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1. Présentation de la bibliothèque municipale d’Ingrannes 
 

La bibliothèque municipale d’Ingrannes est animée par une équipe de 10 bénévoles. : Lucile Colin, 

Marie-Claire Cosson, Alexandra Dangeard, Hélène Dauphin, Frédérique De Lignières, Mireille 

Foucault, Mathilde Hubert, Isabelle Le Toumelin, Isabelle Morin et Ghislaine Goyer. 

Nous avons eu la joie d’accueillir en 2018 une nouvelle bibliothécaire Ghislaine. 

La bibliothéque est ouverte au public tous les samedis de 10h à 12h (sauf au mois d’août). 

En 2017, nous comptions 84 lecteurs (37 adultes et 47 enfants) le samedi et 74 élèves de l’école le 

vendredi (soit un total de 158 lecteurs). 

En 2018, nous comptions 96 lecteurs (44 adultes et 52 enfants) le samedi et 75 élèves de l’école le 

vendredi (soit un total de 171 lecteurs). 

L’inscription est gratuite et familiale valable pour l’année civile. 

Il suffit de remplir une fiche familiale d’inscription et de fournir un chèque de caution d’un montant 

de 20 euros par famille établi à l’ordre du Trésor Public. 

La bibliothèque possède environ 2000 livres en fond propre régulièrement enrichi par des dons 

essentiellement et par des achats ponctuels. La bibliothèque a bénéficié en 2017 d’une subvention 

offerte par une famille ingrannaise ayant permis l’achat de 27 livres jeunesse. 

Elle est également complétée par plus de 1000 livres empruntés à la Médiathèque Départementale 

du Loiret (Albums, B.D, romans, policiers, biographies, documentaires…) dont les locaux se situent à 

Orléans La Source.  

2. Activité Accueil scolaire 
 Depuis de nombreuses années, les bénévoles de la bibliothèque accueillent les élèves de l’école 

primaire d’Ingrannes. 

74 enfants on pu en bénéficier en 2017 et 75 enfants en 2018. Chaque séance dure environ 40 

minutes. 

Cet accueil est assuré par des bénévoles. En 2018, nous rencontrons parfois des difficultés pour 

assurer cet accueil et nous constatons malheureusement de plus en plus d’oubli dans le retour des 

ouvrages. Un message de sensibilisation auprès des parents a été envoyé en ce début d’année 2019. 

La bibliothèque reste toujours en étroite relation avec l’école afin de répondre au mieux à son 

besoin.  Lors de nos choix à la Médiathèque Départementale du Loiret, nous tenons compte des 

thèmes évoqués à l’école dans le cadre du programme scolaire. 
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3. Animations réalisées en 2017 
 

14 janvier 2017: « Nuit de la lecture »  

Pour notre première participation, à cette manifestation nationale initiée par le ministère de 

la culture, nous avons proposé une soirée « Coup de cœur » à nos lecteurs. 

Les 10 participants ont pu s’exprimer sur un livre qui leur avait particulièrement plu. 

Ce fut une soirée très conviviale. 12 livres ont été présentés. 

Une liste de ces coups de cœur a été envoyée à tous nos lecteurs. 

Une présentation sur table de ces livres a également été proposée. 
 

Nous étions parmi les 9 manifestations organisées dans la région centre. 
 

1er mars – 28 avril 2017: « Concours E-manga » 

Manifestation organisée par la Médiathèque du Loiret 

• 4 mangas en compétition 

• 70 établissements partenaires 

• 59 jours pour déterminer le titre du manga vainqueur. 

• 1 seul gagnant le 12 juin 2017 

  
Nous proposons à nos jeunes lecteurs de participer à ce concours et de lire les mangas 

sélectionnés par la Médiathèque du Loiret. Un vote leur est ensuite proposé pour déterminer 

le manga préféré via internet. 

 Le gagnant de l’année 2017 a été: « A l’assaut du roi »  

La Médiathèque du Loiret nous a offert en tout 7 mangas dont 4 correspondant à la série 

gagnante. 

Hélène s’est rendue à la remise des prix. 2 éditeurs étaient présents, Kana et Glénat qui ont 

pu expliquer le travail spécifique du manga, ainsi que l’auteur illustrateur orléanais 

Christophe Cointrault parrain du concours mangas 2017. 

 

27 mai – 24 juin 2017: « Concours de poésie » 

Premier concours de poésie organisé par la bibliothèque en collaboration avec l’école primaire 
d’Ingrannes. 
Le thème était : « Petit poème bruyant » 

Fais un petit poème avec des petits mots qui font du bruit, 
comme pif, paf, pof, crac, boum, clong, vlam, bzzz, etc. 

Un jury a été constitué afin de décerner des prix aux meilleurs poètes du village. 
Le lancement du concours a eu lieu  début juin, et la remise des prix à la mairie le samedi 1er 
juillet. Une belle participation des enfants et des adultes invite à renouveler ce concours.  
Un affichage a été réalisé dans la bibliothèque avec tous les poèmes collectés.          
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Juin – Septembre 2017: 

 « Bibliomalle ‘J’sais pas quoi faire ! Qu’ est ce que j’peux faire ?’  

Cette malle regroupait environ 60 livres sur le thème des travaux manuels et créatifs pour le 
jeune public, à partir de tous types de matériaux et utilisant diverses techniques. 
Succès modéré. 
 

 

19 novembre 2017 « Après-midi Jeux de société »   

Cette manifestation a été organisée en collaboration avec l’Amicale du Temps Libre 

d’Ingrannes et la commune qui nous a prêté la salle polyvalente pour cette occasion. 

Nous avons rencontré un grand succès. 

 Plus de 60 personnes sont venues jouer ce dimanche après-midi ! 

 

8 décembre 2017: « Conférence sur Marie-Catherine d’Aulnoy, 
femme de lettres française » 

La bibliothèque de Boiscommun-Nibelle, en collaboration avec la bibliothèque d’Ingrannes, a 

organisé cette conférence de Frédérique de Lignières écrivaine et bibliothécaire à Ingrannes, 

sur Marie-Catherine d’Aulnoy, célèbre pour ses contes de fées. 

La soirée a rencontré un beau succès. 

 Vous pouvez retrouver un article de la République du Centre sur cette conférence  sur le lien 

suivant : https://www.larep.fr/boiscommun/2018/01/02/une-conference-consacree-a-marie-

catherine-daulnoy_12687405.html 

4. Animations réalisées en 2018 

 

3 février – 14 avril 2018: « Concours E-manga » 

Manifestation organisée par la Médiathèque du Loiret 
 

Cette année le thème était « Feel good : bien dans ta vie ». 

Nous proposons à nos jeunes lecteurs de participer à ce concours et de lire les mangas 

sélectionnés par la Médiathèque du Loiret. Un vote leur est ensuite proposé pour déterminer 

le manga préféré via internet. 
 

Le titre « Relife » a été élu « Choix des lecteurs MangaLoiret 2018.  

La Médiathèque du Loiret nous a offert tous les mangas en lice pour ce concours ainsi que 

la série gagnante. 
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1ER mars– 14 avril 2018 : « Concours de poésie » 

2ème concours de poésie organisé par la bibliothèque en collaboration avec l’école primaire 
d’Ingrannes. 
Le thème était : «Fais un poème sur un animal marin imaginaire… Il peut être rigolo, terrifiant 
voir adorable ! ». 
Le  samedi 14 avril, les 75 poèmes collectés ont été affichés à la salle polyvalente sous forme de 
fresque murale. 
Un jury a été constitué afin de décerner des prix aux meilleurs poètes du village. 
Un affichage a été réalisé dans la bibliothèque de tous ces poèmes collectés.          
                                                               

14 mai – 18 juin 2018 : «Kamishibaï à l’école » 

En collaboration avec la Médiathèque du Loiret, nous avons mis à disposition de l’école primaire 
d’Ingrannes un kamishibaï (sorte de théâtre ambulant en bois où le conteur peut dérouler des 
histoires en faisant défiler des illustrations devant les spectateurs) sur le thème de l’eau. 
Cette animation a beaucoup plu aux enfants.  
 

16 juin 2018 : «Fête du village» 

En 2018, nous avons participé à la fête du village organisée par le Comité des fêtes d’Ingrannes. 
Les fresques réalisées par les enfants dans le cadre du concours de poésie ont été affichées. 
Un coin lecture à l’extérieur avec tables, poufs, transats, des coloriages ainsi qu’un tableau blanc 
ont été mis à disposition du public. 
 
Ce stand a rencontré un grand succès aussi bien chez les enfants que les adultes qui ont pu 
consulter des livres en particulier sur les thèmes de la région. 
 

20 octobre 2018 « Portes ouvertes » 

Le samedi 20 octobre, toute l’équipe des bibliothécaires a été heureuse d’accueillir les ingrannais 
et tous ses lecteurs pour une porte ouverte de 10h à 12h. 
Nous avons pu ainsi fêter ensemble l’installation de notre nouveau panneau «Bibliothèque »  
ainsi que notre informatisation. 
Plus de 40 personnes sont venues échanger avec l’équipe et découvrir la bibliothèque. 
Nous avons également pu à cette occasion enregistrer de nouvelles adhésions. 
Nous avons eu le plaisir de recevoir la visite de Mme Le Maire et des bibliothécaires de Sully La 
Chapelle.  
Le succès de cette manifestation nous conforte dans l’idée de renouveler ce type d’animation au 
printemps. 
 

18 novembre 2018 « Après-midi Jeux de société »   

Cette manifestation a été organisée en collaboration avec l’Amicale du Temps Libre d’Ingrannes 
et la commune qui nous a prêté la salle polyvalente pour cette occasion. 
Nous avons eu un succès plus modéré que l’année précédente. 
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5. Fréquentation de la bibliothèque  
 

Statistiques : 2014 à 2018 
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Répartition fréquentation en 2017 

 

Répartition fréquentation en 2018 
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6. Informatisation de la bibliothèque :  
 

Au mois de janvier 2017, nous avons initialisé un projet d’informatisation avec Christine Massias et 

Armen Batrikian. 

 

Nos recherches personnelles nous ont orientées vers le logiciel gratuit PMB utilisé par la 

bibliothèque de Sandillon entre autres. 

Nous tenons à remercier particulièrement Armen Batrikian qui nous a épaulées techniquement 

durant toute l’année 2017, en installant le logiciel sur le serveur dédié à la bibliothèque fourni par 

l’hébergeur. 

De juillet à fin décembre des bibliothécaires se sont organisées en équipe pour enregistrer tout le 

fond propre de la bibliothèque et effectuer en même temps un grand désherbage. 

 

Nous accédons au logiciel à partir de l’ordinateur de la bibliothèque via une adresse internet. 

Il suffit alors de se connecter avec notre identifiant et mot de passe. 

Ce logiciel permet de :  

- définir les types de documents empruntables (BD, ROMAN….), les durées d’emprunt, les 

types de lecteurs 

- gérer l’inscription des lecteurs 

- gérer l’emprunt des documents  

- gérer le retour des documents 

- gérer la relance pour le suivi des retours 

- faire des éditions (documents, liste des lecteurs….) 

- gérer un OPAC (un espace de consultation de notre catalogue par les lecteurs) (mise en 

place prévue en 2019) 

 

 

Nous avons reçu l’appui de la commune pour la mise en place de ce projet avec : 

- L’achat d’une douchette de lecture  

- L’abonnement à un hébergeur. 

- L’achat des étiquettes code-barre pré-imprimé pour coller sur les livres  

- L’achat des étiquettes de protection de code-barre. 

 

Le soutien financier de la mairie et la vigilance permanente d’Armen sur le logiciel ont permis de voir 

aboutir notre projet d’informatisation de la bibliothèque d’Ingrannes. 

Début 2018, nous avons pu démarrer la gestion informatisée des prêts et des retours lors de la 

première permanence de février. 
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Bilan de l’informatisation : 

 
 

• Gain de temps très important lors de l’enregistrement des retours et des emprunts lors des 
permanences et de l’accueil scolaire. 

• Une base de recherche à disposition aussi bien dans les livres de notre fonds propre que 
parmi les livres empruntés auprès de la Médiathèque du Loiret. 

• L’utilisation de ce nouvel outil a demandé à toute l’équipe un investissement personnel de 
formation. Nous avons encore de nombreuses fonctionnalités à découvrir et à appréhender. 

• Suite à un incident majeur où nous avons perdu toutes nos données sur le serveur. 
Armen Batrikian a dû restaurer toute la base à partir des sauvegardes effectuées. La sécurité 
a été renforcée en modifiant les conditions d’accès au serveur. 

• Ce nouvel outil nous permet de gérer les relances et d’établir les statistiques de fin d’année 
plus rapidement. 

 

7. Aménagement de la bibliothèque en 2018 :  
 

Nouveau panneau « Bibliothèque» extérieur mural 

Grace au soutien d’une entreprise, nous avons pu faire réaliser un nouveau panneau extérieur 

permettant de rendre notre bibliothèque plus visible pour les passants. 

Il a pu être installé à l’été 2018. 

Nouveau panneau d’affichage extérieur  

La mairie nous a permis également d’investir dans un panneau d’affichage mural de format A3 pour 

mettre nos horaires ou des affiches lors de nos animations. 
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8. Projets en cours et à venir en 2019 
 

En 2019, toujours dans l’esprit de notre dynamique actuelle, nous souhaitons continuer nos projets 

avec : 

Pour la partie animation : 

• Nous prévoyons les animations suivantes : 

➢ Nuit de la lecture  

➢ Présentation de lectures à thème  

➢ Concours e-manga Loiret 

➢ Après-midi Jeux de société à l’automne 

➢ Installation d’une boîte à livres à partir d’un frigo  

Pour la partie aménagement : 

Nous prévoyons de poser 2 étagères murales au rez-de-chaussée pour pouvoir mettre en 

valeur des ouvrages verticalement. 

Pour la partie communication : 

❖ Nous poursuivrons notre démarche de communication avec les Ingrannais et également avec  

le conseil municipal  

❖ Communication renforcée par mail avec les lecteurs  

❖ Communication avec la mairie avec la présentation des bilans 2017 et 2018 

❖ Projet de mise en place de l’OPAC pour la consultation du catalogue des livres par les lecteurs 

❖ Rédaction d’une nouvelle plaquette pour les nouveaux arrivants. 
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9. Formations et rencontres 
 

En 2017 :  

Journée formation « Lecture à haute voix »  15 juin 2017 à la Médiathèque Départementale du 

Loiret . 

2 bénévoles ont participé à cette formation. Elles ont pu expérimenter différentes formes de 

lecture : lecture dans le noir, la sieste poétique et musicale, lecture de kamishibaï , lectures pour les 

dyslexiques… 

En 2018 :  

Jeudi 31 mai 2018 : Journée des rendez-vous de la Lecture dans le Loiret  sur le site de la Grande 

Halle de Chamerolles à Chilleurs-aux-Bois. 

Objectifs fixés par les Elu(e)s départementaux en Assemblée départementale 
le 8 décembre 2017 : 

• La mise en valeur et la promotion des initiatives et expérimentations en lecture, 

• La valorisation des usages de la lecture, 

• La lecture à voix haute, 

• La lecture sur support numérique, 

• Les méthodes de lecture au fil des âges – bébé lecture, la jeunesse, les adultes, nos aînés, 

• Les lieux inédits ou singuliers de lecture, 

• La mise en valeur des collections du Centre de ressources Médiathèque du Loiret au travers du 
renouvellement de ses collections en portant à connaissance les nouveautés et les richesses, 

• Le lien indissoluble entre écriture et lecture ou lecture et écriture : éditeurs, libraires, 
créateurs indépendants. 

 
Participation importante des bibliothèques du Loiret. 

 

Rencontres pour l’élaboration du Schéma Départemental de Lecture Publique 2016/2021. 

 

Des ateliers/rencontres  Médiathèque du Loiret et bibliothécaires  ont eu lieu dans plusieurs villes du 
département du Loiret.   
Nous avons eu l’honneur de recevoir avec Mr Le Maire Robert Rapine le mercredi 13 décembre 
2017 la directrice de la Médiathèque du Loiret  Mme Claudine Renaud-Raguillet et Mme Faure son 
adjointe. 
Nous avons pu échanger sur notre travail , nous enrichir de propositions constructives pour le 
bénéfice de nos lecteurs. 
Suite à cet échange, nous avons reçu un don très important de livres en gros caractères pour offrir à 
nos ainés. 
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10. Gestion de la bibliothèque par les bénévoles 
Accueil du public : 
Permanence des samedis : assurée par 5 bénévoles qui se relaient. 
Chaque permanence est assurée par une bénévole. 
Accueil scolaire : assuré par 4 bénévoles 2 lundis par mois. 
 
Campagne de désherbage, gestion des livres désherbés  
Cette opération consiste à retirer les livres anciens, détériorés ou qui ne sont jamais consultés… 
En 2017, nous avons désherbés 132 livres. 
Nous avons fait don de livres désherbés : 

• à une association de Mardié « Sur le mont des oliviers » qui organise l’acheminement de 
livres pour le Cameroun (à Douala). L’association souhaite créer une bibliothèque. 

• à un établissement scolaire (Le Cèdre à Saint Jean de la Ruelle)  

• à une maison de retraite à la Chapelle Saint Mesmin. 
 

Réunions du lundi :  
Les bénévoles de la bibliothèque ont continué à se réunir 2 fois par mois le lundi soir pour effectuer 

ensemble tout le travail de gestion de la bibliothèque.  

Echanges de livres avec la Médiathèque Départementale du Loiret 
❖ Deux échanges en 2017 : 

• Le 7 juin 2017 pour les livres adultes (environ 300) + une partie des livres jeunesse (environ 
100) 

• Le 18 octobre 2017 pour les livres jeunesse (environ 400) 
❖ Deux échanges en 2018 : 

• Le 3 avril 2018 pour les livres adultes (environ 100) + une partie des livres jeunesse (environ 
300) 

• Le 5 novembre 2018 pour les livres jeunesse (environ 400) et les livres adultes (environ 100) 
 

Gestion des relances 
Tous les trimestres, un point est fait sur les livres non rendus afin de relancer les lecteurs et  ne pas 

perdre de livres. Cette action de relance régulière a permis d’avoir un très bon de retour tout au long 

de l’année. 

Statistiques à fournir annuellement à la Médiathèque du Loiret 
Tous les ans, en février, nous devons remplir un dossier de statistiques pour la MDL reprenant, entre 

autre, la fréquentation et le nombre d’ouvrages empruntés. 

Investissements 
Chaque année, pour remplir à bien notre mission, la mairie investit dans l’achat de fournitures de 

fonctionnement (présentoirs, fiches, films pour les couvertures, serre-livres, etc…). 

Collaboration avec le personnel municipal 
La bibliothèque fonctionne étroitement avec le personnel municipal (pose d’étagères, 

déménagement, impression et diffusion de la communication, conseils…). 

Nous les remercions chaleureusement pour leur réactivité et leur efficacité. 
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11. Conclusion 
 

Le bilan des années 2017 et 2018 est positif pour l’équipe des bibliothécaires bénévoles qui a réussi 

à mettre en place l’informatisation. Nous avons eu également l’arrivée d’une nouvelle 

bibliothécaire. 

Le nombre de lecteurs enfants et adultes reste constant. 

Nous continuons notre travail de fond pour toujours capter de nouveaux lecteurs. 

La bibliothèque est actuellement le dernier lieu de lien social et de rencontres dans notre petite 

commune, pour les enfants et les adultes. Il est important de la soutenir dans son action. 

Par leur enthousiasme et leur dynamisme, les bénévoles de l’équipe assurent par leur fidélité la 

pérennité de la bibliothèque d’Ingrannes.   


