Le plaisir de pouvoir découvrir et 
rencontrer de nouveaux auteurs

Découverte de 
nouveaux livres

Cette animation permet de faire découvrir à nos lect eurs les 
évènements littéraires qui se déroulent sur le dépa rtement

Permet de créer du lien entre les lecteurs grâce à u ne sélection 
proposée "clé en main" par Lecture en Tête et la BDM



Statistiques recueillis auprès des 29 bibliothèques ayant répondu au questionnaire.

2301TOTAL PRETS

89F / Luis SEABRA

90Karpathia / Mathias MENEGOZ

103En face / Pierre DEMARTY

112Après l'équateur / Baptiste FILLON

122Nos mères / Antoine WAUTERS

131L'odeur du minotaure / Marion RICHEZ

132Buvard / Julia KERNINON

135Meursault, contre enquête / Kamel DAOUD

143La malédiction du bandit moustachu / Irina TEODORESCU

146Constellation / Adrien BOSC

148Un jeune homme prometteur / Gautier BATTISELLA

160Dans le jardin de l'ogre / Leïla SLIMANI

164La chance que tu as / Denis MICHELIS

168Monsieur est mort / Karine SILLA

206Les fidélités / Diane BRASSEUR

252En finir avec Eddy Bellegueule / Edouard LOUIS

PRETS TITRES 


