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RAPPEL DES OBJECTIFS 
- travailler en collaboration avec les usagers pour établir une sélection de 

romans et de bandes dessinées adultes. Acquisitions concertée 
- faire connaître et valoriser le métier de bibliothécaire et une des phases les 

plus importantes dans la vie d’une bibliothèque. 
 

PREPARATION DES OUTILS 
- édition de la liste des romans et des bandes dessinées présents dans les 

collections 
- édition de la liste des commandes en cours 
- mise de côté des derniers numéros des revues suivantes : Livres Hebdo, Lire, 

Le Magazine littéraire, Télérama. 
 

ATELIER 
- animé par deux bibliothécaires 
- heure de début : 10h00 
- heure de fin : 12h00 
- nombre d’inscrits / nombre de participants : 12 / 6 (trois hommes et trois 

femmes) 
- l’atelier a abouti sur une sélection de 25 titres. 

 

COMMENTAIRES 
 

Nous nous sommes réunis autour d’un café et d’un croissant dans 
l’auditorium. J’ai ouvert la séance en leur décrivant les différents outils que nous 
avions à notre disposition pour cet atelier. Livres Hebdo les a particulièrement 
intéressés. Cette séance a été l’occasion de parler du travail qui se fait en amont 
et que les usagers ne voient pas lorsqu’ils viennent à la bibliothèque : modes 
d’acquisitions, nombre de romans dans nos collections, fréquence des réunions 
d’acquisitions, politique documentaire, désherbage.  

Nous avons alors présenté cet atelier comme une réunion d’acquisitions, 
ainsi ils ont tour à tour proposé des titres et tous ensemble nous avons vérifié si 
ceux-ci étaient en commande ou déjà en rayon. Les titres proposés à l’acquisition 



étaient des titres auxquels ils avaient pensé préalablement ou qu’ils repéraient 
dans les revues. 

Au niveau du budget, nous pouvions sélectionner avec eux jusqu’à 50 
documents environ, nous nous sommes arrêtés à 25 car les usagers avaient fait le 
tour de leurs idées et que les deux heures d’atelier étaient déjà écoulé. Comme la 
dit une des dames : « le temps est passé très vite ». Bibliothécaires et usagers ont 
pris beaucoup de plaisir lors de cet atelier. Tout le monde s’est quitté en se 
remerciant. Nous étions contents de leur intérêt pour notre métier et ils étaient 
contents de participer à cet exercice. Le moment a été très convivial, les usagers 
avaient des pratiques de lecture très diverses ce qui a été très enrichissant.  

Cette action débouchera sur l’achat en librairie des titres proposés et 
l’élaboration d’une liste des propositions qui sera envoyée par e-mail aux inscrits. 
 


