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Introduction 

Dans le cadre de ma formation en première année de master Productions et Médiations des formes 

culturelles, la bibliothèque départementale de la Mayenne (BDM) m'a accueillie pour un stage d'une 

durée de 3 mois. 

Au  cours  de  cette  période,  j'ai  pu  découvrir  l'organisation  d'un  type  de  bibliothèque  dont  je 

connaissais mal les missions. En effet, la bibliothèque départementale de la Mayenne possède la 

particularité  de  ne  pas  recevoir  de  public  mais  seulement  les  bibliothécaires  et  bénévoles  du 

département.  J'ai  pu ainsi  en mesurer  toutes  les activités  et  actions  menées auprès  des réseaux 

intercommunaux et des différentes bibliothèques. 

La mission principale de mon stage était l'accompagnement d'un projet portant sur l'entrée des jeux 

vidéo dans les  médiathèques du département.  En lien avec les bibliothèques  concernées  par  ce 

projet, j'ai proposé un certain nombre de pistes de réflexions et produit des documents utiles à la 

mise en place de ce nouveau support au sein des différentes structures. 

Afin de replacer les activités que j'ai effectué durant ce stage dans leur contexte, je présenterai dans 

un premier temps la bibliothèque départementale de la Mayenne et son réseau. J'évoquerai dans un 

second temps plus en détail le travail réalisé dans le cadre de ma mission et dresserai le bilan de 

mon stage. 
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I. La bibliothèque départementale de la Mayenne.

1) Le département de la Mayenne.

Avec 305 147 habitants, le département de la Mayenne est le département le moins peuplé de la 

région des Pays de la Loire.  Sa densité de population est de 59 habitants/km2, ce qui est inférieur à 

la densité moyenne française de 119 habitants/km2. Il se compose de 21 communes urbaines et de 

240 communes rurales. Trois villes ont un nombre d’habitants supérieur à 10 000 et 131 communes 

comptent moins de 500 habitants. Le département de la Mayenne est donc un département rural où 

le secteur agricole emploie 9 % de la population active totale, soit trois fois plus que la moyenne 

française.

2) Histoire de la bibliothèque départementale de la Mayenne.

Suite à l'ordonnance du 2 novembre 1945, créant les bibliothèques centrales de prêt, la bibliothèque 

centrale de la Mayenne est créée en 1968 après l'avis favorable du Conseil général. Elle dépend 

alors  de l'Etat.  Pendant  9 ans,  elle  se situera dans deux classes d’une école  à Laval.  Puis,  elle 

emménagera dans l’ancienne bibliothèque municipale.

En 1982, elle est dotée d’un bâtiment neuf de 1300 m² à St Berthevin, son emplacement actuel. Le 

terrain a été fourni par le département et les travaux financés par l'État avec le concours du Conseil 

général de la Mayenne.

La loi du 22 juillet 1983 transfère la responsabilité des bibliothèques départementales de prêt aux 

départements. Ainsi,  à partir du 1er janvier 1986 la bibliothèque départementale de la Mayenne 

devient un service départemental. 

En 1994, une étude est réalisée par Mme Dewulf en collégialité avec les affaires culturelles du 

Conseil général et le directeur général. Elle laisse apparaître un fort retard de la lecture publique 

dans  le  département  de  la  Mayenne.  En  effet,  seul  6% de  la  population  est  inscrite  dans  une 

bibliothèque.

Le Conseil général décide alors de mettre en place un plan départemental de la lecture publique qui 

sera voté en 1996. Un conventionnement avec la direction régionale des affaires culturelles des 

Pays  de la  Loire  est  alors mis  en place.  Il  porte  à  la  fois  sur  l’investissement  avec l’aide aux 
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créations de bibliothèques et sur l’aide au fonctionnement avec l’aide à la création des postes de 

bibliothécaires intercommunaux pendant 2 ans pour l’État et 6 ans pour le Conseil général.

Ce  plan  s’engage  à  constituer  «  une  véritable  politique  de  lecture  publique  en  termes 

d’équipements, de formation et d’animation. »

Ses objectifs sont les suivants :

• Permettre au plus grand nombre de fréquenter une bibliothèque de qualité

• Favoriser le travail en partenariat entre les professionnels et les bénévoles

• Clarifier les compétences de chaque échelon et ses implications financières

Ce plan lecture départemental fut une réussite. Chaque Mayennais se situe aujourd'hui à moins de 

15 minutes d’une bibliothèque ou d'un point lecture et le taux de fréquentation des bibliothèques est 

de 20 %. En 1994, la  Mayenne comptait  une cinquantaine de lieux de lecture,  elle  en possède 

aujourd'hui environ 150. 

Peu à peu les réseaux intercommunaux se développèrent et devinrent de plus en plus autonomes. 

Aussi, en 2006, le Conseil général de la Mayenne décida l'arrêt des prêts directs de la BDM à la 

population par le biais du bibliobus puis l'arrêt  progressif  des tournées de bibliobus auprès des 

différentes  bibliothèques.  Cette  décision  entraîna  alors  une  redéfinition  des  missions  de  la 

bibliothèque départementale. 

3) La bibliothèque départementale aujourd'hui et son réseau. 

a) Le réseau des bibliothèques de la Mayenne.

Le plan départemental de lecture a permis la mise en place d'un maillage du territoire avec trois

niveaux de bibliothèques. Le département compte ainsi : 

• 32 bibliothèques têtes de réseau

• 72 bibliothèques-relais

• 34 points lecture

La bibliothèque tête de réseau est une bibliothèque qui remplit des missions supra-communales. Ses 

missions sont de desservir la population communale, d’accueillir la population intercommunale et 

de desservir les points de lecture qui lui sont rattachés.
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La bibliothèque-relais est un service de lecture géré par la collectivité territoriale avec l’appui de 

bénévoles appelés bibliothécaires-volontaires. Pour recevoir des subventions du Conseil général, sa 

surface doit être au minimum égale à 25 m2 pour les communes de 1500 habitants et de 35 m2 pour 

les autres. Ses missions sont de desservir la population communale, d’offrir aux habitants le prêt de 

documents, la consultation sur place et des animations.

Le point lecture est géré par des bénévoles. Il a en dépôt des documents fournis par la bibliothèque 

tête de réseau. Ces documents proviennent soit de la bibliothèque départementale de la Mayenne 

soit des collections propres à la bibliothèque tête de réseau.

Le  département  de  la  Mayenne  se  divise  en  12  réseaux  intercommunaux.  Un  bibliothécaire 

intercommunal est rattaché à chacun.1 Cette organisation permet dans chaque intercommunalité la 

mutualisation  de  tâches  comme  les  acquisitions  ou  l'équipement  ainsi  que  l'organisation 

d'animations.  La mise en place de navettes intercommunales permet, de plus, aux usagers d’avoir 

des collections enrichies et des fonds renouvelés plus régulièrement. 

Cependant toutes les communautés de communes ne sont pas au même stade d’avancement dans 

leur  réseau.  Certaines  ont  déjà  des  catalogues  communs  et  des  navettes  intercommunales  mais 

d'autres peinent encore à s'organiser. 

Des  réunions  entre  les  bibliothécaires  intercommunaux  et  la  bibliothèque  départementale  sont 

programmées tous les 2 mois.

Le personnel des bibliothèques de la Mayenne se compose à la fois de salariés et de bénévoles. 

Certaines structures ne sont composées que de salariés ou de bénévoles, d'autres font cohabiter les 

deux. En Mayenne, le nombre de bénévoles est très élevé puisque le réseau est majoritairement 

composé de bibliothèques-relais et points lecture. 

b) La bibliothèque départementale de la Mayenne.

La bibliothèque départementale  de la  Mayenne ne reçoit  pas  de public.  Ses  interlocuteurs sont 

uniquement les bibliothèques  et leur personnel.

Elle  compte 17 agents2,  répartis  dans  différents  secteurs  :  la  direction,  le  secteur  formation,  le 

secteur animation, les services internes (secrétariat et comptabilité, internet et informatique, ateliers 

techniques et services) et les services bibliothéconomiques (bibliothèque, discothèque, animation, 

aide bibliothécaire). 

1 Voir Annexe I 
2 Voir Annexe II
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Cinq agents se partagent les différents secteurs d'acquisition (musique, roman policier, littérature 

adulte, littérature jeunesse, documentaire, bande dessinée), chacun est spécialisé dans un ou deux 

domaines. 

Ont été nommés dans l'équipe, 6 référents BDM qui sont des interlocuteurs auprès des différents 

réseaux intercommunaux. Ils communiquent avec les bibliothécaires intercommunaux et avec les 

bibliothèques de chaque réseau pour les conseiller et les informer des activités de la bibliothèque 

départementale. 

Depuis la suppression du bibliobus, une salle de choix sur place contenant environ 3000 documents 

imprimés  a  été  mise  en  place  au  sein  de  la  bibliothèque  départementale.  Elle  permet  aux 

bibliothèques du réseau  de venir échanger 300 documents deux fois par an. A cette occasion, les 

référents BDM conseillent les bibliothèques dans leur choix. 

La suppression du bibliobus a aussi entraîné un développement de la navette : les bibliothèques par 

le biais du catalogue en ligne réservent des ouvrages et les reçoivent via la navette une fois par 

mois. 

Le musibus, lui, n'a pas été supprimé. Il dessert toujours une vingtaine de bibliothèques deux fois 

par an pour leur permettre de renouveler leur fonds discographique. La bibliothèque départementale 

met aussi à disposition d'une dizaine de bibliothèques une sélection de DVD appelée « la petite 

vidéothèque ». 

Pour pallier à l'arrêt du bibliobus les responsables d'acquisitions proposent aussi chaque année des 

sélections  de  documents  sur  des  thèmes  choisis  par  les  bibliothèques  qui  leur  sont  prêtés  de 

manière permanente. 

Chaque année des comités lecture et musique sont aussi organisés pour échanger avec les salariés et 

bénévoles des bibliothèques du département leurs coups de cœur littéraires et musicaux. 

L’aide à la création, à l’aménagement et au fonctionnement des bibliothèques et la formation des 

équipes font aussi partie des missions principales de la bibliothèque départementale. Elle soutient 

les communes dans leur projet  de construction de bibliothèques et  accompagne leurs équipes à 

travers de nombreuses formations  qui ont lieu dans la bibliothèque départementale  ou dans les 

bibliothèques concernées. Un cycle de base est organisé chaque année pour former les salariés et 

bénévoles des bibliothèques à la gestion d'une bibliothèque (équipement, gestion des inscriptions et 

des retards, catalogage,  acquisitions, animations...).  De nombreuses autres formations sont aussi 

proposées  sur  des  thèmes  très  divers  (« bibliothèques  et  personnes  âgées »,  « reliure  et 

réparations », « le livre numérique en bibliothèque », « visite d'une bibliothèque »...). 
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La  bibliothèque  départementale  conçoit  aussi  de  nombreuses  animations  pour  les  réseaux 

intercommunaux avec des expositions, des valises thématiques et des jeux d'artistes. Elle participe 

de  plus à  la  promotion de  la  lecture  à  travers  deux animations  annuelles  importantes  :  le  prix 

Bull'gomme et l'opération premier roman. 

Le prix Bull'Gomme a été créé en 2003 et est organisé en partenariat avec l'association lavalloise 

des amateurs de bandes dessinées. Il permet de faire découvrir au public de nouveaux auteurs et 

illustrateurs. Chaque année, une sélection de dix BD est réalisée. Les bibliothèques participantes 

reçoivent  un exemplaire  de chacune des bandes  dessinées,  des  bulletins  de vote  et  du matériel 

promotionnel. Les enfants âgés de 7 à 12 ans peuvent ainsi voter pour leur BD préférée. 

L'opération  premier  roman  est  organisée  par  l'association  lecture  en  tête.  Chaque  année  une 

sélection d'une quinzaine de premiers romans est diffusée dans les bibliothèques. De nombreuses 

animations sont organisées autour de cet événement et les auteurs sélectionnés sont invités à venir 

rencontrer les usagers des bibliothèques. L'animation se clôture fin mars par le festival du premier 

roman. 

Ainsi, la diffusion des documents auprès des territoires structurés en réseaux intercommunaux,  la 

formation et l’assistance des équipes locales , l'animation, l’aide à la création, à l’aménagement et 

au fonctionnement des bibliothèques et la mise en œuvre du plan de développement de la lecture 

publique  constituent les missions principales de la bibliothèque départementale de la Mayenne. 
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II Des jeux vidéo dans les bibliothèques de la 
Mayenne. 

L'objectif  de  mon  stage  au  sein  de  la  bibliothèque  départementale  de  la  Mayenne  était 

l'accompagnement  d'un  projet  portant  sur  l'entrée  des  jeux  vidéo  dans  les  médiathèques  du 

département.  A  mon  arrivée,  le  projet  n'en  était  qu'à  ses  débuts.  Mon  rôle  était  avant  tout  de 

recueillir des informations sur les expériences d'autres bibliothèques et de produire des documents 

utiles à la mise en place future du projet. 

1) Le projet.
Suite  à  la  journée  départementale  du  28  septembre  2012,  organisée  autour  des  adolescents  en 

bibliothèque, la bibliothèque départementale de la Mayenne a engagé une réflexion autour de l'achat 

éventuel de jeux vidéo. L'élu à la Culture du département et plusieurs bibliothèques du réseau se 

sont aussi intéressés à ce projet.

En janvier 2013, la commission Culture a proposé l'élargissement des aides financières pour l'achat 

de consoles de jeux vidéo dans les bibliothèques du département, point retenu et voté lors du budget 

prévisionnel de 2013. 

Un montant a été inscrit sur la prospective budgétaire pour prévoir l'acquisition de jeux à partir de 

l'exercice 2014. Les arbitrages budgétaires sont en cours. Si la proposition était validée elle serait à 

nouveau présentée lors du débat d'orientation budgétaire en novembre 2013. 

Le budget prévisionnel concernant les jeux vidéo s'élève à 32400 euros pour l'année 2014 et à 48 

000 euros pour 2015. Il se stabilisera ensuite à 50 000 euros par an. 

Parallèlement, un dossier de demande de subvention sera déposé auprès  de la DRAC (direction 

régionale des affaires culturelles) en septembre 2013. Il portera sur l'achat de liseuses, de tablettes 

ainsi que de jeux vidéo. 

Le  projet  ne  prévoit  pas  l'achat  de  consoles  pour  la  BDM  mais  l'achat  de  jeux  destinés  aux 

médiathèques  du  réseau.  Une estimation  a  été  réalisée  sur  l'achat  d'une  quinzaine  de  jeux  par 

console pour 3 consoles dans chaque bibliothèque. 

Les bibliothèques de Villaines-la-Juhel et de Meslay-du-Maine ont été les premières à s'intéresser 

au projet.  La bibliothèque de Villaines-la-Juhel a acquis une console Wii U et 14 jeux dès le mois 

de mai 2013.  
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2) Mes missions.

a) Rencontre avec les bibliothèques concernées par le projet.

Dans un premier temps, ma mission était de contacter les bibliothèques intéressées afin de discuter 

de leur projet. Au début seules les bibliothèques de Villaines-la-Juhel et Meslay-du-Maine étaient 

concernées.  J'ai  donc  rencontré  leurs  bibliothécaires  afin  de  mieux  cerner  leur  projet  et  de 

comprendre en quoi je pouvais leur être utile. 

D'autres médiathèques sont en cours de réflexion dont celle de la ville de Mayenne.

b) Produire des documents utiles à l'accompagnement du projet.

Lors  de la  journée départementale  autour  des  adolescents  en  bibliothèque,  M.  Hervé Cauchon, 

acquéreur dans le domaine du jeu vidéo à la bibliothèque départementale du Calvados, a réalisé une 

intervention sur le jeu vidéo en bibliothèque. Je l'ai contacté pour lui poser différentes questions sur 

la mise en place des jeux vidéo dans les bibliothèques du Calvados. Afin d'en apprendre plus et de 

comparer les expériences, j'ai contacté d'autres bibliothèques. 

Les bibliothèques contactées sont des établissement de taille et de  statuts différents (bibliothèques 

départementales et bibliothèques municipales). Leurs pratiques en matière de jeux vidéo sont aussi 

très diversifiées. 

– La bibliothèque départementale du Calvados achète pour ses bibliothèques des jeux vidéo 

auprès du fournisseur Colaco. 

– La bibliothèque départementale de Corrèze propose 6 packs jeux vidéo contenant chacun un 

écran de télévision, une console et ses accessoires et une vingtaine de jeux. Ces packs sont 

prêtés aux bibliothèques pour une durée d'environ 3 mois.

– La bibliothèque  départementale  du  Val-d'Oise  propose  3  packs  composés  d'une  console 

(Wii, Xbox, PS3), d'accessoires, d'une télévision et d'une quinzaine de jeu. La durée de prêt 

aux bibliothèques va de 15 jours à 3 mois.

– La bibliothèque de Chartres propose à ses usagers environ 530 jeux disponibles en prêt à 

domicile ou en consultation sur place.

– La bibliothèque d'Epinal propose environ 140 jeux disponibles uniquement en consultation 

sur place. 

– La médiathèque du pays de Romans propose environ 220 jeux disponibles uniquement pour 

le prêt à domicile.
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– La bibliothèque de St Raphaël propose à ses usagers de venir jouer aux jeux en lugne Dofus 

et Minecraft sur ses ordinateurs.

Pour chaque bibliothèque, j'ai réalisé une fiche récapitulative1 abordant la mise en place du projet 

(objectifs et validation par les élus), le fonctionnement des acquisitions (fournisseurs, budget, choix 

des consoles et des jeux), les modalités pratiques (aménagement de l'espace, règles d'utilisation) et 

les animations proposées autour du jeu vidéo. 

En parallèle, j'ai aussi répertorié des liens internet qui mènent vers des présentations réalisées par 

d'autres bibliothèques. Il s'agissait souvent de présentation de type PowerPoint mais il y avait aussi 

des vidéos ou des fichiers audio enregistrés lors de conférences. 

Toutes ces données m'ont permis de réaliser un document récapitulatif abordant tous les aspects à 

prendre en compte lors de la  mise en place d'un projet  jeux vidéo en bibliothèque.  Il  contient 

notamment : 

– Un argumentaire pour le jeu vidéo en bibliothèque. En effet, le projet pourra rencontrer 

quelques réticences de la part de l'équipe, de la tutelle ou des usagers. Il est important de 

préparer à l'avance un argumentaire exposant la légitimité du projet. 

– Un tour d'horizon des aspects juridiques. Les jeux vidéo n'ont pas de statut juridique 

clair.  Seules  quelques  jurisprudences  permettent  de  mieux  le  définir.  Aucun  texte 

juridique ne porte sur leur place en bibliothèque.

– Un ensemble de pistes portant sur la mise en place du projet pour choisir, acquérir et 

intégrer les jeux à la politique documentaire, adapter l'espace de la bibliothèque et mettre 

les jeux à disposition du public

– Des exemples d'animations réalisées autour du jeu vidéo dans plusieurs bibliothèques de 

France. 

Ce  document  pourra  être  utilisé  par  la  bibliothèque  départementale  mais  surtout  par  les 

bibliothèques du département souhaitant intégrer le jeu vidéo au sein de leur structure. Il décrit des 

aspects très pratiques liés à l'intégration de jeux vidéo en bibliothèque. Cependant, il n'est pas un 

mode d'emploi ni une liste de règles à suivre mais d'avantage un recueil de pistes de réflexion. A ce 

jour, ce document n'est pas terminé.
1 Voir Annexe III
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En  parallèle  de  ce  recueil  d'expériences,  ma  mission  était  aussi  de  produire  des  documents 

pédagogiques permettant de mieux connaître l'univers du jeu vidéo. Pour cela, j'ai mis en place un 

guide des différents genres en jeux vidéo. Il est agrémenté d'images et d'exemples qui permettent de 

mieux comprendre les différences entre les genres (jeux d'actions, jeux d'aventure, jeux de rôle, 

etc.). 

J'ai  aussi  produit  une  fiche  explicative  sur  la  classification  PEGI.  Il  s'agit  d'un  système  de 

classification  qui  propose  une  limitation  d'âge  qui  figure  sur  la  boite  de  jeu  vidéo.  Elle  est 

agrémentée de pictogrammes décrivant le contenu du jeu (par exemple : violence, langage grossier, 

peur). 

Ces outils s'accompagnent d'une sitographie que j'ai enrichi au fil de mon stage et de ma veille 

documentaire ainsi que d'une page Netvibes1, consultable en ligne, qui permet de suivre l'actualité 

de l'univers du jeu vidéo et plus spécifiquement du jeu vidéo en bibliothèque. 

c) Participer à la réflexion pour les acquisitions des jeux.

A travers ce travail de veille, ma mission était aussi de participer aux différents questionnements qui 

ont  pu émerger  au cours de l'élaboration du projet  et  de fournir  des informations et  des  pistes 

réflexions.

La question du fournisseur.

Afin d'aider la bibliothèque départementale dans le choix de son fournisseur en jeu vidéo, j'ai réalisé 

une fiche rappelant les principaux aspects juridiques liés à la présence du jeu vidéo en bibliothèque. 

En effet, l'acquisition de jeux vidéo pour la mise à disposition en consultation sur place ou en prêt à 

domicile pose des problèmes de droits. 

Les bibliothèques acquérant des jeux vidéo ont recours à deux types de fournisseurs :

– Des fournisseurs qui, théoriquement, négocient les droits de prêt et de consultation sur place 

des jeux auprès des éditeurs de jeux vidéo. Par exemple : Colaco, CVS, Circle.

– Des magasins  qui vendent des jeux vidéo au grand public. Par exemple : Micromania, Fnac, 

E.Leclerc Culture. 

On remarque  cependant  que  la  grande  majorité  des  bibliothèques  proposant  des  jeux vidéo  en 

consultation sur place et en prêt à domicile ont recours aux seconds. 

1 http://www.netvibes.com/bonaventure4#Jeux_video

13



En France,  le  statut  du jeu  vidéo  n'est  pas  défini  par  la  loi.  Une jurisprudence  de  la  Cour  de 

cassation datant de 2003 le définit comme une oeuvre collective tandis qu'une autre jurisprudence 

de la Cour d'appel de Paris datant de 2007 le définit comme une oeuvre collaborative. 

De plus, la loi ne définit aucun cadre pour la consultation sur place ou le prêt de jeux vidéo en 

bibliothèque. Ainsi, si l'on considère le jeu vidéo comme une oeuvre collaborative, les bibliothèques 

devraient négocier des droits auprès de chaque auteur. Or la loi ne précise pas quels sont les auteurs 

en  matière  de  jeux  vidéo  et  l'industrie  du  jeu  vidéo  compte  de  nombreux  acteurs  (scénariste, 

directeur artistique, game designer, compositeur, programmeur, producteur etc.).

Certains fournisseurs comme Colaco ou CVS qui en matière de CD et de DVD négocient le droit de 

prêt, proposent aujourd'hui des jeux vidéo. Mais ils n'apportent pas la preuve qu'ils négocient bien 

les  droits  auprès  des  éditeurs.  En  revanche,  ils  proposent  le  plus  souvent  un  catalogue  de  jeu 

restreint et particulièrement coûteux. 

Dans les bibliothèques de la Mayenne, les jeux vidéo ne seront disponibles qu'en consultation sur 

place.  Or celle-ci  semble être  tolérée par  les  éditeurs.  De nombreux revendeurs de jeux vidéo, 

ludothèques et médiathèques la pratiquent déjà.

A ce jour, le choix de la BDM n'est pas arrêté. En raison de son budget, elle devra lancer un marché 

public. 

Le choix des consoles.

La  bibliothèque  départementale  de  la  Mayenne  a  pour  projet  d'acheter  des  jeux  pour  les 

bibliothèques  possédant  déjà  leurs  propres  consoles.  Pour  que  cela  fonctionne  au  mieux,  les 

bibliothèques de la Mayenne doivent s'accorder sur les 3 consoles à acheter. 

En raison de la  sortie des consoles nouvelle  génération,  ce choix s'avère difficile.  En effet,  les 

nouvelles consoles bientôt  commercialisées par Microsoft et Sony ne seront pas retrocompatibles. 

Cela veut dire que les jeux de la Xbox 360 ne fonctionneront pas sur la Xbox one et les jeux de la 

PS3 ne  fonctionneront  pas  sur  la  PS4.  Ainsi,  si  les  bibliothèques  veulent  acheter  une  console 

Microsoft ou une console Sony, elles doivent choisir entre les anciennes consoles pour lesquelles 

aucun jeu ne sera bientôt plus commercialisé et les consoles nouvelle génération qui proposeront un 

catalogue de jeux assez restreint à leur sortie. 

La console Wii U semble en revanche faire consensus. C'est une console familiale et conviviale qui 

permet de jouer aux jeux de l'ancienne console Wii. 

Ainsi, d'ici 2014, la bibliothèque départementale devra trancher entre les 8 consoles disponibles. Si 
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dans l'avenir d'autres bibliothèques décident d'intégrer le jeu vidéo à leurs collections, elles devront 

acquérir les consoles pour lesquelles la bibliothèque départementale achète des jeux pour profiter de 

son fonds. 

Les consoles de salon

Nintendo Microsoft Sony
Ancienne génération Wii (2008) Xbox 360 (2005) PS3 (2007)
Nouvelle génération Wii U (2012) Xbox one ( Dec 2013) PS4 (Janv 2014)

Les consoles portables

Nintendo Sony
Nintendo 3DS (2011) PlayStation Vita (2012)

Le choix des jeux.

Afin  d'assister  la  bibliothèque  de  Meslay-du-Maine  et  la  bibliothèque  départementale  de  la 

Mayenne dans  l'acquisition  de  jeux vidéo,  j'ai  produit  une  sélection  de  jeux pour  chacune des 

consoles citées ci-dessus. L'accent a été mis sur les jeux vidéo multijoueurs, plus intéressants à 

proposer dans le cadre de la consultation sur place. Le public visé est surtout un public adolescent. 

Tous les genres sont représentés (action, aventure, jeux de rôles, sport, etc.) mais les jeux les plus 

violents ont été écartés. 

J'ai aussi élaboré une sélection de jeux gratuits en ligne1 jouables directement sur le navigateur 

internet.  Elle  se  compose  de  jeux  dont  les  graphismes  ou  le  scénario  présentent  des  qualités 

artistiques.

Elaboration d'une grille de catalogage.

Pour  faciliter  le  traitement  futur  des  jeux  vidéo,  j'ai  travaillé  sur  l'élaboration  d'une  grille  de 

1 Voir Annexe IV
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catalogage type. Pour cela je me suis appuyée sur la norme Unimarc et sur la grille de catalogage 

élaborée par la bibliothèque départementale pour les logiciels. J'ai consulté les notices de la BNF et 

d'autres bibliothèques. A ce jour, cette grille n'est pas terminée. Elle sera finalisée avec l'aide du 

bibliothécaire qui serait en charge du secteur jeux vidéo à l'avenir. 
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III Un stage très enrichissant.

a) Découverte du fonctionnement d'une BDP. 

En parallèle de mon travail sur le projet jeux vidéo, mon stage au sein de la BDM m'a permis de 

découvrir  en  détail  le  fonctionnement  d'une  bibliothèque  départementale.  En  effet,  avant  mon 

arrivée, je connaissais mal les missions que pouvait avoir une BDP et j'ignorais tout de son mode de 

fonctionnement. 

L'équipe de la BDM m'a accueillie chaleureusement et tous ont eu la patience de me montrer leur 

travail  et  de m'intégrer à leurs activités. J'ai  pu ainsi  découvrir  le fonctionnement interne de la 

bibliothèque mais aussi  ses actions auprès des réseaux intercommunaux et des bibliothèques du 

département. 

Mme  Dewulf,  directrice  de  la  bibliothèque,  a  pris  le  temps  de  m'expliquer  le  fonctionnement 

budgétaire de la bibliothèque en tant que service du Conseil général de la Mayenne. Voyant que je 

ne maîtrisais pas la question des marchés publics, elle m'a aussi proposé avec Patricia Poupard, 

secrétaire comptable, une initiation pour m'expliquer leur fonctionnement  plus en détail.

Au cours de mon stage, je me suis plus particulièrement intéressée au travail des responsables des 

secteurs d'acquisitions. 

Elise Drouet, responsable des secteurs romans adulte et bandes-dessinées m'a accordé beaucoup de 

son  temps  et  m'a  fait  participer  à  une  grande  partie  de  ses  activités.  Elle  m'a  notamment  fait 

participer à la réception d'offices et au choix de livres en librairie et m'a expliqué toutes les étapes 

de son travail depuis le choix des livres jusqu'à leur catalogage. Grâce à elle j'ai pu constituer des 

paniers Electre, manipuler le logiciel Aloès et cataloguer beaucoup de romans adulte. Auprès d'elle 

j'ai pu apprendre beaucoup sur le contexte éditorial actuel. 

Véronique Martin, responsable du secteur jeunesse et Sophie Remande, responsable des formations 

et du secteur documentaires adulte ont aussi pris le temps de me montrer leur travail et m'ont laissé 

les accompagner en librairie pour les aider dans leur choix de documents. 

J'ai pu aussi découvrir leurs actions auprès des bibliothèques du département en assistant à un choix 
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sur place, aux comités de lecture et aux réunions avec les bibliothécaires intercommunaux.

J'ai aussi travaillé avec Valérie Gendry, responsable du secteur animation et Jean-Pierre Guilois sur 

un quizz mythologique qui accompagnera une animation réalisée autour de l'auteur Yvan Pommaux. 

Pour l'occasion, ce dernier a réalisé un jeu de labyrinthe et une animation interactive a été créée.

Ainsi,  ce  stage  m'a  vraiment  permis  de  découvrir  tout  le  fonctionnement  de  la  bibliothèque 

départementale  de  la  Mayenne,  ses  missions  et  le  travail  des  bibliothécaires.  J'ai  pu mettre  en 

application les connaissances acquises au cours de ma formation et en acquérir beaucoup d'autres. 

b) Mise en place d'un projet. 

Ma mission principale tournée vers l'entrée des jeux vidéo dans les médiathèques du département 

m'a aussi beaucoup apporté. 

Dans un premier temps, mon travail de veille et le recueil des expériences des autres bibliothèques 

m'ont permis de mesurer tous les enjeux liés à l'introduction d'un nouveau support en bibliothèque 

et de comprendre toutes les difficultés que cela pouvait entraîner. Il a été très intéressant pour moi 

de découvrir la genèse du projet et de le suivre pendant quelques temps. 

Tout au long de ce stage, j'ai pu participer aux différentes réflexions concernant le projet et en 

discuter  régulièrement  avec  Mme  Dewulf  d'une  part  mais  aussi  avec  mes  autres  collègues  et 

notamment Sébastien Pelé, discothécaire, que le projet intéressait plus particulièrement.  

Je crois que tout ce travail me sera utile dans l'avenir si j'avais de nouveau à travailler sur le jeu 

vidéo en bibliothèque mais aussi plus généralement si je devais participer à la mise en place d'un 

projet. 

D'un  point  de  vue  plus  personnel,  mon  stage  au  sein  de  la  bibliothèque  départementale  de  la 

Mayenne m'aura permis  de parfaire  ma culture  dans  le  domaine du jeu vidéo et  d'apprendre à 

travailler en autonomie. Mme Dewulf et Sophie Remande, responsable de mon stage, m'ont laissé 

beaucoup de liberté dans mon travail. J'ai dû réfléchir aux documents à produire qui pouvaient être 

utiles dans l'accompagnement du projet et j'ai pu proposer de nouvelles idées comme une sélection 

de jeux gratuits en ligne ou la mise en place d'une page Netvibes. 

Enfin, j'ai pu présenter mon travail lors d'une réunion de service au sein de la bibliothèque et d'une 

réunion avec les bibliothécaires intercommunaux et j'ai aussi réalisé une petite initiation à l'outil 
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Netvibes  ce qui m'a permis d'améliorer mes compétences orales. 

c) Un apport dans la construction de mon projet professionnel. 

Ce stage au sein de la bibliothèque départementale de la Mayenne m'a conforté dans mon projet 

professionnel  et  m'a  permis  de  découvrir  un  type  d'établissement  que  je  ne  connaissais  pas 

auparavant. Même si la bibliothèque départementale ne reçoit pas de public, j'ai trouvé ses missions 

très intéressantes et le contact avec les différents salariés et bénévoles du réseau très enrichissant. 

Le contact avec les bibliothécaires du réseau m'a aussi fait prendre conscience qu'il peut être très 

intéressant de travailler dans de petites structures. L'organisation interne est moins cloisonnée et 

chacun peut participer à toutes les tâches liées au fonctionnement de la bibliothèque. 

J'espère ainsi que toutes les connaissances que j'ai pu acquérir durant ce stage me permettront dans 

l'avenir de trouver un poste au sein d'une bibliothèque municipale ou intercommunale.
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Annexe I
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Annexe II

Organigramme de la bibliothèque départementale de la Mayenne
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Annexe III

Exemple d'une fiche récapitulative sur l'expérience d'une bibliothèque

La bibliothèque d'Epinal
Contact : Aurélie Demange

aurelie.demange@bmi-epinalgolbey.fr

Le Projet
Le projet est né en septembre 2010 avec la création par Céline Ménéghuin d'un groupe « jeu et 
enfant » pour mettre en place des moyens d'attirer le jeune public. 

Le groupe est parti des constats suivants :
• Le jeu vidéo est un bien culturel à part entière très vendu dans le monde. 
• Son introduction dans la bibliothèque permettrait d'attirer de nouveaux publics et de fidéliser 

le public déjà existant. 
• Les adolescents jouent déjà à des jeux flashs de mauvaise qualité sur les ordinateurs de la 

bibliothèque. Proposer des jeux vidéo permettrait de démocratiser l'accès à ce bien culturel.
• Le jeu vidéo touche un public de plus en plus large : il est de plus en plus âgé et il existe une 

grande diversité de jeux vidéo. 
• Le jeu vidéo peut être une activité collective et un mode de sociabilité pour laquelle une 

bibliothèque est un lieu idéal. 

Acquisition
La bibliothèque achète ses jeux directement auprès de magasins spécialisés par bon de commande. 
Elle  tente  de proposer des jeux pour  toutes les  tranches d'âge,  pour  les  filles  et  les  garçons  et 
favorise les jeux conviviaux, les jeux de simulation, les jeux de plateformes et les jeux courts. 

Budget
2010 2011 2012

matériel 1978,76 667 500
jeux 1256,7 2407,97 1000
total 3235,46 3074,97 1500

Fonctionnement
La bibliothèque d'Epinal propose à ses usagers deux PS3, une XBOX 360, une Wii, deux DSI XL, 
deux 3DS et une PSVITA. Ces consoles sont accessibles dans l'espace jeunesse situé entre l'espace 
« musique et images » et l'espace adulte.  Il s'agit d'un espace très ouvert. Pour cette raison les jeux 
16+ et 18+ ne sont proposés que sur console portable. 
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Les usagers doivent se présenter à l'accueil de l'espace jeunesse avec leur carte pour récupérer une 
manette et pouvoir installer le jeu de leur choix. Ils peuvent s'ils le souhaitent apporter leur propre 
carte de sauvegarde ou leur console portable pour consulter les jeux de la bibliothèque. 
Ils peuvent venir jouer les mercredi et samedi après midi pendant 1h. 
Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés. 

La bibliothèque propose environ 140 jeux de toutes sortes. Sur les consoles de salons les jeux vont 
jusqu'au PEGI 12+ et sur les consoles portables ils vont jusqu'à 18+.

Animations

• Les derniers mercredi et samedi de chaque mois, les usagers peuvent venir jouer sur grand 
écran. 

• La bibliothèque a organisé pendant les vacances scolaires deux animations retrogamming en 
partenariat avec un magasin local mettant à disposition gratuitement les consoles et les jeux.

• La bibliothèque a aussi mis en place des ateliers MMORPG gratuits : Eden Eternal et Flyff. 

Liens
• http://fr.slideshare.net/bdeformation/mettre-en-place-un-service-de-jeu-vido-en-bibliothque-

valrie-demange-bibliothque-multimedia-intercommunale-bim-epinalgolbey
• http://www.bmi-epinalgolbey.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=406  
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