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BILAN 2020 – BIBLIOTHEQUE DE NAUCELLE 
 

Missions et activités 

 

 

 
Nombre de 

prêts 
Système en place 2019 

Janvier 1405   1110 

Février 1364   1099 

Mars 692 Fermeture au 16/03 1297 

Avril 43 Confinement 1137 

Mai 644 Réouverture en drive au 
13/05 1172 

Juin 681   1032 

Juillet 896 Réouverture au public 
le 6/07 1340 

Août 855   676 

Septembre 1118   1387 

Octobre 1187 Fermeture au public le 
28/10 1308 

Novembre 702 Réouverture en drive le 
2/11 puis réouverture 
au public le 28/11 

1386 

Décembre 1118   1026 

TOTAL 10705  13930 

 

 

FONDS Nombre de documents Modalités 

propre 7757 Majoritairement enrichis par des achats 

de la 
Médiathèque Dép. 
de l’Aveyron 
(MDA) 

1463 (998 livres, 300 CD, 164 DVD) 

 Bibliobus : 2 fois / an sauf en 2020 

 Navette acheminant les réservations pour 
les abonnés faite à la MDA : tous les mois 

 Lot de DVD/CD échangés tous les 4 à 6 mois 

ACHATS 
422 livres (203 jeunesse, 219 adulte) 

Pour avoir un fonds attractif (nouveautés) et 
actualisé (infos à jour) ; achats en librairie. 

Dons 87 Récents et en bon état 

Désherbage 
772 (520 livres adulte et 101 revues ; 
128 livres jeunesse et 44 revues) 

Livres abîmés, obsolètes enlevés 
 Recyclage papier, rachats, remplacement…. 
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 Permettre l’accès de tous à la culture et à l’information 
 Donner le goût et le plaisir de lire dès le plus jeune âge 
 Proposer des collections variées, valoriser le fonds 
 Faire de la bibliothèque un lieu agréable et un lieu de rencontre. 

 

PRETS : Baisse générale des 

prêts : 3225 prêts en moins 

 Bibliothèque fermée du 
16/03 au 12/05 (soit 
quasi 2 mois sans prêt) 

 Baisse des prêts aux 
écoles/collectivités de 
moitié (547 au lieu de 
plus de 1000 en temps 
normal)donc baisse des 
prêts jeunesse  

 Mois où un drive a été 
mis en place : entre 50 à 
70% des prêts d’un mois 
habituel 

  

 

 

 
ABONNES  
 
Le nombre d’emprunteurs individuels 
baisse un peu… Même s’il y a 
toujours de nouveaux inscrits : 
environ 75 
 
27 abonnés  « collectivités » : classes, 

Centre de loisirs, RAM, Halte 

Garderie… 
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NOUVEAUTE 2020 : CATALOGUE EN LIGNE : 

 Accès et essai gratuits au catalogue en ligne de la bibliothèque de mai à septembre puis mise en place de ce 
service. Le catalogue en ligne permet aux usagers de faire des recherches de titres, auteurs, thèmes depuis 
chez eux, réserver en ligne et consulter leur compte lecteur (liste de leurs emprunts en cours, validité de 
leur abonnement…) 

 Passage en version en full web du logiciel et  achat d’une 2è licence du logiciel (permettant télétravail et / ou 
de travailler toutes les deux sur le logiciel en même temps) 

 

ANIMATIONS ET FORMATIONS 2020  

Animations :  

 Janvier : Nuit de la Lecture : atelier origami, repas partagé et lecture…. 

 Mars : Printemps des Poètes : animation annulée (Intervention de la Potion Ludique)…mais lien relayé via 
mailing aux abonnés, facebook 

 Novembre : Mois du Film Doc : projection annulée mais atelier « Mash up » maintenu   
Atelier Mash-up : Mercredi 14 octobre 2020 de 15h à 17h (Création et Montage d’un mini-film en famille (parents-
enfants dès 6 ans / gratuit / Atelier animé par l’Association de cinéma itinérant et ateliers d’éducation aux images 
« Mondes et Multitudes » ; proposé en amont du Mois du Film Documentaire et projections prévues en novembre.) 
 
Formations : en février 2020 sur la présentation des films proposés pour le Mois du Doc ;  en visio en mai 2020 sur 
réouverture des bibliothèques et drive. 
 

PROJETS 2021 

  Animations/Thématiques Public Accueils groupes/classes et 
projets  

Janvier   
 Rédaction bilan 

  
  

 

Février  

Mars/Avril Printemps des poètes : création d’un arbre à 
poèmes, envois de poèmes à différentes structures 

Tout public Pas d’accueils dans les locaux 
de la biblio mais nous nous 
déplaçons pour garder le lien 
avec les tout-petits et les 
scolaires… - prêts de livres aux 
groupes  

Mars à Juin Atelier d’écriture en extérieur ? Famille 

Juillet Revues Patio - Piscine : biblio hors les murs ?   Coin consultation revue au 
RDC pour le public adulte… * 

Août : 
fermeture 
annuelle 

Voir actions / salon de la BD 

 

Septembre Rentrée littéraire Adulte  

Octobre 

Novembre Mois du Film Doc : la Méditerranée  (projection de 
film documentaire et échange avec intervenant) 

Adulte 

Décembre Conte Jeunesse / 
adulte /famille Atelier pliage 

 
*Les locaux : « Créer un coin consultation revue/lecture sur place pour secteur adulte au RDC ».  Mettre le meuble à 
revues qui est au rez de chaussée au 1er étage pour les revues enfants et acheter un meuble à revues / table basse 
pour créer à l’entrée de la bibliothèque un coin consultation des revues et un espace où les gens pourraient s’asseoir 
pour lire sur place. Ce qui manque pour l’instant. Projet 2020 pas réalisé – remis pour 2021 
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