Recensement et conservation partagée des fonds jeunesse
Projets développés par les structures régionales pour le livre en 2012

Région /
Structure
Alsace /
Cordial
Aquitaine /
Écla
Auvergne / Le
Transfo

Actions

Dates

Pas de projet connu

2012

Pas de projet connu

2012

Pas de projet connu

2012

Plan de conservation partagée des livres jeunesse (en fonctionnement)

Bourgogne /
CRL

Questionnaire : Le livre pour la jeunesse en Bourgogne : acquisition,
désherbage, conservation, coopération
Réunions de préfiguration d’un plan de conservation partagée
Courrier d’engagement aux bibliothèques
Mise en œuvre du plan conservation partagée des livres jeunesse
Poursuite du PCJ

Bretagne /
Livre & Lecture
en Bretagne

Centre / Ciclic

Valorisation : exposition itinérante de livres pour la jeunesse conservés dans le
cadre du PCJ « Des histoires plein les tiroirs », coréalisation CRL et
8 bibliothèques partenaires
Exposition en tournée jusqu’en 2013
Projet piloté par la BMVR de Rennes, coordonné par l’agence (Cobb)
Réunions préalables de groupes de travail par genres (Albums,
documentaires…)
Questionnaire : Recensement des collections pour la jeunesse en Bretagne
Mise en œuvre d’un Plan de conservation des collections jeunesse prévue en
2007
Projet reporté du fait du déménagement de la BMVR de Rennes (copilote du
projet) et de la fusion de la Cobb avec le CRL – enterré à présent

2001
2004
2005
2007
2008-2012
2011-2012
2004
2005

2007

Projet régional mis en veille

2012

Questionnaire : élimination et de conservation partagée des ouvrages pour la
jeunesse

2006

Inventaire des types d’ouvrages conservés par les établissements, réalisé par le
CRL

2006

Mise en œuvre du Plan d’élimination et de conservation partagée des
ouvrages pour la jeunesse prévue en 2007
Le plan d’élimination et de conservation partagée des ouvrages pour la
jeunesse a été suspendu, les missions du CRLL ont été revues à la création de
l’EPCC Livre au Centre, et le patrimoine a disparu du champ d’action de
l’agence

2007

Projet définitivement enterré

2012

Plan de conservation partagée des fonds jeunesse (en fonctionnement)
Questionnaire : Conservation partagée des ouvrages pour la jeunesse
ChampagneArdenne /
Interbibly

FrancheComté /
Accolad

Constitution d’1 comité de pilotage : travail sur les conventions et les
engagements des établissements pour le plan Conservation partagée des
fonds jeunesse
Signature des premières conventions, mise en place du plan en 2007

2001
2005
2007

Soubresaut
En attente de rebond (et des résultats du travail de la commission Fill-Lecture
publique et Patrimoine « Quelle région conserve quoi ? »)
Plan de conservation partagée des fonds jeunesse (en fonctionnement)

2011

Questionnaire de repérage des fonds antérieurs à 1975

2001

2012

Recensement et conservation partagée des fonds jeunesse
Projets développés par les structures régionales pour le livre en 2012

Enquête : La conservation des ouvrages pour la jeunesse en Franche-Comté
(sans limite chronologique)
Mise en œuvre et démarrage du plan de conservation en 2005
Harmonisation des informations en ligne et reprise de l’activité dans le Jura
uniquement

2004
2005
2012

Dossier consacré au plan sur le site Internet d’Accolad :
http://www.livre-franchecomte.com/conservationjeunesse/conservation.htm
Plan de conservation partagée des fonds jeunesse (en fonctionnement)
Questionnaire : Recensement des collections pour la jeunesse en Île-de-France
Île-de-France / Réunions préalables (conservation / formation / périodiques jeunesse…) au
CNLJ-JPL/BnF, lancement d’un plan de Conservation répartie des documents pour la
Heure joyeuse, jeunesse
Le MOTif
Rédaction des conventions pour la mise en œuvre du plan
Démarrage
Premiers échanges de volumes avec 5 départements sur 8
Questionnaire d’enquête finalisé en 2004, envoyé en février 2005 pour une
synthèse en juin 2005 et présentation en juillet
Réunions de préfiguration du plan
LanguedocMise en œuvre et démarrage du Plan de conservation concertée des fonds
Roussillon /
jeunesse prévus en 2007, mais projet suspendu par manque de volonté des
LR2L
partenaires
Projet enterré depuis (n’est pas une priorité pour la nouvelle structure LR2L)
Important fonds jeunesse (Perpignan) cherche preneur
Limousin / CRL En gestation
Lorraine / CRL
Pas de projet connu
Plan de conservation partagée jeunesse en Midi-Pyrénées (en fonctionnement)
Questionnaire : Repérage des collections jeunesse en Midi-Pyrénées
Visite des bibliothèques ayant les fonds les plus significatifs
Mise en œuvre et démarrage du plan de conservation à l’automne 2005
1re opération régionale annuelle de valorisation « Chemin faisant » : tournée
régionale de 3 auteurs-illustrateurs pendant une semaine
1re journée régionale annuelle Patrimoine Jeunesse / Collections de
Midi-Pyrénées
documentaires
/ CRL
Autres éditions de l’opération régionale annuelle de valorisation « Chemin
faisant »
Autres journées régionales annuelles Patrimoine Jeunesse / en 2010 : Maurice
Sendak / en 2011 : Numérisation des livres pour la jeunesse / 2012 : Visite de la
médiathèque du Père Castor à Meuzac (87)
Dossier consacré au plan en ligne sur le site du CRL :
http://www.crl-midipyrenees.fr
Nord - Pas-dePas de projet connu
Calais / CRLL
BasseÉtat des collections et de choix de critères, première étape d’une conservation
Normandie/
partagée, dans le cadre du projet « Paysage documentaire régional »
CRL
Plan de conservation partagée des fonds jeunesse (en fonctionnement)
Questionnaire : Conservation partagée des collections jeunesse
Haute
Normandie/
Signature des premières conventions, mise en place du plan
ARL
Très bon fonctionnement
Projet de valorisation
Pays de la
Pas de projet connu
Loire/CRL
Picardie / CR2L Pas de projet
Enquête en 2002 : La conservation des ouvrages pour la jeunesse antérieurs à
1975
PoitouCharentes /
Étude de faisabilité portée par la BMVR de Poitiers pour un nouveau plan en
CLL
2010 « Littérature et livre de jeunesse »
Par manque de volonté des partenaires, la mise en œuvre du plan n'est pas à
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Projets développés par les structures régionales pour le livre en 2012

ProvenceAlpes-Côte
d’Azur /
ARL

Rhône-Alpes/
Arald

l’ordre du jour
Plan de conservation partagée des fonds de littérature jeunesse (en fonctionnement)
Réunions d’un comité de préfiguration du plan
2000
Questionnaire
2001
Mise en œuvre et lancement du plan
2003
Enquête auprès des pôles de conservation (2 niveaux de conservation) : fonds
(volume), budget associé, catalogage, conservation, valorisation,
2006
améliorations souhaitées
Projet d’exposition : valorisation des fonds de conservation/ valorisation des
2007
illustrateurs du territoire = abandon faute de moyens financiers
Bon fonctionnement (70 bibliothèques participent au plan) – mais pb dans les
2012
renouvellements des postes
Valorisation : projet d’exposition jeunesse : coproduction 3 villes + BDP 13 + ARL
+ Marseille Provence 2013 (dans le cadre de la capitale européenne) ; titre
2013-2014
provisoire : « Les expéditions imaginaires »
Fiches pratiques consacrées au plan en ligne sur le site de l’ArL:
http://www.livre-paca.org/
Pas de projet connu – Plusieurs lieux ressources : CRDP – INRP – BM Lyon

2012

