Bancs de lecture 2021 à Montagny
Retour sur l’expérience

Rappel du Contexte
La commune de Montagny regroupe plusieurs villages : Montagny-les-Monts, Montagny-la-Ville,
Mannens, Villarey, Grandsivaz et Cousset. La bibliothèque est installée dans les abris des
immeubles proches de l’établissement scolaire de Cousset. Nous avons remarqué que pour
améliorer notre visibilité ( la bibliothèque n’est pas sur un lieu de passage ou à proximité d’un
commerce ) une des stratégies est de sortir de nos murs pour aller à la rencontre de nos lecteurs et
lectrices.

Brève description du projet
Une fois par saison et par village, la bibliothèque sort de
ses murs et s’installe dans une place de jeux.
Le jour dit, la Biremont prend place sur un banc, pour 2
heures de temps, avec des caisses de livres et une
couverture. Un signalement clair ( drapeau ) indique
visiblement le lieu choisi. La bibliothécaire se met à
disposition des enfants et des adultes qui sont là pour un
moment de lecture privilégié. Elle favorise le dialogue et
éveille la curiosité.
Les livres proposés ne sont pas prêtés mais peuvent être
consultés sur le banc de lecture. Il s’agit principalement
d’albums jeunesse.
Sur biremont.ch, voir l’onglet «Bancs de lecture»
https://biremont.ch/bancs-de-lecture-%C3%A0montagny

Objectifs
Rendre la bibliothèque plus visible, donner envie d’y venir, passer un moment de détente et
d’échange autour des livres, créer des liens avec les lecteurs et lectrices de ces villages.

Objectifs spécifiques
Améliorer la visibilité de la bibliothèque et son image
auprès de citoyens qui ne la fréquentent pas forcément.
Éveiller l’intérêt pour les livres en mettant à disposition
des jeunes visiteurs un choix varié.
Soutenir l’intégration des familles en leur proposant le
banc comme lieu éphémère d’échange non formel.
Participer à la politique de l’enfance et de la jeunesse du
canton de Fribourg
dans le domaine du soutien à la parentalité en
encourageant les échanges entre parents ;
dans le domaine de l’animation enfance-jeunesse en
offrant aux plus jeunes une animation- lecture adaptée à
leur âge d’un ou de plusieurs albums.
Soutenir l’encouragement précoce en utilisant le livre
comme support de dialogue avec les enfants et leur
entourage.

Calendrier
5 lieux : Lundi Montagny-les-Monts – Mardi, Cousset –
Mercredi, Mannens – Jeudi, Grandsivaz – Vendredi,
Montagny-la-Ville.
4 semaines de tournée : 3 au 7 mai 2021 – 19 au 23 juillet
2021 – 20 au 24 septembre 2021 – 15 au 19 novembre 2021
Un moyen de locomotion : le vélo électrique et la remorque.
4 caisses de livres, une couverture, un drapeau.
En raison des conditions météo, toutes les visites n’ont pas eu
lieu. Nous avons trouvé des lieux d’accueil pour les bancs
d’hiver sauf pour le vendredi à Montagny-la-Ville. Dans ce cas
précis, les conditions sanitaires pour l’accueil à l’intérieur ne
nous ont pas aidé.

Communication et partenariat
Pour communiquer, nous avons surtout utilisé les réseaux sociaux. Un message sur Facebook, sur
nos statuts WhatsApp par exemple. Nous avons créé un onglet spécial sur notre site ( biremont.ch )
avec un petit journal de bord. Nous avons relayé l’information sur l’entête des échéances que nous
distribuons aux abonné.e.s. Nous avons aussi écritdes mailings, en partant des abonnements
«enfants gratuit» et «Famille» de la bibliothèque. Les flyers ont été distribués de manière
systématique, mais malheureusement, après avoir posé la question aux visiteurs des bancs, ce n’est
jamais ce moyen qui a été retenu.
Nous avons mis en place un partenariat avec l’Accueil de jour de
la Broye, toutefois, après les visites de mai, l’événement n’a plus
été relayé. Une accueillante de jour est venue à un banc de
printemps, mais c’est une personne qui a eu l’information depuis
le réseau de la bibliothèque.
Le partenariat avec les restaurants de Cousset et Grandsivaz a été
très facile. Les deux tenancières étaient contentes de nous voir
envahir les alentours de leur terrasse. Grâce à cette proximité,
nous avons pu bénéficier de quelques visites spontanées de la
clientèle.
À Grandsivaz, la crèche toute proche a pu venir, tant que nous
étions à l’extérieur. Concernant le lien avec l’école, à Mannens
et à Montagny-la-Ville, les élèves sont venus nous voir sur leur
temps de récréation. Nous avions préparé des lectures plus
adaptées spécialement pour leur âge et cela fut bien apprécié.
L’école maternelle de Lutins de Cousset est aussi venue nous
rendre visite lors des bancs à Cousset. Nous avons aussi pu
profiter de leur réseau ( parents-familles ) pour diffuser nos
flyers.
Des structures locales nous ont accueilli pour les bancs d’hiver :
l’atelier de la Canopée à Montagny-les-Monts pour le 15
novembre et la table d’hôte chez Koestinger à Mannens le 17
novembre.

Bilan
La bibliothèque a relevé le défi et malgré les aléas de la météo les bancs de lecture ont eu lieu à
Montagny pour 2021. Nous avons gagné en visibilité car quelques parents ou grands-parents sont
venus dans nos locaux faire des abonnements pour leurs enfants. Lors des animations, il y a eu
souvent des échanges informels avec les adultes présents. Nous avons pu vérifier que le livre, dans
ce cas, l’album pour tout petit, est un très bon support pour nouer un dialogue entre parents, entre
parents et enfants et aussi entre enfants eux-même.

Ce qui a bien marché
•
•

La mise en place, c’est à dire la création du logo confiée à un jeune média-designer, la
préparation du matériel ( drapeau – caisses – autocollants ).
Les moyens de communication, même si sa diffusion n’a pas été couronné de succès, notre
flyer était attractif et décrivait bien notre projet.

•
•
•

•

Les partenariats avec les restaurants et petites structures de la
commune.
L’horaire calqué sur l’heure de la récréation, qui permettait
les visites spontanées des écolier.ère.s.
L’esprit ouvert et accueillant des bibliothécaires qui se sont
mises à la disposition du public. Leur attitude a contribué à
faire circuler l’image d’une bibliothèque accueillante et
dynamique.
Les choix de livres, suffisamment variés pour que les lectures
ne soient pas trop longues mais que les plus grands puissent
quand même y trouver leur compte.

Ce qu’il faudra améliorer
•
•
•

Le calendrier, la saison froide n’est pas adaptée.
La dépendance à la météo.
Le partenariat avec les mamans L’Accueil de jour de la Broye.

Pour 2023
L’équipe de la Biremont a décidé de reconduire le projet pour 2023, mais sous une forme différente.
Pour éviter les soucis de saison, les bancs de lecture seront concentrés sur les mois de juillet-août.
Pour ne plus être dépendants de la météo, ils se dérouleront sous un abri.
Nous avons initié en décembre 2021 un partenariat avec le jardin communautaire de Cousset, situé
en centre village. Le jardin a besoin de visibilité et nous d’un lieu fixe et abrité pour que le rendezvous des bancs de lecture puisse avoir lieu par tous les temps. Si tout se passe bien, nous allons
pouvoir proposer le calendrier suivant à la population de Montagny :
du 11 juillet au 12 août 2023, tous les mercredis* de 9:30h à 11h*, rendez-vous aux bancs de
lecture dans le jardin de la brouette à Cousset. Histoires à gogo pour les petits et leur famille.
*horaire provisoire
L’avantage de cette solution est de proposer une activité
d’été, gratuite, spontanée, adaptée aux tout-petits, dans un
lieu fixe. Nos objectifs de départ restent les même et dans
cette période creuse, nous espérons que nous répondrons à
un besoin. De plus, nous pourrons ainsi poursuivre notre
participation à la politique de l’enfance et la jeunesse du
canton de Fribourg, une politique dont nous comprenons les
enjeux.
Pour la bibliothèque,
Barbara Rothen, responsable

La bibliothèque Biremont remercie
Bibliomedia de son généreux soutien.
Longue vie aux bancs de Lecture !

