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BILAN PREMIER ROMAN 2017-2018 
40 bibliothèques sur 45 ont répondu au questionnaire (37 sur 42 l’an dernier) 

 

INFORMATIONS GENERALES 

 

45 BIBLIOTHEQUES PARTICIPANTES  (42 L’ANNEE PRECEDENTE) 

9 COMMUNAUTES DE COMMUNES (IDENTIQUE A L’ANNEE  PRECEDENTE) 

7 nouvelles bibliothèques cette année 

5 n’ont pas poursuivi cette année (variable / suivent l’opération 1 an sur 2 voire plus) 

1 REFERENT PAR BIBLIOTHEQUE  

55,9 % PROFESSIONNELS ;  41,2 % BENEVOLES ; 3% BIBLIOTHECAIRES INTERCOMMUNAUX 

 

DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES REFERENTS 

84% : MOTIVER L’EQUIPE OU LE PUBLIC POUR SE RENDRE AU FESTIVAL 

50% : INFORMER, CONSEILLER LE PUBLIC, INCITER A LIRE LES PREMIERS ROMANS 

 

L’OPERATION PREMIERS ROMANS 

BUDGET  

14,7% prévoient un budget pour soutenir l’opération (pour rachat des romans les 

plus demandés, organisation d’un pot/p’tit déj à une présentation ou à une réunion 

de parrainage…)  

maximum 250 euros 

MOMENT OU LES BIBLIOTHEQUES S’IMPLIQUENT LE PLUS PENDANT L’OPERATION 

55 %  la sélection/les titres de la sélection 

32% le parrainage d’un auteur 

29 %  le festival, le rdv final 

29 % aucun moment  
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PARTICIPATION AUX AUTRES MANIFESTATIONS ORGANISEES PAR LECTURE EN TETE 

61,8%  aucun 

20,6%  résidence d’auteur 

17,6%  saison littérature Lecture en Tête 

14,7%  journée professionnelle 

 

ANIMATIONS 

 

CONNAISSANCE DE LA SELECTION 

61,8% matinée de présentation de la sélection 

58,8% lecture de la sélection  

32,4%  autre 

14,7%    répartition des lectures dans l’équipe 

2,9% comité de lecture 

Commentaires : 

Mise en valeur sur présentoir nouveautés 1ers romans 

La sélection est présentée par des bénévoles investis dans l'opération. 

Exposition des romans d'auteurs sélectionnés 

Présentation de la sélection à l'équipe et aux lecteurs lors d'une soirée spéciale 

Présentation orale de la sélection par le référent  et les livrets distribués aux lecteurs 

ON PARTICIPE A LA RÉUNION DE PRÉSENTATION A LA BDM 

Évocation des titres lors d'une réunion bénévoles. Une bonne majorité n'a pas été séduite par la sélection. En 

conséquence elles en parlent moins facilement pour conseiller les usagers. Comme chaque année, j'ai mis en 

place un tableau qui met en avant les coups de cœur, ainsi chacune peut au moins les conseiller et ça déclenche 

généralement des lectures et qui plaisent. 

1 soirée pour échanger nos impressions de lecture sur la sélection 
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MISE EN VALEUR DANS LES BIBLIOTHEQUES 

100% présentation physique (table, grille…) 

38,2% portail, site web, blog, Facebook… 

14,7% médias locaux (presse, radio…) 

8,8% autre 

Commentaires : 

Facebook 

Un article est fait dans notre lettre communale 

Nous avons également créé un tableau Pinterest avec les couvertures des premiers romans, qui renvoient à des 

résumés des 16 titres. 

Soirée pour échanger ou découvrir les livres de la sélection 

 

PARRAINAGE D’UN AUTEUR 

26,5% (10 bibliothèques) ont parrainé un auteur  

(15 bibliothèques l’année précédente) 

7 AUTEURS PARRAINES  

(5 AUTEURS L’ANNEE PRECEDENTE) 

David Lopez x2 

Maryam Madjidi x2 

Pierre Souchon x2 

Olivier Chantraine x1 

Guillaume Poix x1 

Claire Gondor x1 

Emmanuel Brault x1 
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VOTRE AVIS ET/OU VOS SUGGESTIONS SUR LE PARRAINAGE  

(CHOIX DE L'AUTEUR, SUIVI DU PARRAINAGE,  RENCONTRE AVEC L'AUTEUR) ? 

L'auteur n'est pas venu (pbl grève SNCF) 

Très belle rencontre, notre auteur était présent contrairement à d'autres, un peu plus d'autonomie durant la 

rencontre serait bien 

Dommage que cela n'ait pu aboutir 

Sur le parrainage : on a pour la première fois vraiment demandé son avis aux lecteurs pour le choix - on ne le 

faisait pas avant souvent par manque de temps/Comm. 

Ce parrainage, renouvelé pour la deuxième fois, a été à nouveau une très belle rencontre appréciée de nos 

lecteurs (et de nous-mêmes). Le choix de l'auteur n'est pas toujours évident, nous avons cette année fait des 

propositions en fonction des avis des lecteurs (mais les avis divergeaient beaucoup). La rencontre avec 

Guillaume Poix a cependant réconcilié avec le livre ceux qui ne l'avaient pas apprécié, et renforcé les avis positifs 

de ceux qui avaient aimé ce roman. Nous étions 14 à être présents, c'était un beau groupe pour un beau 

moment! Un tout petit bémol à signaler : les difficultés liées aux grèves de train ont créé des changements de 

planning mais surtout des doutes sur qui était là ou non. Un peu plus d'informations (par exemple au moment 

de l'inauguration) auraient pu aider le public. 

Pas de chance, Madame Madjidi n'a pu venir mais nous comprenons.  

Choix intercommunal 

 

ANIMATIONS PROPOSEES PAR LECTURE EN TETE  

38,2% (13 bibliothèques participantes) ont bénéficié d’une animation Lecture en Tête 

-> présentation de la sélection (goûter, soirée…) 

-> 1 accueil auteur en résidence 

-> 1 venue d’un auteur (saison littéraire) 

Satisfaisant pour 92,9% 

Commentaires : 

Les équipes qui se déplacent le font toujours avec gentillesse et envie 

Il faut absolument répondre je note « peu satisfaisant ». La malchance pour nous et bien sûr pour elle, puisque 

que Mme Madjidi était absente. 

Possibilité d’échanger sur les romans déjà lus  
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ANIMATIONS SANS LECTURE EN TETE  

26,5% (9 bibliothèques) ont fait une animation sans lecture en tête 

Commentaires : 

Club de lecture sur les premiers romans 

Deux rendez-vous à la médiathèque lors du lancement de la sélection et à la médiathèque d'Evron pour donner 

le détail des rencontres et des venues d'auteurs sur le festival. 

Pour le parrainage reconstitution du groupe et première rencontre pour le parrainage 

Goûter littéraire 

Goûter aux livres 

Café Lecture 

2 soirées littéraires à Lassay (présentation de la sélection par les bibliothécaires et échanges autour de la 

sélection), 2 p'tits déjeuners littéraires à Mayenne (présentation de la sélection par les bibliothécaires et 

échanges autour de la sélection), 1 soirée littéraire d'échanges autour de la sélection à St Georges Buttavent 

COMMUNICATION 

PRESENTATION DE LA SELECTION 10 NOVEMBRE 2017 

47 personnes 

40 bibliothèques (5 bibliothèques absentes) 

96,6% satisfaisant 

Pas de suggestions de modifications 

PRESENTATION DU FESTIVAL LE 20 FEVRIER 2018 

16 personnes 

12 bibliothèques (sur les 40 inscrites) 

Les présents sont satisfaits 

AVIS/SUGGESTIONS CONCERNANT LA COMMUNICATION 

Mieux différencier le livret de présentation des romans de celui du festival 

Annoncer la date du festival sur les marques pages  

Affiche : le symbole est parlant cependant sa conception (police de caractères, graphisme ou couleur) a moins 

convaincu. 

RAS 

Bien 
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AVEZ-VOUS UTILISE LES SUPPORTS PROPOSES SUR LE PORTAIL DE LA BDM (CUBES ET 

FANTOMES AVEC QR CODES SPECIFIQUES A LA SELECTION PREMIERS ROMANS EN VERSION 

NUMERIQUE) 

26,5% (9 bibliothèques) ont répondu oui 

Commentaires : 

Etait aussi un support pour promouvoir la médiathèque numérique 

LES CUBES TRÈS BIEN 

Manque de temps pour le mettre en place 

 

SAVEZ-VOUS SI VOS LECTEURS EMPRUNTENT LES PREMIERS ROMANS DE LA SELECTION DANS LA 

MEDIATHEQUE NUMERIQUE ? 

5,9% oui 

17,6% non 

76,5% ne sais pas 

Commentaires : 

Aucun retour à ce sujet... 

Nous communiquons sur le fait que les titres de la sélection sont présents dans la médiathèque numérique, au 

même endroit où nous disposons la sélection. Nous n’avons cependant aucun retour sur les éventuels emprunts 

de titres numériques. 
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LE FESTIVAL 

41,2% (14 BIBLIOTHEQUES) SONT ALLEES AU FESTIVAL 

38,9% (7 BIBLIOTHEQUES) ONT PREVU UNE ORGANISATION PARTICULIERE POUR S’Y RENDRE  

 

Commentaires : 

La proposition a été faite mais les lecteurs sont autonomes du fait de la proximité 

Covoiturage pour le groupe de personnes participant au parrainage 

Information aux lecteurs avec un programme clé en mains 

Je propose toujours aux lecteurs un départ de la médiathèque - pas la foule pour autant ! 

Covoiturage proposé mais personne  

Covoiturage 

Nous avons organisé un covoiturage avec un minibus de la collectivité. Nous étions 8 à nous rendre au festival 

grâce à ce covoiturage, et d'autres lecteurs se sont rendus au festival par leurs propres moyens (7 environ). 

L'annulation avec Mme Madjidi a bousculé l'organisation.  

 

A QUELLE(S) ANIMATION(S) AVEZ-VOUS ASSISTE 
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GOURMANDISES LITTERAIRES 

6 bibliothèques ont participé aux Gourmandises 

42 personnes au total toutes gourmandises comprises 

BILAN QUANTITATIF 

BUDGET  

BDM pour acquisitions de la sélection environ 12.000 € 

Prix moyen du livre 15.62 € 

16 titres 

767 exemplaires achetés 

2029 PRETS  AU TOTAL (2427 PRETS L’AN PASSE) 

 

« Marx et la poupée » en tête du nombre de prêts 
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Marx et la poupée – Maryam Madjidi (Le Nouvel Attila)

Encore vivant – Pierre Souchon (Le Rouergue)

Un élément perturbateur – Olivier Chantraine (Gallimard)

Les peaux rouges – Emmanuel Brault (Grasset)

Transcolorado – Catherine Gucher (Gaïa)

Ces rêves qu'on piétine – Sébastien Spitzer …

Le coeur à l'aiguille – Claire Gondor (Buchet Chastel)

Imago – Cyril Dion (Actes Sud)

Les fils conducteurs – Guillaume Poix (Verticales)

Colombe sous la Lune – Laurence Campa (Stock)

Fief – David Lopez (Le Seuil)

L'étreinte – Adrien Genoudet (Inculte)

Belle merveille – James Noël (Zulma)

L'été des charognes – Simon Johannin (Allia)

Climats de France – Marie Richeux (Sabine Wespieser)

Transport – Yves Flank (L'Antilope)

Nombre d'emprunts par titre



BILAN PREMIER ROMAN 2017-2018 

01/06/2018 

bdm.lamayenne.fr 

9 

Les communes affichant le nombre de prêts le plus élevés sont les villes comptant le plus 

d’inscrits 

57% des prêts réalisés par 3 communautés de communes 

EVOLUTION DES PRETS 

Seuil des 2000 prêts franchi depuis 2013 

2017/2018 -> 2029 prêts 

2016/2017 -> 2427 prêts  

 

NOMBRE DE PRETS EN VERSION NUMERIQUE 

12 titres disponibles en numérique sur les 16 

Total 85 prêts numériques 

(Encore vivant 17 ; Les peaux rouges 13 ; Fief 12 ; Transcolorado 12 ; Un élément 

perturbateur 9 ; Cœur à l’aiguille 5 ; Imago 5 ; Fils conducteurs 4 ; Eté des charognes 3 ; 

Transport 2 ; Climats de France 2 ; Colombe sous la lune 1) 

 

JOURNEE PROFESSIONNELLE 13 AVRIL 2018 

2018 -> 9 collectivités /14 personnes 

2017 -> 11 collectivités/15 personnes 

2016 -> 11 collectivités/17 personnes 
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