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Charte de la

lecture publique

Lire

nous vient du grec par le latin, lego qui vient de λέϒω,
cueillir, rassembler, cueillir des plantes médicinales pour
les assembler et faire des remèdes. En indo-européen, les racines
^ et leg- ont une grande proximité, la première cueillir, rassembler,
legla seconde, prendre soin de quelqu’un ou de quelque chose. Lire dès
l’origine a une valeur thérapeutique. Lire, c’est aussi déchiffrer un
code, un visage, une image, un tableau, d’ailleurs nos smartphones
ont des logiciels pour lire des fichiers vidéo ou audio.
Nous sommes une civilisation bâtie autour de la lecture. Du
réveil au coucher, depuis notre plus jeune âge, nous lisons
tout le temps, nos messages, nos textes, nos mails, le
journal, des modes d’emploi, des livres quelquefois.
Ceux qui ne savent pas lire sont exclus de la société,
ceux qui possèdent un lexique pauvre sont tout autant
mis à l’écart. La maîtrise de la lecture est nécessaire
à une bonne intégration sociale.
Apprendre à lire est la mission prioritaire de l’Ecole.
En complément, La Médiathèque et les associations
peuvent avoir une grande utilité lorsqu’il y a des
carences dans l’apprentissage de la lecture et
même avant l’entrée à l’école. En effet, il arrive que
la structure parentale n’ait pas les capacités d’offrir
aux jeunes enfants un environnement favorable à
l’acquisition du lexique nécessaire à une bonne entrée
dans le système éducatif et à une bonne insertion sociale.
Les mots pacifient, leur absence favorise l’agressivité.
L’évolution de la société et les conditions d’employabilité
font que la formation tout au long de la vie n’est plus
seulement souhaitable, mais indispensable.

LA CULTURE ET L’ACCÈS
À L’INFORMATION
CONDUISENT
À LA DÉMOCRATIE
EN PERMETTANT
À CHACUN DE
S’IMPLIQUER, EN TOUTE
CONNAISSANCE
DE CAUSE, DANS LA VIE
DE LA CITÉ ET D’ÉMETTRE
DES POSITIONS ÉCLAIRÉES.

Les engagements de la Ville
en matière de lecture publique
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La présente charte réaffirme l’importance de la lecture publique
au Perreux car la Ville considère que c’est un précieux outil de
démocratisation culturelle et de cohésion sociale. Elle souhaite
dépasser la logique d’une lecture publique qui s’appuierait uniquement
sur La Médiathèque pour y associer l’ensemble des acteurs du
territoire.
Cette charte, élaborée en concertation avec les élus de la culture, de la
petite enfance, du scolaire et des affaires sociales, pose les principes
choisis par la Ville pour favoriser l’engagement de l’ensemble des
acteurs dans le domaine du livre, de la lecture et des savoirs.

La Médiathèque au service du plus grand nombre
Les Boîtes à lire
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III /

2. S’adapter et revisiter en permanence l’offre pour être
IV /

et propice aux échanges.

6. Soutenir la formation et l’auto-formation.
7. Favoriser l’usage éclairé des pratiques numériques.
8. Accompagner les pratiques collaboratives de partage de
transmission des savoirs à travers les ressources propres de
la Ville et celles des partenaires.

FAIRE DE LA MEDIATHÈQUE UN LIEU ACCUEILLANT,
VIVANT ET CONNECTÉ
Un équipement culturel convivial et animé
Un espace en cours de réinformatisation

4. Donner le goût de la lecture dès le plus jeune âge.
5. Encourager l’acquisition et la maîtrise de la langue française.

ENCOURAGER LA FORMATION ET
L’AUTOFORMATION
Les cours de français de la Croix rouge et de la Passerelle
La formation et l’autoformation à La Médiathèque

connaissance.

3. Faire de La Médiathèque un lieu vivant, ouvert, accueillant

DONNER LE GOÛT DE LA LECTURE
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
Les actions portées par La Médiathèque
L’implication des associations

1. Faciliter l’accès du plus grand nombre au savoir et à la

en phase avec les évolutions des usages.

FACILITER L’ACCÈS DE TOUS AU SAVOIR
ET À LA CONNAISSANCE

V/

PROGRAMMER DES MANIFESTATIONS LITTÉRAIRES
ET THÉÂTRALES
La programmation théâtrale du Cdbm
Le Festival Notes d’automne
Les associations de théâtre
Le Troc aux livres

Madame le Maire
La maire-adjointe à la Culture
La maire-adjointe à la Petite Enfance
La maire-adjointe à la Vie Scolaire
Le maire-adjoint aux Affaires Sociales
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Faciliter l’accès de tous
aux savoirs et à la connaissance

LA VILLE DU PERREUX
EST CONSCIENTE QUE
L’ACCÈS À LA CULTURE
N’EST PAS LE MÊME POUR
TOUS LES HABITANTS.
C’EST POURQUOI LA VILLE
SOUHAITE FACILITER
LA DIFFUSION ET
ENCOURAGER
L’APPROPRIATION DES
SAVOIRS AUX PERSONNES
QUI S’EN SENTENT
ÉLOIGNÉES VOIRE EXCLUES.

• La Médiathèque au service du plus grand nombre

• Les actions portées par La Médiathèque

La Médiathèque est un outil approprié
en matière de démocratisation
culturelle. C’est un espace ouvert à
tous sans distinction d’âge, d’origine,
de religion, de nationalité, de langue ou
de statut social. C’est un établissement
qui, par la diversité de ses fonds, donne
accès à la pluralité de l’information.

La Médiathèque réalise un travail
conséquent de médiation du livre auprès
des enfants depuis le plus jeune âge
jusqu’au lycée :

La Médiathèque est également partenaire
du Département qui offre chaque année
aux nouveaux nés du Val-de-Marne un
album jeunesse commandé à un auteur.

• Séances de découverte d’albums pour
les structures collectives petite enfance,
action de sensibilisation du personnel
aux problématiques de la lecture
• Accueil de classes maternelles et
élémentaires à La Médiathèque et
préparation de sélections thématiques
pour les enseignants
• Animation de clubs-lecture
dans les 2 collèges de la ville
• Programmation de séances de contes
2 fois par mois

Par ailleurs, l’espace enfants a été
totalement revisité lors des travaux de
rénovation afin d’en faire un lieu convivial
et adapté aux tout-petits.

Les collections ou les services sont
exempts de toute forme de censure,
idéologique, sociale ou religieuse.
Elles ont pour vocation première l’accès
à la culture pour tous et sa diffusion
(et non la conservation), et se
composent de documents d’initiation
et de vulgarisation. La Médiathèque
du Perreux agit en complémentarité
avec les établissements universitaires
voisins (Université de Marne-la-Vallée
et Université de Créteil) mais ne se
substitue en aucun cas à eux, sa mission
n’étant pas de servir des publics de
chercheurs ou de spécialistes.
Par ailleurs, la très
grande majorité des
services (emprunt de
livres, animations
etc.) sont gratuits.
Lorsqu’ils sont
payants, la ville
s’engage à les

• Les Boîtes à lire
Pour faciliter l’accès aux livres, la
Ville a installé des Boîtes à lire dans
6 lieux de l’espace public : mail des
Droits de l’Homme, parc du Saut du
Loup, parc des Cités Unies, pont de
Bry, jardins du quai d’Artois, passerelle
de Bry. Les personnes qui le souhaitent
peuvent déposer ou prendre un
ouvrage quelle que soit l’heure, que ce
soit un roman, une bande dessinée, un
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Donner le goût de la lecture
dès le plus jeune âge

livre pour enfant, une pièce de théâtre,
un livre de recettes….
Le but de cette initiative est d’amener
la littérature dans la rue à la portée de
tous et de favoriser les pratiques de
partage entre habitants. Cette démarche
s’inscrit aussi dans une politique de
développement durable. Au lieu d’être
jetés et détruits, les livres sont récupérés
et lus par de nouvelles personnes.

tarifer au moindre
prix. La Médiathèque
met à disposition des
supports variés. Pour
favoriser la venue de
publics « éloignés »,
La Médiathèque encourage la lecture
plaisir. Elle propose également des
jeux vidéo ainsi qu’un casque de réalité
virtuelle afin d’attirer les adolescents
et jeunes adultes.
L’accessibilité des lieux aux personnes
empêchées constitue un autre axe
fondamental dans cette volonté de
rendre la culture accessible au plus
grand nombre. Lors des récents travaux,
les espaces de La Médiathèque ont été
réaménagés pour respecter les normes
d’accessibilité aux fauteuils roulants.
Par ailleurs, les usagers peuvent
emprunter des livres en gros caractères
et des livres audio.
Afin d’optimiser l’accès aux habitants,
les horaires d’ouverture ont été étendus
sur le temps de pause méridienne
et pourront être accrus ultérieurement
en fin de journée.

LA VILLE DU PERREUX
S’INVESTIT ET ENCOURAGE
LES ACTIONS DE MÉDIATION
DU LIVRE AUPRÈS
DES ENFANTS. LE CONTACT
DU LIVRE DÈS LE PLUS
JEUNE ÂGE PRÉSENTE
DE NOMBREUX AVANTAGES :
STIMULER LES SENS,
TRAVAILLER LA MOTRICITÉ
FINE, DÉVELOPPER
LA CAPACITÉ D’ÉCOUTE,
L’IMAGINATION, ENRICHIR
LE LANGAGE ET ÉVEILLER
À L’ÉCRITURE. PAR AILLEURS,
IL FAUT SOULIGNER
LA DIVERSITÉ ET LA QUALITÉ
DE LA LITTÉRATURE
JEUNESSE FRANCOPHONE.

• L’implication des associations
La Ville soutient et encourage également les actions de sensibilisation
à la lecture menées par les associations sur le territoire.

Le Bateau Livre

Lire et Faire lire

L’association 1001 mots

Les bénévoles de cette association
perreuxienne animent des séances de
contes depuis de nombreuses années
à La Médiathèque mais également
dans les écoles et centres de loisirs.
Les contes favorisent l’apprentissage
du langage et le développement de
l’imaginaire.

Des bénévoles de cette association
nationale interviennent dans
les structures petite enfance de
la commune. L’objectif est de
développer le plaisir des livres chez
les tout-petits et de renforcer le lien
intergénérationnel (les bénévoles ont
plus de 50 ans).

Un nouvel atelier parents-enfants
(0-3 ans) animé par une psychologue
spécialiste de l’éveil des tout-petits,
travaille sur la relation parents –
enfants autour du livre et encourage
l’acquisition de vocabulaire pour
prévenir les difficultés scolaires.
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Encourager
la formation et l’autoformation

Faire de La Médiathèque
un lieu accueillant, vivant et connecté

• Les cours de français de la Croix-Rouge
et de la Passerelle

L’ÉVOLUTION DE LA SOCIÉTÉ
ET LES CONDITIONS
D’EMPLOYABILITÉ FONT QUE
LA FORMATION TOUT
AU LONG DE LA VIE
N’EST PLUS SEULEMENT
SOUHAITABLE, MAIS
INDISPENSABLE.

La Ville soutient l’action des bénévoles
de la Croix-Rouge qui dispensent des
cours Français Langue Etrangère afin
de permettre aux personnes étrangères
de s’exprimer en français et d’acquérir
une plus grande autonomie dans leur
quotidien. La Ville met ainsi à disposition
des salles 30 heures par semaine pour
dispenser les cours.

• La formation et l’autoformation à La Médiathèque

La Passerelle donne également
des cours d’apprentissage et de
perfectionnement du français pour les
personnes ne maîtrisant pas la langue
française.

• Un équipement culturel convivial et animé

UNE PARTIE DE PLUS
EN PLUS GRANDE
DU PUBLIC QUI FRÉQUENTE
LA MÉDIATHÈQUE LE FAIT
POUR D’AUTRES USAGES
QUE L’EMPRUNT
DE DOCUMENTS CE QUI
POSE LA QUESTION
DE L’ACCUEIL,
DE LA MÉDIATION AINSI
QUE DE L’ACTION
CULTURELLE ET SOCIALE.

Pour être en phase avec l’évolution des
usages, La Médiathèque doit à la fois
proposer des espaces de lecture et de
travail avec des espaces de convivialité,
d’échanges et de jeux.
La Médiathèque vient ainsi de faire l’objet
de grands travaux de rénovation avec
des espaces plus aérés, plus chaleureux
et la création d’un jardin-terrasse. Elle
met dorénavant à disposition du public
sur place des jeux de société et des
jeux vidéo. Elle continue à proposer
des animations variées régulières ou
ponctuelles pour tous les âges.

• Un espace en cours de réinformatisation
La Médiathèque doit également répondre à l’essor des pratiques numériques.
Elle met à disposition gratuitement du public des postes informatiques connectés
à internet ainsi qu’un accès wifi.
La Médiathèque souhaite jouer
un rôle central au niveau de
l’information.
• La Médiathèque propose un
ensemble de ressources qui
permettent aux usagers d’approfondir
ou de compléter leurs connaissances
dans de multiples domaines.
• Sur le portail départemental
EUREKA, les abonnés de la
Médiathèque peuvent gratuitement
accéder à des formations de langues,
suivre des cours et conférences en
ligne (MOOCS), se préparer au permis,
réviser le bac...
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• La Médiathèque
programme des
interventions animées
par les bibliothécaires
ou des intervenants
extérieurs qui permettent
au public de compléter ses
connaissances ou compétences
dans des domaines très variés
(philosophie, musique, sciences,
vie pratique…).

Le personnel peut accompagner les
usagers dans leurs démarches sur
internet. Les personnes inscrites
peuvent également avoir accès au
portail EUREKA du Val-de-Marne qui
propose de nombreuses ressources en
ligne (musique, films, autoformation…).
Afin de poursuivre sa modernisation, La
Médiathèque va renouveler et acquérir

de nouveaux outils numériques.
L’ensemble du parc informatique va
être changé. Des tablettes et une
imprimante 3D vont être mises à
disposition du public. La Médiathèque
aura également un nouveau SIGB
(Système Intégré de Gestion de
Bibliothèque) afin de proposer aux
usagers un portail numérique plus
attractif et un catalogue en ligne plus
performant.

La Médiathèque proposera
prochainement des ateliers autour de
la maîtrise des outils numériques et de
la validation de l’information. Enfin, la
mise en place prochaine d’un système
d’authentification des documents par
puces RFID permettra au personnel de
consacrer plus de temps à l’accueil et à
l’information du public.

• Enfin, lors de la rénovation, un
espace connecté de 30 places assises
a été créé pour permettre aux lycéens,
étudiants et autres personnes de
réviser et de travailler dans le calme.
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Programmer des manifestations
littéraires et théâtrales
• La programmation théâtrale du Cdbm

LES MANIFESTATIONS
QUI VALORISENT LE VERBE
SOUS TOUTES SES FORMES
(LITTÉRATURE, THÉÂTRE,
POÉSIE) TIENNENT
UNE PLACE IMPORTANTE
DANS LA PROGRAMMATION
CULTURELLE DE
LA VILLE. CELLES-CI SONT
PRINCIPALEMENT PORTÉES
PAR LE CENTRE
DES BORDS DE MARNE.

Le Centre des bords de Marne, scène
conventionnée d’intérêt général,
propose chaque année dans sa saison
artistique une riche programmation
théâtrale.
Celle-ci permet de découvrir ou de
redécouvrir des pièces du répertoire
classique et d’auteurs contemporains.
Plusieurs classes de collèges et lycées

assistent à ces pièces et participent à des
actions de sensibilisation. Par ailleurs,
le Cdbm a mis en place des conférences
« Paroles en scène » proposées avant les
représentations pour donner au public
des clés de compréhension sur les textes
et leur mise en scène. Le Centre des
bords de Marne accueille également des
compagnies de théâtre en résidence.

• Les associations théâtrales locales
La Ville compte trois associations
de théâtre, L’Eolienne Compagnie
théâtrale, L’Artisanal théâtre et Iris
Oratorio. Celles-ci dispensent des cours
aux enfants et adultes et produisent des
pièces diffusées au Perreux.

• Le Festival Notes d’Automne
La Ville du Perreux a créé il y a
10 ans avec le Cdbm un festival
qui propose des rencontres entre
musique et littérature. Plus d’une
dizaine de concerts lecture, poétiques,
théâtrales sont organisés pendant

une semaine dans différents lieux de
la Ville. Des artistes talentueux et de
renom participent chaque année à cette
manifestation. Une belle façon d’aborder
la littérature sous un autre angle ou de
faire découvrir des textes inédits.

• Le Troc aux livres
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Le Troc aux livres a été mis en place
lors de de l’inauguration des boîtes
à lire en octobre 2017. Lors de cette
manifestation, les habitants ont pu
déposer leurs livres et/ou en récupérer.
Des dédicaces d’auteurs perreuxiens
étaient également organisées.

Le troc aux livres s’inscrit dans la même
démarche que les boîtes à lire : faciliter
l’accès aux livres, favoriser les pratiques
de partage entre habitants et encourager
le recyclage. Cette manifestation, très
appréciée par les Perreuxiens, sera
reconduite en octobre 2018.

