
LA COMMUNAUTHÈQUE 
Pourquoi cet espace ?

Venir en médiathèque, chercher et emprunter un document : s’agit-il vraiment 
d’actes spontanés ? Christophe Evans, chargé d’études en sociologie à la Bibliothèque 
Publique d’Information (Paris), observe que les bibliothèques demeurent un 
environnement extrêmement normé1. Cela signifie que les usagers doivent s’adapter 
à de nombreuses règles pour profiter du service proposé.

- Si  l’organisation des collections facilite la recherche documentaire et le 
rangement, elle suppose également de nombreuses contraintes. Elle pourrait  
également influencer vos choix, en vous « empêchant » de découvrir quelque 
chose qui vous plairait. Et si vous passiez à côté d’un livre qui pourrait vous 
bouleverser parce que vous ignorez l’étagère où il est rangé ?! 

- Créer cet espace participatif, c’est vous permettre de vous réapproprier la 
médiathèque, en décidant vous-même du fonctionnement d’un espace. Libre à 
vous d’apporter   votre spontanéité   et de partager des livres aimés.

Certains d’entre vous glanent déjà dans notre chariot de retours, appréciant la 
diversité des documents présents. La Communauthèque est donc une réponse 
pour développer cette pratique. 

Devenez acteurs par la création, l’organisation et l’animation de 
votre propre bibliothèque !

Un jardin de livres à cultiver ensemble

Vous pouvez :
- cueillir des livres qui vous intéressent
- semer des livres que vous avez aimés
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1    Choisissez les documents de votre choix au sein de la 
médiathèque pour constituer un fonds sur une ou plusieurs 
étagères

Vous pouvez mélanger les supports : CD, films, livres, etc. 
Votre fonds peut porter sur un thème précis ou mélanger des thèmes. 

2   Placez les documents sur une ou plusieurs étagères 
de votre choix

3    A partir du (ou des) thème(s) de votre fonds, créez 
un nom qui permet d’identifier votre fonds

4     Avec l’aide d’un bibliothécaire, vous pourrez utilisez 
la titreuse de la communauthèque pour créer votre propre 
étiquette de rangement

5  Félicitations, vous venez de contribuer à une 
bibliothèque participative !

Périodiquement, la Communauthèque sera vidée et vos étiquettes 
enlevées, afin de permettre à d’autres de créer une partie de cette 
bibliothèque. Animer cet espace vous permet de prendre part à la 
médiation des collections, l’expérience sera d’autant plus intéressante 
si le plus grand nombre peut participer !

Outre la coopération, le fait que vos collections soient éphémères 
les rend d’autant plus pertinentes quelles seront mouvantes et 
s’adapteront de façon continue à vos envies.

Pour faire vivre cette structure et se retrouver entre 
communauthécaires, des ateliers-communauthèque 
seront fréquemment organisés et bientôt annoncés.

MODE D’EMPLOI


