Enquête à la Médiathèque

Je vais enquêter à la Médiathèque Municipale de Genlis ; je
suis curieux de savoir ce qu’il s’y passe lorsqu’elle est fermée.
Vous me suivez ?
Côté animation
Bien qu’elle soit fermée, la Médiathèque est bien remplie !
Le Mardi matin, quelques enfants du Centre de Jour de
Genlis et leurs accompagnatrices, viennent découvrir des livres
et lire des histoires.
Ensuite, Claire accueille à tour de rôle une classe des écoles primaires de Genlis pour une
animation d’une heure autour du livre ; au programme : histoire du livre, découverte des
différents documents et de leur mode de rangement, lecture d’histoires et familiarisation des
enfants avec l’espace jeunesse sous forme de jeux !
Les classes viennent également le jeudi matin.
Une fois par mois, les classes cèdent leur place au Relais Petite Enfance : Claire et
Véronique, racontent des histoires aux tous petits venus en compagnie de leurs assistantes
maternelles ; elles leur font découvrir des livres animés, des tapis à histoires, des Kamishibaï,
des marionnettes, le tout accompagné de musique et de comptines : un régal à voir et à
écouter !
Le Vendredi matin, Véronique raconte des histoires aux enfants des écoles
maternelles de Genlis.
Et les livres ?
Avant qu’ils n’arrivent sur les rayons, les livres ne chôment pas ! Ils font tout pour se
démarquer sur les rayons des librairies, afin que les bibliothécaires les choisissent ; mais pas
de pitié, le choix tient compte avant tout des goûts des lecteurs !
Une fois livré à la Médiathèque, chaque livre est informatisé ; les bibliothécaires
commencent leur travail de fourmi.
Ils créent la carte d’identité du livre, qui mentionne les renseignements utiles à sa
description, mais également à sa recherche par les lecteurs, et enfin ils déterminent sa place
sur les rayons.
Ce n’est qu’après avoir été couvert, que le livre vient prendre sa place sur l’étagère,
et se dresse fièrement afin d’attirer le lecteur !
Des centaines de livres se retrouvent ainsi chaque année sur la longue chaîne qui les
mène des étagères de la librairie à celles de la Médiathèque.
Pour les CD et les DVD, même combat, excepté qu’ils n’ont pas besoin de
couverture !
Lorsque la Médiathèque est fermée, les bibliothécaires sont également confrontés à
un autre problème : il faut ranger tous les livres rapportés par les lecteurs, mais également
réparer ceux qui commencent à dépérir.
Pour conclure, il semble que les piles de livres tentent de prendre le contrôle de la
Médiathèque, mais heureusement, les bibliothécaires veillent au grain !!!

