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C
haque année, Livres Hebdo organise le 
Grand Prix des bibliothèques franco-
phones afin de promouvoir les acteurs et 
les initiatives innovantes du monde des 
bibliothèques. Pour cette douzième édi-
tion, le jury, composé de professionnels 
du monde des bibliothèques et de l'édi-
tion, d'un libraire et de journalistes, a 
examiné 78 dossiers de 41 bibliothèques. 
Elles concourent dans une ou plusieurs 
catégories : accueil, animation, espace 

intérieur, service innovant, innovation numérique, 
petite bibliothèque et hors de France. Sans oublier 
le Grand prix, quand un établissement multiplie ses 
atouts. Soit dix prix au total, en comptant un coup 
de cœur des dix jurés.
Le nombre de candidatures pour le prix de l’Accueil 
est passé de dix-sept en 2020 (projets initiés en 2019) 

à neuf cette année. Le signe, peut-être, des difficultés 
à recevoir les usagers en raison des contraintes sani-
taires. Mais la crise du « présentiel » a poussé les inno-
vations numériques, qui font l’objet de neuf dossiers, 
contre deux l’année dernière. L’autre écart concerne 
les petites bibliothèques, qui ont été seulement 8 à 
déposer un dossier, contre 22 pour le concours de 
2020.
« Ce qui traverse tous les prix, c’est la prise en compte des 
usagers », indique Claude Poissenot, membre du jury 
présidé par la l’auteure de bande dessinée Catherine 
Meurisse. Quelle est sa bibliothèque idéale ? « Une 
bibliothèque dans les arbres, en hauteur, pour allier culture 
et nature. Une bibliothèque qui coure dans les branches 
centenaires, sans fin, pour lire et rêver en plein air, avec les 
oiseaux et les grillons, dans les odeurs de campagne. » Il 
y a un peu de ça, dans la bibliothèque qui remporte la 
palme, joliment baptisée : L’Échappée.L

PAR FANNY GUYOMARDGrand prix des bibliothèques

De gauche à droite : Alain Derey, directeur général de la librairie Sauramps, Anne-Laure Walter (Livres Hebdo), Carine Remmery, directrice de la bibliothèque de Mouscron, David Aymonin, directeur 
de l’agence bibliographique de l’enseignement supérieur (Abes), Catherine Meurisse, autrice, illustratrice et dessinatrice de presse, membre de l’Académie des Beaux-Arts, présidente du jury 2021, 
Claude Poissenot, sociologue, maître de conférence Université de Lorraine, Alexandre Massipe, directeur de la médiathèque du Perreux-sur-Marne, lauréat du Grand prix 2020, Fabrice Piault (Livres 
Hebdo) et Fanny Guyomard, Livres Hebdo. Absente sur la photo : Laurence Faron, directrice des éditions Talents hauts.
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LE GRAND 
PRIX DES 
BIBLIOTHÈQUES
SYMPATHIQUE, 
CONVIVIAL  
ET UTILE
L’Échappée, à Rillieux- 
la-Pape (Rhône)

Son bâtiment est orienté vers la lumière 
et l’extérieur, d’où son nom : L’Échap-
pée. Mais l’intérieur appelle aussi à 
l’aventure, à travers 50 000 documents 
qui cherchent un « équilibre constant 
entre l’offre et la demande, entre cultures 
légitimes, académiques et cultures popu-
laires et émergentes », résume la direc-
trice Cécile Dérioz. Des collections aussi 
diversifiées que les 70 nationalités de la 
ville.
Le bâtiment de verre, qui allie confort, 
fonctionnalité et beauté, se veut donc 
« invitant » : « On veut que ce soit un 
endroit où les gens se sentent bien, en 
trouvant auprès du personnel de l’atten-
tion, du conseil, de l’accompagnement », 
poursuit la directrice.
Les bibliothécaires ont été plus parti-
culièrement formés à l’accueil des ado-
lescents : quel ton prendre (Le tutoyer ? 
L’appeler par son prénom ? Lui parler 

comme à un adulte ?), comment gérer 
un conflit, aider une victime… Une 
charte donne des indications aussi 
simples qu’essentielles que bien saluer 
les visiteurs. Et quand il est temps de 
fermer les lieux, l’annonce se fait au 
micro afin d’« éviter l’effet “mise à la 
porte” ». Pour « créer du lien entre les 
jeunes, le lieu et les personnels qui y tra-
vaillent », des médiateurs sont présents 
lors des heures de forte affluence.
Mais si les espaces sont décloisonnés, 
pas de brouhaha : la projection de films 
se fait dans une pièce semi-fermée, 
des places individuelles, en carré ou 

Un bâtiment de verre, qui allie confort, fonctionnalité et beauté.
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LES BIBLIOTHÉCAIRES ONT 
ÉTÉ PLUS PARTICULIÈREMENT 
FORMÉS À L’ACCUEIL  
DES ADOLESCENTS.

GRAND PRIX :  
L’ÉCHAPPÉE (RILLIEUX-LA-PAPE, 
MÉTROPOLE DE LYON)

PRIX DE L’ACCUEIL : 
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 
D’ANGERS (MAINE-ET-LOIRE)

PRIX DE L’ANIMATION : 
MÉDIATHÈQUE DE MOULINS 
COMMUNAUTÉ (ALLIER, 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES.)

PRIX DE L’ESPACE INTÉRIEUR : 
BIBLIOTHÈQUE DU  
PALAIS - UNIVERSITÉ  
JEAN-MOULIN LYON 3

PRIX DU SERVICE INNOVANT : 
BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE DE LA MEUSE 
(GRAND EST)

PRIX DE L’INNOVATION 
NUMÉRIQUE : 
LANGUIDIC (MORBIHAN, 
BRETAGNE)

PRIX DE LA PETITE 
BIBLIOTHÈQUE : MÉDIATHÈQUE 
FONTAINE-ÉTOUPEFOUR 
(FONTAINE-ÉTOUPEFOUR, 
CALVADOS, NORMANDIE)

PRIX DE LA BIBLIOTHÈQUE  
HORS DE FRANCE : 
BIBLIOTHÈQUE DE BROSSARD 
GEORGETTE-LEPAGE (BANLIEUE 
DE MONTRÉAL, CANADA)

PRIX COUP DE CŒUR DU JURY : 
MÉDIATHÈQUE DE LA 
CANOPÉE-LA FONTAINE (PARIS)
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La galerie d’expositions.

dans des boxes vitrés sont dédiées au 
travail, et ceux qui veulent bavarder se 
retrouvent à l’agora. Une salle de spec-
tacle et une galerie d’exposition. Pour 
les histoires de groupe : la Cabane, un 
espace intimiste en bois et moquette 
d’un bleu nuit, propice aux rêves et à 
l’écoute d’un conte…
Et puis, il y avait les petites cabanes, 
disséminées dans la bibliothèque pour 
l’exposition inaugurale qui questionne 
la transition vers un habitat plus éco-
logique. Les sept artistes ont pensé 
les prototypes et la médiation avec les 
bibliothécaires, qui ont par ailleurs 
collaboré à l’architecture de tout l’in-

térieur. On apprécie aussi les casiers et 
placards verrouillés pour se délester des 
affaires personnelles dès l’entrée.
La politique numérique est également 
remarquable : une collection de plus de 
400 jeux vidéo, quatre consoles (pour 
les plus de 7 ans), un télé-agrandis-
seur, vingt ordinateurs en consultation 
libre « pour travailler ou pour jouer » et 
douze tablettes dans le kiosque, l’es-
pace jeunesse et le café. Le café, autre 
bon point, avec les deux terrasses. Bref, 
comme l’espère Cécile Dérioz, cette 
bibliothèque a de quoi devenir « le lieu 
le plus sympathique, convivial et utile de 
la commune ! »

La directrice, Cécile Dérioz.

50 000 documents qui 
cherchent un « équilibre 
constant entre l’offre  
et la demande ».©
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L’avis du jury
L’Échappée nous a semblé performante 
dans tous les domaines : accueil, 
innovation, espace intérieur, 
animations. Forte d’un dossier 
très bien constitué, elle a été 
citée à plusieurs reprises lors des 
discussions du jury, ce qui l’a menée 
assez naturellement au Grand 
Prix. Dynamisme des équipes, 
bonne connaissance des usagers, 
programmation culturelle de 
qualité, travail avec les collectivités, 
L’Échappée est une bibliothèque qui 
prend au sérieux son projet éducatif 
et social et se dote de moyens pour 
y parvenir. Tout à la fois espace de 
découverte et lieu de vie, elle sait 
écouter, voire devancer les envies des 
usagers, qu’ils soient grands lecteurs 
ou non. Une relation privilégiée qui 
se lit également dans les lignes du 
bâtiment, masse de béton, de verre 
et de bois ouverte, dans un paysage 
urbain en quête d’ouverture.
Catherine Meurisse, autrice, illustratrice 
et dessinatrice de presse, membre de 
l’Académie des Beaux-Arts

SURFACE
2 420 m2 ouverts  
au public
OUVERTURE 
HEBDOMADAIRE 
40 heures
PERSONNEL 
24 bibliothécaires,  
3 archivistes
ARCHITECTE 
D’INTÉRIEUR
Gilles Vignier,  
de l’Atelier Akiko
COÛT TOTAL DE 
L’OPÉRATION 
15,6 millions d’euros
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Planche réalisée par la présidente du jury Catherine Meurisse, en 2016, lorsque le magazine L’Obs lui avait demandé d’imaginer la bibliothèque de ses rêves.
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PRIX DE 
L’ACCUEIL
UN REFUGE POUR 
LES ÉTUDIANTS 
ISOLÉS
Bibliothèque universitaire 
d’Angers (Maine-et-Loire)
Dur d’avoir 20 ans en 2020, disait le 
président. Alors, tandis que le pays 
entrait en confinement, la bibliothèque 
universitaire d’Angers lançait ce tweet : 
« Tout le monde n’a pas la chance d’avoir 
un chez soi confortable et connecté pour 
étudier. C’est pourquoi nous nous adap-
tons pour ouvrir mardi à 8 h 30. » Et 
jusqu’à 19 h 30. La jauge d’accueil de 
1 000 étudiants a dû être réduite à 900, 
mais pour garder le lien à distance, 

l’équipe a chatté, 
twitté, mailé les 
élèves et créé le 
service de scan-
ner à la demande. 
Les étudiants de 
l’Université et 
de Polytech se 
sont joints à cette 
dynamique ingé-
nieuse en créant 
des capteurs de 

CO2 connectés pour inciter à aérer les 
espaces. Les bénévoles ont prêté main 
forte lors des ateliers d’assemblage des 
capteurs. Et comme tout document, ils 
peuvent être empruntés.
Autre innovation : réserver sa place 
à distance jusqu’à sept jours avant sa 
venue.
Dernière bonne initiative : des séances 
de cocooning pour apaiser les étu-
diants en période d’examens ou 
comme « brise-glace » de la rentrée. 
Le concept : caresser chiens, chats 
et lapins. Effet détente prouvé et 
approuvé.

« TOUT LE MONDE 
N’A PAS LA CHANCE 
D’AVOIR UN CHEZ 
SOI CONFORTABLE 
ET CONNECTÉ POUR 
ÉTUDIER. »

D
R

La jauge d’accueil 
de 1 000 étudiants 
a dû être réduite 
à 900.

Une innovation : 
réserver sa place 
à distance jusqu’à 
sept jours avant 
sa venue.

D
R
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D
R

Une bonne 
initiative : 
des séances 
de cocooning 
pour apaiser 
les étudiants 
en période 
d’examens.

L’avis du jury
La BUA présente sur ses deux 
sites, au centre-ville et sur le 
campus universitaire de Belle 
Beille en périphérie d’Angers, 
plus de 500 000 documents 
dans toutes les disciplines. Ses 
50 agents et sa vingtaine de 
moniteurs étudiants accueillent 
91 heures par semaine les 25 000 
étudiants, 1 000 enseignants-
chercheurss, et 1 000 personnels 
administratifs et techniques de 
l’université d’Angers.
Grâce à une politique d’accueil 
élaborée et chaleureuse, la BUA 
sait attirer en moyenne chaque 
année 1 300 000 visites sur ses 
deux sites et 900 000 sur son site 
web. Elle affiche publiquement 
ses missions et ses valeurs. 
Parmi celles-ci, citons celle 
qui dit : « Nous engager 
collectivement pour rendre un 
service de qualité à chacun.e ». 
C’est grâce à ces valeurs, à 
l’engagement de ses équipes, et 
au soutien de son université que 
la BUA a su durant la crise du 
Covid s’adapter en permanence 
pour maintenir le lien avec ses 
lecteurs, et dès la mi-mai 2020 

rouvrir ses portes et accueillir ses 
publics, et ceci sans interruption 
jusqu’à ce jour. Avec méthode, 
empathie et sens pratique, la 
BUA prend en compte tous les 
besoins intellectuels, mais aussi 
psychiques et physiques de 
ses visiteurs. En ces temps de 
crise elle a réussi à être encore 
davantage un lieu refuge pour les 
étudiants, rompant la solitude 
et redonnant du sens aux études 
et à la vie commune. Par ce 
prix attribué à celle que l’on 
considère parfois comme l’une 
des meilleures BU de France, le 
jury du grand prix Livres Hebdo 
des bibliothèques a souhaité 
saluer la BUA en particulier pour 
son action remarquable, mais 
aussi toutes les bibliothèques 
universitaires qui durant la crise 
du Covid ont continué à accueillir 
et servir près de trois millions 
d’étudiants, en s’adaptant et en 
inventant chaque jour les moyens 
de servir.Chapeau bas et merci à 
la BUA, merci à elles toutes !
David Aymonin, directeur de l’Agence 
bibliographique de l’enseignement 
supérieur (Abes)

SURFACE
16 500 m2 (deux 
bibliothèques)
OUVERTURE
91 heures par 
semaine
NOMBRE 
D’ENTRÉES
1 300 000
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Afin de guider les groupes de partici-
pants : 33 pages d’idées de lecture ainsi 
que des cartes défis, illustrées par une 
artiste locale. Si l’équipe choisit la carte 
Sorcière (la favorite), elle doit lire une 
œuvre avec une héroïne forte ou écrite 
par une autrice. Le chevalier demande à 
s’attaquer à de l’heroic fantasy, avec de 
nombreux combats. Il y a aussi de la fan-
tasy romantique, noire, humoristique… 
Et pour étoffer ses collections (avec  
La Fantasy pour les nuls, par exemple),  
la médiathèque a dégagé un budget  
spécial.
Résultat : 1 455 livres lus en quatre mois, 
soit une moyenne de 18,4 pour chacun 
des 79 participants. Pas d’âge imposé — 
ils avaient entre 10 et « plus de 70 ans », 
pour une moyenne de 31 ans. Pas besoin 

non plus d’être abonné à la médiathèque 
et d’habiter dans le coin : le groupe 
Facebook Fantasy card challenge et le 
compte Instagram @lamediabooksta 
ont été créés pour l’occasion, acces-
sibles sans avoir besoin d’être inscrits 
à ces plateformes d’échanges d’avis de 
lecture. « C’est une 
réelle communauté 
qui s’est consti-
tuée, avec des réfé-
rences, des signes 
de reconnaissance 
qui perdurent plu-
sieurs mois après 
la fin du challenge », se réjouissent les 
organisateurs. Leur objectif : « rappeler 
le réconfort que la lecture peut apporter 
en ces temps tourmentés », mais aussi 

PRIX DE 
L’ANIMATION
COMBATTRE LES 
IDÉES REÇUES 
SUR LA FANTASY
Médiathèque de Moulins 
Communauté (Allier, 
Auvergne-Rhône-Alpes)
La fantasy est un genre souvent adoré… 
ou détesté. Pour donner envie de lire 
aux convaincus ou non, trois biblio-
thécaires de la médiathèque de Mou-
lins communauté ont lancé un défi, en 
parallèle d’une exposition conçue avec 
des universitaires : lire un maximum de 
livres fantasy, en quatre mois. Romans, 
BD, mangas, albums pour enfants… 

« RAPPELER LE 
RÉCONFORT QUE 
LA LECTURE PEUT 
APPORTER. »

Françoise Muller, directrice de la médiathèque 
communautaire de Moulins.

La médiathèque avait 
reçu le prix 2014  
de l’Espace intérieur.
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La 
médiathèque 
avait reçu le 
prix LH 2014 
de l’Espace 
intérieur.

donner l’occasion de dialogues entre 
les lecteurs et les bibliothécaires. « Des 
bibliothécaires qui, jusque-là, se tenaient 
à distance de la fantasy, ont surmonté leurs 
appréhensions et découvert cette littéra-
ture », ajoute l’équipe, qui compte bien 
réitérer l’expérience autour d’un autre 
genre. Qui pour de la SF ?

Des cartes défis, 
illustrées par une 

artiste locale.

D
R

Maureen 
Denizon, Clara 
Baverel et Mikaël 
Vandenhove,  
les bibliothécaires 
à l’origine  
du challenge.

L’avis du jury
J’ai défendu la candidature 
de la médiathèque de Moulins 
communauté et son Fantasy 
Cards Challenge pour le prix de 
l’Animation. La concurrence 
était rude : murder party en 
langue des signes, ateliers 
potions de sorcières, bricolage 
et récup inter-générations… 
Mais faire lire et commenter 
1 500 livres en quatre mois, 
rallier 80 participants de 10 à 
70 ans à la lecture de livres de 
fantaisie, albums pour enfants, 
BD, mangas jusqu’aux romans les 
plus copieux, faire dialoguer, sur 
les réseaux ou non, des publics 

habituellement cloisonnés 
(non, il n’était pas obligatoire 
de se teindre cheveux en bleu ni 
d’acheter des croquenots noirs 
pour s’inscrire) et ce en période 
de confinement et d’isolement, 
méritait bien une distinction.
Alors, à ce renouvellement du 
principe connu du rallye lecture 
sous la forme d’un jeu de cartes 
en ligne, à l’ouverture réussie  
sur la cité sans perdre de vue  
la lecture, qui n’a ni âge  
ni genre, je dis Chapeau  
(pointu, ça va de soi) !
Laurence Faron, directrice  
des Éditions Talents hauts

1 455 LIVRES LUS
en quatre mois par
79 participants
ÂGE MOYEN
31 ans
NOMBRE  
D’EMPRUNTEURS 
ACTIFS DE 
L’INTERCOMMUNALITÉ
6 935
BUDGET  
D’ACQUISITION
99 700 €
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PRIX DE L’ESPACE 
INTÉRIEUR
UN LIEU 
STUDIEUX
Bibliothèque du Palais-
Université Jean Moulin Lyon 3
C’est un palais qui miroite sur le Rhône, 
où dansent depuis la fin du XIXe siècle ses 
lignes néoclassiques. Sa bibliothèque, 
rénovée en 2019 en conservant de sa 
majesté, intègre des outils numériques 
et un mobilier contemporain au ser-
vice des usagers du lieu : les étudiants 
et chercheurs en sciences sociales, droit 
et philosophie de l’Université Lyon 3. Le 
défi était de « créer des espaces différen-
ciés pour des postures et des ambiances de 
travail variées », expose le bibliothécaire 
Stéphane Bruère. Il y a donc d’abord ce 
qui est appelé « l’espace calme » : l’ac-
cueil, avec les journaux et les BD autour 
d’un salon design, les casiers à la jour-
née et l’équipement de reprographie. 
Ensuite, « l’espace silence », qui occupe 
la majorité des 1 271 m2 de la BU, consti-
tués de salons douillets, de bibliothèques 
et surtout de bureaux. Chaque place de 
la salle de droit n’a pas une mais deux 
prises électriques. Certaines tables sont 
visuellement et phonétiquement isolées 
par un demi-muret en moquette. Les 
espaces les plus intimistes, qui cachent 
leurs côtés, sont pour la salle de concours. 
Quand d’autres sont surélevés pour don-
ner vue sur le fleuve. Sous les combles 
tenus par des poutres, au blanc assorti à 
la moquette, même configuration : des 
tables filantes, individuelles et un salon 
aux fauteuils signés par des designers. 
Les enseignants et doctorants ont eux 
leur espace réservable pour plusieurs 
semaines. Et pour faire du bruit, veuillez 
gagner une des dix salles de groupe, équi-
pées d’écrans partageables et de tableaux 
blancs. Sans oublier le détail qui fait la 
différence : les porte-manteaux. Ce serait 
dommage de cacher les fauteuils stylés.©
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Le salon 
chercheurs.

Le hall.

Le salon chercheurs. CONSTRUCTION
1 897 et rénovation  
en 2019
TAILLE
1 271 m2

OUVERTURE
70 heures  
par semaine
NOMBRE 
D’EMPRUNTEURS 
ACTIFS
6 000
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VARIER LES 
POSTURES ET 
LES AMBIANCES 
DE TRAVAIL.
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Le salon Philosophie.

L’avis du jury
La bibliothèque du Palais 
de l’Université de Lyon 3 a 
réussi ce tour de force d’allier 
patrimoine et modernité. Les 
équipements et le mobilier, 
d’un design très épuré, 
installent les étudiants 
dans une atmosphère de 
travail et de confort tout 
à fait remarquable. Le 
traitement de la lumière, 
le choix des couleurs, 
notamment, contribuent 

à donner le sentiment 
d’un endroit accueillant. 
La générosité des surfaces 
a eu pour conséquence 
heureuse la diversité et la 
complémentarité des espaces : 
de grandes salles de travail 
et de formation, mais aussi 
des lieux plus intimistes qui 
favorisent la préparation 
des concours et la poursuite 
des recherches pour les 
doctorants. Pour autant, 

les lieux d’échanges, de 
rencontres et de convivialité 
ne sont pas oubliés. Ils 
inscrivent les étudiants dans 
un esprit d’ouverture et de 
partage qui favorise, à n’en 
pas douter, le succès dans les 
études. Des espaces intérieurs 
de grande qualité qui donnent 
envie de poursuivre, voire de 
reprendre des études.
Alain Derey, directeur général  
des Librairies Sauramps

Untitled-1186   69 10/20/2021   4:13:40 PM



70 N°14 / NOVEMBRE 2021

L’enquête Grand Prix Livres Hebdo des bibliothèques 2021

PRIX DU SERVICE 
INNOVANT
MERCI FACTEUR
Bibliothèque 
départementale de la 
Meuse (Grand Est)
Pourquoi mobiliser des véhicules pour 
faire circuler des livres dans le départe-
ment, quand des facteurs sont tous les 
jours sur la route ? C’est l’idée simple 
et écoresponsable de la bibliothèque 
de la Meuse, qui a noué un partenariat 
avec La Poste. « La Bibliothèque dépar-
tementale joue le rôle de hub de ressources 
pour les habitants : tous supports (livres, 
CD, DVD, jeux, jeux vidéos, outils d’ani-
mations…) qui peuvent être transportés, 
dans les limites de 3 kg par envoi », décrit 
Christina Ducatel, responsable du ser-
vice Proxi.
Une équipe de cinq personnes à la BdM 
se relaie chaque matin pour traiter les 
demandes, préparer et réceptionner les 
sacoches. Chaque bibliothèque, mairie 
ou association a la sienne, qui arrive et 
repart chaque semaine le même jour. 
Les enseignants de la Canopé Meuse 
peuvent aussi commander leurs livres 
et les retirer dans leur bibliothèque. Les 
libraires, eux, diffuser leurs catalogues 
et communication.
Le coût : moins de 4 000 € chaque année, 
pris en charge par le Département, pour 
51 bibliothèques bénéficiaires. Et la pro-
chaine étape : mettre en place le même 
dispositif, mais d’une bibliothèque à 
l’autre. On l’a dit : simple et intelligent.

D
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La bibliothèque de 
la Meuse a noué 

un partenariat 
avec La Poste.
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Une équipe de cinq personnes  
à la BdM se relaie chaque matin  
pour traiter les demandes, préparer  
et réceptionner les sacoches.

L’avis du jury
Le jury a d’emblée été séduit 
par le service Proxi Course 
Médiathèques proposé par la 
Médiathèque départementale de 
la Meuse. En s’associant à la Poste, 
La Médiathèque départementale 
permet l’acheminement rapide et à la 
demande de livres, CD, DVD et jeux 
de société à plus de 50 bibliothèques 
meusiennes, et donc aux habitants 
de ce territoire essentiellement rural. 
Ce partenariat innovant démontre 
combien le travail de coopération 
est fondamental, puisqu’il permet 

au service public d’être encore plus 
performant et réactif, et de toucher 
un maximum de public. Cerise sur 
le gâteau qui a fini de conquérir le 
jury, ce service a l’avantage d’être 
éco-responsable puisque les navettes 
nécessaires à l’acheminement des 
documents existent déjà. Longue 
vie donc à ce modèle meusien et 
formulons le vœu qu’il essaime à 
travers la France.
Alexandre Massipe, directeur de la 
Médiathèque du Perreux-sur-Marne,  
lauréat du Grand prix 2020

LE TERRITOIRE : 
499 communes,  
dont seulement  
trois de plus  
de 10 000 habitants
HABITANTS : 
185 355
POINTS DE LECTURE : 
82
51 bibliothèques 
bénéficiaires
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PRIX DE 
L’INNOVATION 
NUMÉRIQUE
UNE 
BIBLIOTHÈQUE 
DE SAVOIRS 
PARTAGÉS
Médiathèque de Languidic 
(Morbihan, Bretagne)
L’idée est née de la fois où une ama-
trice de couture a apporté son matériel 
et attiré l’attention d’autres usagers, 
pour réaliser les costumes de la fête de 
l’école. « Pour la première fois, le lieu a 

LE NUMÉRIQUE 
A PRIS TOUTE 
SA FORCE 
PENDANT LE 
CONFINEMENT.

D
R L’équipe de direction.

servi à un usage qui n’était pas lié à l’un de 
nos services et qui a généré des échanges 
entre les publics », constate la directrice 
Annie Le Guern-Porchet. Alors, les 
bibliothécaires ont décidé de laisser les 
habitants s’échanger leurs savoir-faire. 
Puis devoirs scolaires et connaissances 
personnelles se sont vite étendus à des 
soirées jeux ou randonnées.
La forme prise : une plateforme numé-
rique, qui permet de dialoguer en 
dehors des murs et des horaires de la 
médiathèque. Les bibliothécaires se 
chargent eux de faire le lien entre le 
savoir pratique divulgué sur la plate-
forme et leurs collections. « Couplé à 
notre démarche professionnelle, l’outil 
virtuel donne envie de se déplacer dans 
l’équipement », assurent-ils. « C’est un 
dialogue entre le physique et le numérique, 
qui, ici, relie les gens », loue le juré David 
Aymonin.
Le numérique a pris toute sa force 
pendant le confinement, quand la 
plateforme s’est ouverte à toute la 
population et est devenue un lieu d’ex-
pression d’artistes, de soutien aux 
commerces locaux et d’entraide pour 
les courses… ou pour demander à son 
voisin de retirer ses livres commandés 
à la médiathèque !

NOMBRE 
D’HABITANTS
8 000
LE TERRITOIRE
Un centre-ville et  
365 lieux-dits 
ou villages
LE LIEU
Un espace culturel  
avec une école  
de musique  
et des associations 
culturelles
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Annie Le Guern-Porchet, directrice.

Médiathèque de Languidic (Morbihan).
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L’avis du jury
Un jour, une adhérente a demandé 
un livre de couture, pour apprendre 
seule chez elle — les horaires du club 
de la ville ne lui conviennent pas. 
Le bibliothécaire lui propose de la 
mettre en relation avec un adhérent 
de la médiathèque qui s’y connaît, en 
couture. Le plus simple pour croiser ses 
agendas et inviter d’autres personnes 
à se joindre, c’est de passer par une 
plateforme en ligne : Steeple. C’est là où 
les adhérents déposent leurs tutoriels 
et conversent quand la médiathèque est 
fermée. Ouverte, elle accueille les cours 
physiques, prête des livres sur la couture 
et dispose d’un écran pour accéder aux 
tutoriels de Steeple. Ceux qui bénéficient 
gratuitement de ces cours partagent 
en échange une autre compétence — le 
chant, leur avis sur un roman au sein 
du club de lecture… Et pour la petite 
histoire, l’une des apprenties couturières 
de Languidic en a fait sa profession. 
Quand le numérique revient à son 
essence : le partage de connaissances, 
comme dans une médiathèque.
Fanny Guyomard,  
Livres hebdo
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PRIX DE 
LA PETITE 
BIBLIOTHÈQUE
UNE GRANDE 
PETITE 
BIBLIOTHÈQUE
Médiathèque  
Fontaine-Étoupefour 
(Calvados, Normandie)

Du haut de ses 266 m2, la médiathèque 
de Fontaine-Étoupefour attire des étu-
diants qui viennent de Caen (à douze 
kilomètres) pour assister à ses confé-
rences, collabore avec l’orchestre de 
Normandie et s’inscrit dans le pro-
gramme, mondial, de développement 
durable de l’Onu.
À Fontaine-Étoupefour, un tiers des 
2 400 habitants sont des emprunteurs 
actifs de la médiathèque portée par Oli-
véra Lajon et quatorze bénévoles, qui en 
font « un lieu de rencontre, d’échange, de 
formation, d’expression et d’épanouis-
sement, où tout le monde est content de 
venir », présentent-ils.
Sur le budget de 22 180 €, 10 000 sont 
consacrés aux acquisitions. Au total : 
près de 12 600 documents mis à disposi-
tion, du livre au jeu vidéo ou de société. 
Côté expositions, on mentionnera celle 
conçue avec des bénévoles étudiants et 
ingénieurs, qui invite l’usager à écrire 
une histoire logée dans un QR code. La 

médiathèque reçoit aussi des concerts 
d’artistes professionnels ou de l’école 
de musique, le club lecture des ados, 
et rejoint des événements nationaux 
comme le Printemps des poètes, ou 
régionaux comme les festivals Ma Parole 
(arts du récit), Les Boréales (culture 
nordique) ou Bloody Fleury (policier).
Pour avoir plus de place, on bouge le 
mobilier sur roulettes. Sinon, direction 
le jardin, accessible par une terrasse en 
bois, matière qui participe de la chaleur 
de l’intérieur. Les caisses de revues sont 
en matière écoresponsable, pour sensi-
biliser, entre autres actions, au dévelop-
pement durable. Et avant d’entrer : des 
casiers pour ranger sa trottinette.

« UN LIEU DE RENCONTRE, 
D’ÉCHANGE, DE FORMATION, 
D’EXPRESSION ET  
D’ÉPANOUISSEMENT. »

D
R

 La médiathèque de Fontaine-Étoupefour : 266 m2.
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Sur le budget de 22 180 €,  
10 000 sont consacrés aux acquisitions.

D
ROlivéra Lajon.
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L’avis du jury
À Fontaine-Étoupefour, la 
bibliothèque « a tout d’une 
grande ». Le slogan de cette 
bibliothèque aux multiples 
facettes n’est pas usurpé. Elle 
entend en effet porter une 
attention à tous les publics. Dotée 
d’un équipement harmonieux 
et attrayant, 15 personnes 
dont 14 bénévoles avec pour 
chacun d’eux des missions 
en congruence avec leurs 
centres d’intérêt. Des espaces 
cosy, lumineux, colorés et 
agréablement aménagés avec 
des assises de confort design 
et des box de rangement 
selon une philosophie gestion 
durable, la bibliothèque offre 
à sa population des espaces 
modulables et adaptés aux 
différentes manifestations 
culturelles proposées : concerts, 
conférences, spectacles, ateliers.
Un peu plus de 20 heures 

d’ouverture hebdomadaires 
dont le dimanche en hiver, 
pour proposer un dimanche 
autrement. Cette « petite » 
bibliothèque a vocation d’être un 
centre culturel dans sa bourgade.
Elle surfe aussi sur la vague des 
nouvelles technologies offrant 
ainsi l’opportunité à ses usagers 
de baigner dans l’univers des 
jeux vidéo. Vous y attendent 
des livres mais aussi la presse, 
des jeux de société, l’accès à 
internet, de la musique. Le 
tout avec la possibilité aussi de 
flâner dans le jardin. Une belle 
visibilité à travers des canaux de 
communication actuels : blog, 
insta, FB viennent compléter une 
panoplie plus classique.
Petit clin d’œil qui souligne sa 
modernité, elle propose à l’entrée 
une trottibox.
Carine Remmery, directrice  
de la Bibliothèque de Mouscron

EMPRUNTEURS 
ACTIFS 
1 068 dont 756 résidant dans 
la commune
ENTRÉES
16 485
OUVERTURE
25 heures/semaine et un 
dimanche par mois la 
moitié de l’année

L
A

 F
IC

H
E

Untitled-592   75 10/20/2021   4:13:14 PM



76 N°14 / NOVEMBRE 2021

L’enquête Grand Prix Livres Hebdo des bibliothèques 2021

PRIX DE LA 
BIBLIOTHÈQUE 
HORS DE FRANCE
BROSSARD 
GEORGETTE-
LEPAGE,  
UNE OASIS DANS 
LA BANLIEUE
Montréal
C’est un paradis. Surtout pour les enfants. 
Dans cette bibliothèque de Brossard, dans 
la banlieue de Montréal, ils peuvent gam-
bader dans une forêt enchantée sous un 
plafond imitant le ciel, et se poser dans 
le tronc, les cabanes, les alcôves dans les 
murs. Les plus énergiques peuvent même 
lire en pédalant. 60 000 documents jeu-
nesse !
Les ados ont aussi droit à leur espace 
ouvert après les cours et en fin de semaine, 
avec jeux de société ou vidéo, aide aux 
devoirs, projections de films et ateliers 
pour apprendre par exemple les bases 
d’un one man show (présence scénique, 
écriture de blagues…). Côté high-tech : 
une table intelligente, une projection 

numérique au sol (pour 
jouer avec une balle vir-
tuelle par exemple), un 
mur de création lumi-
neux et deux robots Nao, 
pour l’heure du conte. Le 

fab lab (laboratoire de fabrication numé-
rique, avec imprimante 3D, brodeuse 
numérique et machine de découpe au 
laser) se veut aussi un espace de création 
collaborative. Les amateurs d’insectes 
papillonneront enfin au musée, don d’un 
habitant, où 2 000 spécimens du monde 
entier déploient leurs couleurs. À l’image 
de cette bibliothèque multiculturelle.

60 000 
DOCUMENTS 
JEUNESSE !
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Dans la banlieue de Montréal.

Le fab lab, espace de création collaborative.

L’avis du jury
Les bibliothèques hors de France 
ne relèvent pas seulement de la 
diplomatie française. Au Québec, 
comme dans d’autres pays 
francophones, des équipements 
savent mettre en rapport 
une offre de services avec la 
population qu’ils desservent. 
La ville de Brossard se situe 
dans la banlieue de Montréal. 
Ses habitants relèvent de 57 
communautés culturelles et 
nombreux vivent depuis peu 
dans le pays. Le site web de la 
bibliothèque leur propose une 
page spéciale pour les « nouveaux 
arrivants » avec des documents 
en onze langues et des pistes de 
documentation pour trouver un 
emploi ou apprendre le français. 
Cet état d’esprit pragmatique 
et attentif à la population telle 
qu’elle est se retrouve dans les 
services aux publics jeunes. En 

2014, la bibliothèque a ouvert 
un espace destiné aux ados de 
12 à 17 ans qui s’adresse à eux à 
la fois à travers des jeux vidéos, 
des BD, des dômes d’écoute 
musicale mais aussi de l’aide aux 
devoirs. En 2020, c’est l’espace 
jeunesse qui a été rénové et sa 
visite (au moins virtuelle) vaut le 
détour. Les livres sont entourés 
de mobiliers beaux et au sein 
desquels les enfants peuvent se 
nicher (voire se percher) seuls ou 
à plusieurs. Un mur de création 
lumineuse inscrit la bibliothèque 
dans la technologie de son temps. 
C’est la qualité de toute cette 
offre, résultat d’un souci des 
publics, que le jury a souhaité 
récompenser.
Claude Poissenot,  
sociologue,  
maître de conférences  
à l’Université de Lorraine

SURFACE 
4 629 m2

FRÉQUENTATION 
PHYSIQUE EN 
2020 
114 141 personnes
OUVERTURE 
HEBDOMADAIRE 
69 heures, sept jours  
par semaine
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PRIX COUP DE 
CŒUR DU JURY
INCLUSIVE  
ET ÉCOLOGIQUE
Médiathèque de La 
Canopée-la fontaine (Paris)
Et si on lançait une bouturothèque, 
accueillait une Amap (Association pour 
le maintien d’une agriculture paysanne) 
ou construisait un mur végétal à partir 
d’objets recyclés ? Ce sont des idées lan-
cées par des usagers de la médiathèque 
des Halles, à Paris, qui les sensibilise au 
développement durable. Elle propose 
alors de fabriquer des serres, réaliser 
du graffiti végétal, s’approprier une 
parcelle du jardin des Halles, s’échan-
ger des graines, trier des déchets… La 
machine à café est équipée de gobelets 
recyclables et la couverture des docu-
ments allégée en plastique. Autant de 
pratiques rassemblées dans un livret et 
un guide de la bibliothèque verte, publié 
sur le blog de la médiathèque, libre de 
droits.
Autre politique exemplaire : l’intégra-
tion des personnes sourdes. Que ce 
soient les bibliothécaires, dont les col-
lègues sont formés à la langue des signes 
française, comme les usagers, qui parti-
cipent à des animations bilingues. Dif-
fusés sur les réseaux sociaux (et parfois 
à la télévision), les ateliers de conversa-
tion LSF, l’heure du conte ou les tables 
rondes bilingues profitent au-delà des 
frontières de la Canopée. La crème de 
la crème : la murder party bilingue et en 
ligne, avec les bibliothécaires jouant 
dans de vraies cuisines locales, déguisés 
en pâtissiers. LSF : Le Sans Faute.

L’équipe de 
La Canopée-la 
fontaine (Paris).
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L’avis du jury
L’année de l’inclusivité, 

thème du dernier 
congrès de l’Association 

des bibliothécaires de France, 
on ne pouvait passer à côté de 
ce dossier bourré d’humour, 
d’idées et de dynamisme. 
Non seulement le travail de 
La Canopée-la fontaine, un 
des pôles sourds du réseau des 
bibliothèques de la Ville de 
Paris, est irréprochable par 
son sérieux et sa vision de la 
mixité mais surtout se dessine 
dans les initiatives une équipe 
innovante et impliquée. Une 
réactivité mise à l’épreuve 
avec la crise sanitaire où le 
public lisant sur les lèvres a été 
particulièrement handicapé 
par le port des masques. Ce 
n’est pas une bibliothèque 
pour les sourds mais bien un 
établissement bilingue ouvert 
à tous. Et nombreuses sont 
les animations auxquelles 
on a envie de participer des 
« Racontines » à la murder 
party.
Anne-Laure Walter (Livres Hebdo)

OUVERTURE
42 heures
VISITES 
VIRTUELLES 
78 300
BUDGET 
D’ACQUISITIONS
72 300 euros
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PRIX DU 
BIBLIOTHÉCAIRE 
DE L’ANNÉE
UN DUO JEUNESSE 
EXCENTRIQUE ET 
PUNCHY
Cavalaire-sur-Mer
On la voit se dandiner sur une musique 
endiablée de Beyoncé, s’emparer du 
micro (la scanette) pour livrer un play-
back décoiffant. « Quand tu es toute seule 
à l’accueil depuis trop longtemps », écrit 
sous la vidéo Magali Vonesch, une biblio-
thécaire jeunesse de 41 ans aux cheveux 
roses ou bleus selon la fantaisie. Avec 
Charlène Rodrigues, 27 ans, sa collègue 
de Cavalaire-sur-Mer (Var), elles s’em-
parent des réseaux sociaux pour y don-
ner des conseils de lecture. Agrémentés 
de vidéos loufoques pour les ados de 
TikTok, où elles cumulent aujourd’hui 
près de 5 500 abonnés.
« On veut que ce soit dynamique, drôle, 
léger et ludique, pour amener les jeunes vers 
la lecture. Un gosse qui lit, c’est une petite 
victoire », explique Magali Vonesch, ini-
tiée par sa fille au réseau social. Leur mis-
sion a débuté sur Youtube en août 2020. 
Sur les vidéos d’une quinzaine de 
minutes, spontanées et détendues, elles 
prodiguent des conseils de développe-
ment personnel (suggestion numéro 
une pour donner le goût de lecture aux 
enfants : « foutez-leur la paix ! ») et de 
livres tous publics.
Celui qui a le plus marqué Charlène 
Rodrigues, c’est la BD Charlotte et moi, 
d’Olivier Clert. Son amie, c’est Harry 
Potter, de Joanne Kathleen Rowling ou 
bien La Prophétie des Andes, de James 
Redfield. « Ils ont changé ma vision du 
monde, m’ont apaisée. Le bon timing pour 
passer à l’âge adulte », se remémore-
t-elle. Mais elles restent de grandes 
gamines, sous leur pseudo Les lec-

tures de Chamallow, choisi parce qu’il 
mélange leurs deux prénoms, connote la 
douceur et l’enfance… « et parce qu’on est 
gourmandes ».
Magali Vonesch est goulue d’activités en 
tout genre. Goûts cinématographiques 
éclectiques (« sauf l’horreur »), elle réa-
lise les montages vidéo, dessine, coud, 
sculpte… Et a écrit un roman jeunesse, 
mais qu’elle laisse dans son tiroir. « J’ai 
la trouille ! », justifie-t-elle. Mais quand 
il faut se déguiser en Japonaise pour une 
animation avec l’école, elle fonce. « Les 
ateliers immersifs, les enfants adorent », 
jubile la pétillante et fantasque média-
trice culturelle.
Elle s’y connaît, en enfants. Elle a été 
auxiliaire de puériculture pendant vingt 
ans. Jusqu’au jour où, en 2017, ses actuels 

collègues, à la recherche d’une personne 
capable d’encadrer les enfants et qui 
aime les livres, viennent débaucher cette 
habituée des lieux.
L’autre non plus n’était pas partie pour 
devenir bibliothécaire. Au lycée, Char-
lène Rodrigues suit une formation dans 
le service et l’accueil. Ses stages, c’est 
dans la médiathèque de Cavalaire-sur-
Mer, sa commune. Elle poursuit en BTS 
pour devenir commerciale, se rend 
compte qu’elle fait fausse route, mais 
finit son cursus avant de postuler auprès 
de sa médiathèque. Elle y rencontre son 
double. « On peut combler les phrases de 
l’une et de l’autre, et on a généralement les 
mêmes coups de cœur », sourient-elles. 
Toutes deux adeptes de rock, aussi. Ça se 
voit au déhanché.

Magali Vonesch, 41 ans, et Charlène Rodrigues, 27 ans.
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« ON VEUT QUE  
CE SOIT DYNAMIQUE, 
DRÔLE, LÉGER ET LUDIQUE, 
POUR AMENER LES JEUNES 
VERS LA LECTURE. »

LA BOÎTE À IDÉES
LA BRICOZIK  
Des boîtes de conserve, des tuyaux 
PVC, de vieilles cordes et bouts de 
ficelles… et tout ce barda fait de la 
musique. Sans demander de com-
pétences de musiciens. L’idée de la 
médiathèque de Saint-Hilaire-de-
Riez (Vendée) : explorer seul ou en 
groupe de nouveaux horizons.

EMPRUNTER UN  APPAREIL  
À RACLETTE (ET AUTRES CHOSES UTILES)  
Une médiathèque est un lieu d’em-
prunt. Dans celle de Flers (Orne), 
non seulement de livres de recettes de 
cuisine, mais aussi d’ustensiles pour 
les réaliser. Moules à gâteau, sorbe-

tière, tajine… Et sans surcoût. En 2022, 
la médiathèque rurale de Briouze 
prêtera elle des jumelles, des bâtons de 
marche ou des VTT… D’autres pistes : 
des jouets et objets de loisirs, et des 
partages de savoirs entre usagers.

CAHIERS DE VACANCES ET MOTS FLÉCHÉS 
Romans, BD, poésie… Dans la biblio-
thèque estivale de Vittel (Vosges), les 
usagers peuvent également s’emparer 
de cahiers de vacances, de grilles de 
sudoku et de mots croisés. Une condi-
tion : les remplir sur place, sous les 
parasols et les arbres, sur les transats 
ou les coussins tapissant l’herbe.  
Il y a pire, comme contrainte.

Le vote  
du public
Les professionnels du livre, 
lecteurs de Livres Hebdo, ont 
choisi leur « bibliothécaire de 
l’année » préféré, parmi les 
cinq proposés par la rédaction. 
Le duo Charlène Rodrigues  
et Magali Vonesch, fort d’un 
réseau d’abonnés sur 
Instagram ou TikTok, a récolté 
329 votes sur 640. Ces 
bibliothécaires jeunesse de la 
médiathèque de Cavalaire-
sur-Mer commettent des 
vidéos amusantes (et 
pédagogiques) sous le nom  
@leslecturesdechamallow. 
Elles sont les symboles d’une 
mutation du métier de 
bibliothécaire, qui vulgarise 
désormais la littérature  
sur les réseaux sociaux.

AOÛT 2020
Lancement 
de leur chaîne 
Youtube
DÉCEMBRE
TikTok
62 000
Nombre de vues 
d’une vidéo sur 
le manga One 
Piece d’Eiichiro 
Oda
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MERCI À TOUTES LES BIBLIOTHÈQUES QUI ONT PARTICIPÉ 
AU GRAND PRIX LIVRES HEBDO DES BIBLIOTHÈQUES 2021

BIBLIOMAISON - MÉDIATHÈQUE DU CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE À RIO DE 
JANEIRO • BIBLIOTHÈQUE À L’ANCIENNE MAIRIE D’ETHE • BIBLIOTHÈQUE A.B.C À 
SOTTEVILLE • BIBLIOTHÈQUE DE BROSSARD GEORGETTE-LEPAGE • BIBLIOTHÈQUE 
DE MONDELANGE • BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA MEUSE • BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE DES CÔTES D’ARMOR • BIBLIOTHÈQUE DU PALAIS UNIVERSITÉ JEAN 
MOULIN LYON 3 • BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE COURCELLES-CHAUSSY • BIBLIOTHÈQUE 
UNIVERSITAIRE D’ANGERS • BIBLIOTHÈQUE - MÉDIATHÈQUE MARCEL-ALBISER À VITTEL 
• DOCUMENTATION - UNIVERSITÉ LORRAINE/E-BU CAMPUS MANUFACTURE À NANCY 
• ESPACE COOLTUREL À DIVATTE-SUR-LOIRE • LA FILOCHE À CHALIGNY • L’ARCHE DES 
MOTS À LA BÂTIE-NEUVE • L’ÉCHAPPÉE À RILLIEUX-LA-PAPE • MÉDIATHÈQUE FONTAINE-
ÉTOUPEFOUR • MÉDIATHÈQUE CREUSE GRAND SUD • MÉDIATHÈQUE DE BRIVE • 
MÉDIATHÈQUE DE LA CANOPÉE-LA FONTAINE À PARIS • MÉDIATHÈQUE DE L’INSTITUT 
FRANÇAIS DE BERLIN • MÉDIATHÈQUE DE L’INSTITUT FRANÇAIS DE MADAGASCAR • 
MÉDIATHÈQUE DE MOULINS COMMUNAUTÉ • MÉDIATHÈQUE DE SAINT-HILAIRE-DE-
RIEZ • MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L’ESSONNE • MÉDIATHÈQUE DU GRAND 
VERDUN • MÉDIATHÈQUE DE L’INSTITUT FRANÇAIS DE CASABLANCA • MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE DE VALDOULE • MÉDIATHÈQUE LE BOUMERANG À SAINT-
SÉBASTIEN-DE-MORSENT • MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE DE LANGUIDIC • MÉDIATHÈQUE 
MUNICIPALE JEAN-DE-LA-BRUYÈRE À SAULX-LES-CHARTREUX • MÉDIATHÈQUE YVES-
NAVARRE À CONDOM • MÉDIATHÈQUE-ESTAMINET À GRENAY • PUZZLE • RÉSEAU DE LA 
MÉDIATHÈQUE DE SAINT-NAZAIRE • RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE CHÂTEAUROUX 
• MÉDIATHÈQUE DE FLERS • RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES DLVAGGLO À MONASQUE 
• MÉDIATHÈQUE D’ESTE BILLÈRE • SALIM-HATUBOU À MARSEILLE • SAVOIE-BIBLIO À 
CHAMBÉRY • SCD UNIVERSITÉ LYON 1 À VILLERBANNE • VILLA SAINT-HILAIRE À GRASSE

AVEC LE SOUTIEN DE

GRAND PRIX
L I V R E S  H E B D O

BIBLIOTHÈQUES
DES
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FÉLICITATIONS AUX LAURÉATS 2021  
DU GRAND PRIX LIVRES HEBDO DES BIBLIOTHÈQUES

GRAND PRIX
L’échappée à Rillieux-la-Pape

PRIX THÉMATIQUES
PRIX DE L’ACCUEIL Bibliothèque universitaire d’Angers 

PRIX DE L’ANIMATION Médiathèque de Moulins Communauté 
PRIX DE L’ESPACE INTÉRIEUR Bibliothèque du Palais - Université Jean Moulin Lyon 3
PRIX DU SERVICE INNOVANT Bibliothèque départementale de la Meuse, Bar-le-Duc 

PRIX DE L’INNOVATION NUMÉRIQUE Médiathèque municipale de Languidic

PRIX SPÉCIAUX
PRIX DE LA PETITE BIBLIOTHÈQUE Médiathèque Fontaine-Étoupefour

PRIX DE LA BIBLIOTHÈQUE HORS DE FRANCE Bibliothèque de Brossard Georgette-Lepage, Canada
PRIX DU COUP DE CŒUR DU JURY Médiathèque de la Canopée-la fontaine, Paris

PRIX SPÉCIAL DES BIBLIOTHÉCAIRES DE L’ANNÉE
Charlène RODRIGUES et Magali VONESCH  

@leslecturesdechamallow  
Bibliothécaires jeunesse de la Médiathèque de Cavalaire-sur-mer

AVEC LA PARTICIPATION DE
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