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Edito 

 
Avoir le goût de lire, avoir plaisir à découvrir et comprendre, ce sont 

des fondamentaux pour se construire comme citoyen éclairé, 

autonome, émancipé.  
 

La bibliothèque, lieu riche en découverte, est une porte ouverte sur 

la connaissance et sur le monde.  
Pour cela, la Bibliothèque municipale de Grenoble est aux côtés des 

jeunes grenoblois dès la naissance : au-delà du travail – très dense – 

avec l’école et ses nombreux partenaires, elle porte l’opération « Un 
bébé, un livre », réunit enfants et familles autour du « Mois des p’tits 

lecteurs » au mois d’octobre, et accompagne tout au long de l’année 

enfants et familles dans leurs parcours de lecture, au cœur des 

bibliothèques. 
 

Pour cette rentrée, la bibliothèque Kateb Yacine s’ouvre – enfin ! – à 

la jeunesse. C’est l’occasion de construire un lien fort avec l’enfant 
lecteur et sa famille dès le plus jeune âge, puis de l’accompagner 

dans son parcours de découverte tout au long de sa vie. 

 

 
Eric PIOLLE 
Maire de Grenoble 
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Tout au long de l’année, la Bibliothèque municipale de Grenoble favorise l’éveil à la lecture 

et à la culture dès le plus jeune âge, en proposant des espaces adaptés, avec des 

collections spécifiques et des animations dédiées aux jeunes et très jeunes enfants et à 

leurs familles. 

 

 
 

Des animations tout au long de l’enfance 
 
En 2016, plus de 9 900 enfants de 0 à 14 ans se sont inscrits dans le réseau des 

bibliothèques de Grenoble. 

 
Les actions de la Bibliothèque en direction de ces publics sont structurées autour de 

l’accueil de groupes pendant et en dehors des temps scolaires. 

 

 

L’accueil de groupes en passant par les structures  
 

Cette fréquentation de la Bibliothèque encadrée est l’occasion de découvrir l’équipement 
et  ses ressources et d’y mener des activités définies avec leurs « accompagnateurs ». 

 

Les bibliothèques accueillent des groupes petite enfance : des visites dans les 
équipements et des accueils de groupes dans les bibliothèques sont proposés tout au long 

de l’année.  

En 2016 plus de 2 600 enfants de 0 à 3 ans ont bénéficié de ce type d’accueil. 
 

Elles accompagnent aussi des scolaires de la maternelle au lycée.  

Plus de 1 000 séances ont lieu chaque année, soit près de 30 accueils de groupes scolaires 

par semaine. En 2016, 495 classes réparties dans les différents établissements scolaires de 
Grenoble ont été concernées, soit plus  de 10 000 enfants du 1er degré et près de 1 500 

collégiens et lycéens. 

 
 

Les animations hors temps scolaires  

  

La bibliothèque propose aussi des animations 

nombreuses et variées pour inciter les jeunes lecteurs à 

fréquenter la bibliothèque pendant leur temps libre.  

 
Ces animations se déroulent au sein des différentes 

bibliothèques, mais également hors les murs (lectures, 

contes, ateliers, rencontres, projections de courts 
métrages, bibliothèques de rue, actions pendant  

temps périscolaires…). 

 

En 2016, environ 250 animations ont ainsi rassemblé 

près de 7 000 enfants et leurs familles. 
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Des partenaires multiples 
 

L’action de la Bibliothèque s’articule aux nombreux partenariats tissés dans les champs 

culturel, socio-culturel et éducatif. Pour développer la présence du livre dans de multiples 

lieux, la Bibliothèque municipale travaille avec de nombreux acteurs du territoire, parmi 

lesquels : 
• Les partenaires institutionnels : le CCAS de la Ville, l'Education nationale et les 

équipements culturels municipaux. 

• Les partenaires culturels, sociaux, médico-sociaux… 
• Les équipements socio-culturels : MDH, MJC, Maison de l’enfance et autres 

équipements de quartier. 

 

 
 

 

 

Zoom sur la petite enfance  
 

Pour ce public, le travail avec la Direction Education Jeunesse de la Ville et le CCAS est 

essentiel. 

Les professionnels des 10 secteurs jeunesse des bibliothèques de Grenoble travaillent au 

quotidien avec l’ensemble des structures accueillant des jeunes enfants : en plus des 
écoles maternelles, la Ville compte aussi 28 crèches municipales, 5 relais assistantes-

maternelle (bientôt 6), un centre de protection maternelle et infantile, ainsi qu’un nombre 

croissant de micro-crèches et de lieux de parentalité. 

 
Au-delà des animations publiques et des accueils de groupes proposés toute l’année, les 

bibliothécaires jeunesse organisent des temps de formation à la littérature jeunesse pour 

les professionnels de la petite enfance, notamment pour les ATSEM.  
Cet axe de formation, le partage de compétences, le développement de points lecture 

dans les lieux de vie petite enfance, ainsi que la structuration autour de temps forts (Mois 

des p’tits lecteurs, projets d’éveil culturel de la petite enfance) dans lesquels s’impliquent 
familles et partenaires de quartiers, concourent à faire du livre un objet quotidien pour la 

petite enfance. 
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« Un bébé un livre » 
 

Depuis 20 ans, la ville de Grenoble permet à 

toutes les familles ayant un nouveau-né de 

recevoir un livre comme cadeau de naissance 

grâce à l’opération « Un bébé un livre », 
conjointement menée par la Direction Education 

Jeunesse et la Bibliothèque municipale de 

Grenoble. Tous les 2 ans, un livre spécialement 
conçu par un auteur jeunesse et un petit éditeur 

est offert à tous les bébés grenoblois (1 500 

exemplaires). 

 
Ainsi, pour les bébés nés en 2017 et 2018, chaque 

famille peut venir chercher Le plus beau cadeau 

de la galaxie (de Gaïa Guarino aux éditions 
Courtes et longues) dans une des bibliothèques 

du réseau. 

 
L’auteure raconte Grenoble à travers les yeux 

d’une petite fille nouvellement arrivée dans la 

ville. Ce livre est le fruit d’une résidence de Gaïa Guarino dans le quartier Très Cloîtres. Elle 

a partagé des temps de balades et d’ateliers avec les enfants d’une classe de petite section 
de la maternelle Bizanet et ceux de la crèche Vieux Temple. 

 
 

 

 

               Le mois des p’tits lecteurs  
 
Point d’orgue des actions menées en direction 

des plus jeunes, le Mois des p’tits lecteurs a lieu 
tous les ans au mois d’octobre. La Bibliothèque 

orchestre un vaste programme d’animations 

pour les très jeunes enfants et leur famille qui 
pourront assister et participer à plus de 30 

animations : spectacles, contes, comptines, 

lectures, ateliers, rencontres ou encore des 
projections de courts-métrages. 

 

Cette année, l’invité d’honneur sera Emile 

Jadoul,  auteur prolixe choisi pour le regard qu’il 
porte sur le quotidien des petits et la place 

donnée aux papas dans ses albums. 

(Voir programme ci-joint) 
 

Le Mois des p’tits lecteurs est également 

l’occasion de relayer l’opération Un Bébé, un 
livre. 
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Rentrée 2017 : accueil d’un secteur jeunesse à la 

bibliothèque Kateb Yacine 
 
 

Située à la limite Grenoble-Echirolles, la 

bibliothèque Kateb Yacine est la bibliothèque de 
prêt du réseau qui offre les collections les plus 

larges ainsi qu’une forte présence des outils 

numériques. Dotée d’une offre généraliste, elle 

a développé des actions de médiation des 
savoirs, à travers des cycles de conférences, 

ainsi qu’un travail à dimension sociale en 

direction des demandeurs d’emploi et des 
actions de soutien scolaire en direction des 

lycéens. 

 
 

Les atouts de la bibliothèque 
 

- Un espace intérieur vaste, lumineux et bien 
structuré, proposant de nombreuses places de 

travail très utilisées par les lycéens. 

- Des horaires d’ouverture réguliers et facilement 

mémorisables (Du mardi au samedi : 12h-18h30) 

- Des collections d’une grande diversité (livres, revues, livres audio, DVD, CD, partitions) 

ainsi que des collections particulières - parascolaire, emploi et formation – renouvelées et 
valorisées. 

- Des séances de préparation à l’épreuve de maths du Bac animées par des étudiants et 

enseignants bénévoles dans le mois qui précède l’examen. 

- Une programmation culturelle régulière proposant conférences, concerts et projections. 
Des cycles de conférences qui s’appuient sur les ressources locales, essentiellement  

universitaires, pour mettre le savoir à la portée du plus grand nombre. Le cycle Tout 

comprendre a remporté en décembre 2016 le Prix Livres hebdo de la diffusion 
scientifique. 

 

 

Une bibliothèque pour toute la famille 

 
Jusqu’en juillet 2017, la bibliothèque accueillait les adultes et les jeunes à partir de 13 ans. 
Accueillir les enfants dans cette bibliothèque est une demande récurrente et de longue 

date des usagers.  

L’intégration de l’artothèque à la Bibliothèque d’étude et du patrimoine a rendu possible 

la réalisation de ce projet cette année. Des travaux ont ainsi été réalisés pendant la 
période estivale permettant une redistribution et un réaménagement des espaces. 

 

Le choix de l’implantation du secteur jeunesse a permis d’offrir l’espace le plus vaste pour 
accueillir le jeune public dans les meilleures conditions. C’est donc dans 200 m2 que sont 

proposés les 8 000 documents à destination des enfants :  
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- 6 000 livres, répartis entre albums, romans, 

contes et documentaires, des revues, DVD, livres-

CD, CD de musique et partitions ; l’offre pour les 

enfants est diverse, à l’image de l’ensemble des 

collections de la bibliothèque. 

- un espace spécialement aménagé pour les tout 
petits propose des albums adaptés à cet âge 

- un espace BD-mangas permet de lire 

dans le plus grand confort 

 
L’aménagement, la signalétique et la décoration se poursuivront ces prochains mois. 

L’objectif est de pouvoir facilement identifier le secteur jeunesse et d’offrir un espace 

confortable et convivial aux familles.  
 

Le jeune public s’est approprié cette offre dès l’ouverture samedi 2 septembre : 1 000 

documents ont été prêtés pendant la première semaine. 
 

 

Un rôle qui évolue dans la politique d’accueil et de médiation 
 

La bibliothèque s’inscrit désormais dans l’ensemble de l’offre destinée au jeune public à 

travers le réseau des bibliothèques. Elle rentre dans la dynamique générale d’accueil et de 

médiation avec, dès ce mois d’octobre, le Mois des petits lecteurs. Dans ce cadre, une 
projection et un spectacle seront proposés les 21 et 28 octobre dans la salle d’animation 

de la bibliothèque.  

 
Cette transformation de la bibliothèque trouve sa place dans l’évolution générale du 

réseau. En effet, les pratiques d’accueil de groupe ont déjà évolué en 2017 : 

- accueil de groupes ASL (ateliers socio-linguistiques) du secteur 6  
- travail avec des classes de collège autour des auteurs invités au Printemps du livre 

- accueil des enfants suivis par l’hôpital de jour - CATTP petite enfance  

 

L’année à venir permettra de répondre à de nouvelles demandes et de s’intégrer dans la  
politique d’accueil des groupes et des classes menée par l’ensemble du réseau des 

bibliothèques. 

 
 

La bibliothèque Kateb Yacine en chiffres 
 
Surface    2 700 m2 

Effectif    30 agents (24,6 ETP) 

Budget d’acquisition 101 000 euros 

Collections                                  75 000 documents et 268 000 prêts 
Collection jeunesse  8 000 documents 

Ouverture   1 622 heures par an 

Public    6 558 emprunteurs et 173 000 séjourneurs 

Accueils et animations 50 animations et 35 groupes accueillis 
 

Responsable : Jean-Marc Vidal ; Adjointe : Hélène Chapuis ; Création en 1976 (Bibliothèque Grand’Place) ; 

Réouverture en 2005 après rénovation et agrandissement (Bibliothèque Kateb Yacine) 


