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Une médiathèque … ça sert à quoi ?

Ou plutôt, ça sert à qui
-  Aux petits, même aux bébés, car les livres sont des instruments fabuleux
d'éveil,  créent  une  relation  privilégiée,  initient  à  la  langue  maternelle  et
préparent  déjà  à  la  lecture.  A  la  bibliothèque  des  clubs  de  bébés  lecteurs
présentent albums, comptines et jeux de doigts sur les tapis d'éveil pour les
bébés, taties et parents.

- Aux jeunes enfants avec leurs parents pour des petites sorties en famille, où
on découvre petites animations et jeux qu'on joue en société ou même des jeux
vidéos,  moment  convivial  moment  familial  où  petits  et  grands  peuvent  se
confronter et où ce n'est pas forcément le grand qui gagne.

- Aux scolaires des établissements primaires et maternelles, 1 250 créneaux de
classes ont été utilisés en 2014 dans le réseau des médiathèques de la 1ère
ville du sud de la Réunion.
- A la foule d'ados, collégiens et lycéens souvent munis de leur POP faisant des
recherches,  cherchant  la  WIFI  et  une  table  pour  travailler  ensemble  entre
copains

- A ceux qui représentent  10% de la population, ceux qu'on appelle les publics
empêchés, personnes porteuses de handicap, déficientes sensorielles  même
éloignées de la lecture qui sont accueillis régulièrement à la médiathèque.

- Aux personnes en recherche d'emploi qui viennent consulter le journal du jour,
consulter internet ou simplement s'y poser un moment au frais et au calme.

- Au grand public, découvrant livres numériques, liseuses et tablettes  que la
médiathèque présente avec l'objectif  de réduire  la  fracture numérique dans
notre société.

- Aux retraités qui retrouvent l'envie d'apprendre de nouveau - point de croix,
informatique, ma-jong …

- A tous qui découvrent l’histoire de leur île, qui assistent à une conférence,une
rencontre avec un auteur réunionnais, qui visitent une exposition, qui viennent
voir une pièce de théâtre.

Car la médiathèque est

un lieu accueillant (le 3ème lieu après la maison et le travail) un havre,  un lieu
inspirant, un lieu de rencontres et un lieu profondément égalitaire, ouvert à
tous  (savez  vous  qu'il  y  a  des  personnes  qui  viennent  tous  les  jours  à  la
médiathèque) un lieu patrimonial autant qu'un lieu de découvertes de cultures
et de connaissances.

Elle peut être aussi un bel objet, où bat le cœur de la ville

Association des Bibliothécaires de France  Groupe Réunion
Mel : abf.reunion@gmail.com



GROUPE REUNION
Linda KOO SEEN LIN
Présidente de l’ABF (association des bibliothécaires de France) 
Groupe Réunion

Association des Bibliothécaires de France  Groupe Réunion
Mel : abf.reunion@gmail.com


