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 COBB – Agence de coopération des bibliot

1 Destinataires de l'enquête 
 
1.1 Type d'établissements destinataires 
 
535 questionnaires ont été envoyés aux établissements documentaires des 5 départements bretons et se 
répartissent de la façon suivante : 
 
  Effectifs % 
Archives départementales 5 1%
Bibliothèque départementale de prêt 5 1%
Bibliothèque municipale 505 94%
Bibliothèque universitaire 4 0,75%
Centre de documentation 16 3%
Total 535 100%
 
 
1.2 Type des établissements répondant 
 
A la date du 10 octobre, 98 établissements ont répondu et se répartissent de la façon suivante : 
 
  Effectifs % 
Archives départementales 2 2%
Bibliothèque municipale 94 96%
Centre de documentation 2 2%
Total 98 100%
 
2 Résultats détaillés de l'enquête 
 
2.1 La conservation de vos collections jeunesse 
 
Avez-vous un fonds de conservation pour la jeunesse ? 
 

non
94%

oui
6%
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7 établissements ont un fonds de conservation : 
 
29 Bibliothèque municipale de Brest 
35 Bibliothèque municipale d'Amanlis 
 Bibliothèque de Rennes Métropole 
 Communauté de communes du Pays de Bécherel 
44 Bibliothèque municipale de Nantes 
 Médiathèque municipale de Saint-Nazaire 
56 Médiathèque municipale de Vannes 
 
Mais 2 établissements ne souhaitent pas prendre part au 
plan en tant que pôle de conservation : 
 
35 Communauté de communes du Pays de Bécherel 
44 Médiathèque municipale de Saint-Nazaire 
hèques et centres de documentation en Bretagne 
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Comment appelez-vous ce fonds ? 
 

Appellation du fonds Etablissement 
Livres animés BM Amanlis 
Centres Bermond-Bocquié BM Nantes 
Fonds CD-ROM + fonds petite enfance Pays de Bécherel 
Fonds nostalgie BMVR 
Fonds Rageot (Don de Catherine Wetberg, fille des créateurs de cette maison d'édition) BM Vannes 
Magasin jeunesse BM Saint-Nazaire 
 
Depuis quelle année conservez-vous ? 
 

Etablissement Date 
BM Amanlis 1999 
BM Nantes 1977 
BM Saint-Nazaire   
BM Vannes 2003 
BMVR 1996 
Pays de Bécherel   
 
Que conservez-vous dans ce fonds ? 
 

Etablissement Contenu du fonds 
BM Amanlis Livres servant à illustrer nos animations enfants 

BM Nantes 
Ouvrages acquis par le CILE, la donation Bermond-Bocquié, ouvrages du service de presse 
de la base bibliographique LIVRJEUN, 1200 ouvrages de références sur la littérature pour 
la jeunesse et les abonnements à 25 revues francophones spécialisées 

BM Saint-Nazaire Sélection de documentaires choisis pour l'édition, la collection et parfois le sujet 

BM Vannes 
Romans, collections "Heures joyeuses", "Bibliothèque de l'Amitié", "Jeunesse poche", 
"Chemins de l'amitié", "Nos premières amitiés", Albums Ruy Vidal", "Les Matins de l'aventure", 
"Cascade" 

BMVR De la fiction, romans et albums 
Pays de Bécherel TotalFonds CD-ROM et fonds petit enfance 
 
Quel est le nombre total de volumes de ce fonds de conservation ? 
 

Etablissement 
Nombre total 
de volumes 

BM Amanlis 20 
BM Nantes 39827 
BM Saint-Nazaire 1084 
BM Vannes 900 
BMVR 7600 
Pays de Bécherel  
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Combien de mètres linéaires compose ce fonds ? 
 

Etablissement Mètre linéaire 
BM Amanlis 1 
BM Nantes 857 
BM Saint-Nazaire 14 
BM Vannes 12 
BMVR 240 
Pays de Bécherel  
 
Quel type de documents compose ce fonds ? 
 

  Romans Contes Documentaires Albums BD Cédéroms Affiches Livre-objets 
BM Amanlis             10 10 
BM Nantes 39827*               
BM Saint-Nazaire 365 152 168 333 27       
BM Vannes 900   20           
BMVR 4000 250   3350         
Pays de Bécherel       200   300     
Total 5265 402 188 3883 27 300 10 10 
 

* Les codes – collections attribués aux ouvrages ne permettent pas d'en distinguer le genre pour le moment. 
Les collections jeunesse faisant partie du fonds de conservation sont-elles clairement identifiées dans 
votre catalogue ? 
 
5 établissements sur 6 ont leur collection jeunesse faisant partie de leur fonds de conservation clairement 
identifiées dans leur catalogue. 
Seule la Communauté de communes du pays de Bécherel n'a pas répondu. 
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Avez-vous un "fonds de recours" ? 
 

non
68%

oui
32%

 
 
Ce "fonds de recours" est-il empruntable ? 
 

non
22%

oui
78%

 
Que stockez-vous dans ce "fonds de recours" ? 
 

Contenu de ce fo
Albums essentiellement et romans physiquement défraîchis 
Albums et revues qui réintègrent le prêt direct sur les périodes 
Albums/Romans : ouvrages retirés des secteurs jeunesse (13 b
de conservation (fonds Nostalgie) de Rennes Métropole. BD et
Auteurs et collections historiques 
Auteurs ou sujets incontournables, inusables, que les jeunes le
contemporains et connus et de présentation parfois dépassée 
Des documentaires anciens en complément éventuel 
Des pilons en attente 
Documents (albums, romans, documentaires) datant d'avant l'i
Doivent être triés avant d'être saisis et intégrés au fonds de con
Documents empruntables que l'été ou les vacances 'livres joue
Documents en attente d'être catalogués 
Documents périmés, abîmés ou inutilisés issus du désherbage
Fado de Classiques 
Fonds noël 
Les livres en double 
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27 établissements possèdent un "fonds de recours". 
Sur les 6 établissements ayant un fonds de conservation,
seuls 3 établissements ont également un "fonds de
recours" (BM d'Amanlis, de Nantes et BMVR). 
 

nds Effectifs
2 

de grande affluence 1 
ibliothèques) et non intégrés dans le fonds 

 documentaires : élaboration d'un projet en cours 1 

2 
cteurs délaissent au profit d'auteurs plus 2 

1 
2 

nformatisation de la médiathèque (1989). 
servation ou pilonnés 1 

ts, BD... 1 
1 

 et voué à l'élimination 1 
1 
1 
8 

21 établissements rendent possible le prêt des
documents faisant partie de leur "fonds de recours" 
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Contenu de ce fonds Effectifs

Livres anciens qui ne sont plus en bon état qui peuvent être utiles pour des demandes thématiques 1 
Livres assez anciens (15-20 ans) en mauvais état ou peu empruntés mais références dans leur domaine 1 
Livres d'auteurs du début du 19è siècle. 1 
Livres donnés par le public et non triés 1 
Livres jeunesse peu empruntés 5 
Ouvrages récupérés auprès d'une des bibliothèques associatives à l'origine du fonds jeunesse 1 
Quelques documents représentatifs d'un sujet, d'un auteur, d'une collection pour un début de conservation 1 
Réparations 1 
Revues, albums, romans, documentaires 1 
Romans édités avant 1990 non réalisés à ce jour 1 
Titres de périodiques antérieurs à 2 ans en prêt indirect 1 
Un fonds tournant pour les albums et les BD et qui dépannent pour les prêts aux écoles par exemple 1 
Total 26 
 
Quel est le nombre total de volumes de ce "fonds de recours" ? 
 
Répondants 21 
% Répondants 21,43% 
Minimum 15 
Maximum 4000 
Moyenne 683,33 
 
2.2 Souhait de participation au plan 
 
De manière globale, votre établissement est-il intéressé par une participation au plan de conservation 
partagée des fonds jeunesse en Bretagne ? 
 

non
61%

oui
39%

34 établissements sont intéressés par une participation
au plan de conservation partagée des fonds jeunesse en
Bretagne.  
Bibliothèques municipales de : Acigné, Amanlis, Auray,  
Bourgbarré, Brest, Callac, Caudan, Concarneau, Corps-
Nuds, Hennebont, Melgven, Mordelles, Nantes, Nort-sur-
Erdre, Plabennec, Ploufragan, Plougastel-Daoulas,
Plouisy, Plourin-les-Morlaix, Plozevet, Pontivy, Pornichet, 
Prat, Redon, Rennes (BM et BMVR), Saint-Brieuc,
Sarzeau, Trégueux, Vannes, Vézin-le-Coquet.

 

 

6, cours Kennedy - 35000 RENNES 
Tél : 02 23 46 24 45  Fax : 02 99 59 21 53  Mél : florence.le-pichon.cobb@hermine.org 

www.britalis.org - www.hermine.org 
7 

 

COBB – Agence de coopération des bibliothèques et centres de documentation en Bretagne 



 

 

Si oui, pourquoi ? Quelles sont vos attentes ? 
 

Attentes Effectifs
Réorienter les lecteurs 4
Possibilité de confier une part du fonds de recours à un pôle de conservation 3
Désherbage cohérent 2
Mettre en place une conservation partagée cohérente au niveau régional 2
Pouvoir retrouver des documents épuisés 2
Pouvoir y participer si besoin avant d'éliminer 2
Transférer nos collections aux autres bibliothèques bretonnes 2
Attente d'un document de référence clair sur les types de documents conservés, le traitement de ces documents et leur lieu de conserv 1
Certains livres deviennent introuvables et sont dans la mémoire des parents qui souhaitent souvent les retrouver 1
Connaître d'autres collections 1
Constituer des pôles de référence 1
Disposer d'un (des) lieu(x) où ces documents sont conservés avec possibilité de les situer et d'y accéder 1
Etablir éventuellement des listes des collections documentaires incontournables 1
Evaluer ses propres collections par rapport aux réseaux local et régional 1
Il est indispensable de garder mémoire et de permettre l'étude des lectures des enfants du 20è en Bretagne. Il serait intéressant que ce 1
Partager des connaissances et faciliter le tri 1
Représentation relativement exhaustive de la littérature jeunesse 1
Travail étroit avec Rennes Métropole qui gère un fonds de conservation 1
Trouver des ouvrages sur un thème précis lorsque nous faisons des recherches 1
Une meilleure connaissance des collections jeunesse 1
Total 22
 
Si votre établissement souhaite devenir pôle de conservation 
 
Votre établissement est-il en capacité de recevoir de la part d'autres bibliothèques les fonds destinés à la 
conservation ? 
 
2 établissements sont en capacité de recevoir de la part d'autres bibliothèques les fonds destinés à la 
conservation : il s'agit de la bibliothèque de Nantes et de la BMVR. 
Un troisième établissement  (médiathèque de Vannes) serait susceptible de recevoir d'autres fonds sous réserve 
des possibilités de la future médiathèque centrale. 
 
Disposez-vous de locaux adaptés ? 
 
3 établissements disposent de locaux adaptés : les bibliothèques municipales de Nantes, Vannes et la BMVR. 
 
Si vous souhaitez conserver, avez-vous des domaines de prédilection ? 
 

Domaines de prédilection Etablissement
Edition francophone, fiction (à l'exception des bandes dessinées) BM Nantes 
Auteurs locaux : Yvon Mauffret, Evelyne Brisou Pellen ; Illustrateurs locaux : Bruno Pilorget, 
Emmanuel cerisier, Stéphane Herteaux, etc. BM Vannes 

A l'étude BMVR 
 
Disposez-vous d'un budget spécifique pour la conservation ? 
 
Seules la bibliothèque de Nantes et la BMVR possèdent un budget spécifique pour la conservation. 
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Quelle est votre capacité de stockage sur le long terme (en mètres linéaires) ? 
 

Etablissement Mètre linéaire 
BM Amanlis 10 
BM Nantes 460 
BM Saint-Nazaire NC 
BM Vannes NC 
BMVR 285 
Pays de Bécherel NC 
 
Si votre établissement ne souhaite pas devenir pôle de conservation 
 
Etes-vous prêts à compléter, par l'envoi de vos documents désherbés, les collections conservées au 
niveau régional ? 
 

non
37%

oui
63%

 

43 établissements sont prêts à 
compléter les collections conservées
au niveau régional. 

 
Suggestion(s) 
 
 - Constituer un fonds régional de conservation représentatif de la littérature pour la jeunesse et des fonds 
départementaux ou locaux de conservation représentatifs d'un auteur ou d'un éditeurs spécifiques au département 
ou à la commune 
- Dans quelles mesures ces ouvrages conservés pourront être empruntés par des 
bibliothèques municipales pour expositions, animations.. 
- Il serait intéressant que les bibliothèques concernées signalent le fonds des auteurs faisant partie 
du fonds dit local car ces fonds peuvent être abordés par d'autres bibliothèques. 
- Les communes de moins de 10000 habitants ont-elles leur place dans un tel projet ? 
- Pourquoi ne pas diffuser un manuel de désherbage précédé d'un historique de la littérature de jeunesse ou 
partager les pratiques en ligne 
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