Fiche d’évaluation
Nuit de la lecture dans l’Oise
samedi 20 janvier 2018
La BMJW c’est vachement bien !
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Préambule :
Cette année la BMJW avait mis la barre encore un peu plus haut que l’an passé, en étendant à la fois
l’horaire couvert, en prolongeant les séquences de lecture et en diversifiant les animations
proposées !
Si la soirée s’est parfaitement déroulée, sans problème ou contretemps, il faut constater que l’afflux
du public est resté modeste. Nous connaissons là une petite déception, compte-tenu de la
mobilisation de l’équipe de bénévoles sur ce projet.
Cette déception est toutefois à tempérer : le public qui nous a fait le plaisir de venir n’était (en
majorité) pas celui qui avait participé à la soirée de janvier 2017 – et ce malgré les félicitations que
nous avions alors reçu – mais il a été présent plus longtemps, enchaînant souvent plusieurs séquences
de notre soirée.
Il est certain que la météo exécrable n’a pas aidé les gens à sortir de chez eux !

Rappel de l’intitulé de la soirée et des actions mises en place
« Soirée entre chiens et loups »
Toute la soirée a été inspirée par ce thème.
16h00-18h00 … lecture de contes pour enfants + confection des masques (de chiens et de loups) en
entracte – et galette des rois en clôture
18h00-19h00 … séquence jeux :
pour les petits : jeux de sociétés adaptés de jeux classiques (‘7 familles canidées’ – jeu de loup [de
l’oie] – jeu de p’tits loups [chevaux] – jeu des loups contre les moutons [dames]), et jeux
spécifiques sur le thème (jeu du loup et des brebis, jeu de ‘Sauve-moutons’)
pour les adultes : jeux littéraires (cadavres exquis, du dictionnaire, du Logo-rallye)
A noter : nous n’avons pas eu le temps de jouer à tous ces jeux. L’idée d’un ‘Club de jeu’ est en
chemin …
19h15-20h00 … notre « apéro rouge »
Et ensuite la séquence ‘adultes’
20h00-21h15 … 1ères lectures à haute voix (nouvelles, contes picards, extraits de romans, texte de
chansons, fables
21h15-22h30 … soupe à l’oignon cochonnailles salade composée et fromages – et beaucoup de
desserts succulents !
22h30-23h45 … fin des lectures à haute voix
00h00-01h45 … projection du film ‘Le loup-garou de Paris’

Horaires de la soirée
Cf. ci-dessus.
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Fréquentation
Globale (cumulée) : environ 40 de personnes
16h00-20h00 … 18 à 20 personnes
20h00-21h15 … 23 personnes
21h15-22h30 … 15
22h30-23h45 … 20
00h00-01h45 … 16

Typologie du public
Habitants de la commune très majoritairement
Extérieur
quelques personnes de Berneuil et Cuise et 2 compiégnois venu à Rethondes
attirés par la diversité de notre programme ☺
Enfants / adolescents
Adultes
Concernant les adolescents : toujours pas d’évolution d’une année sur l’autre, pas un seul adhérent à la
BMJW dans cette tranche d’âge !

Etaient-ils déjà usagers de la bibliothèque, avez-vous fait des inscriptions ? Nouveaux lecteurs ?
Mélangé, moitié-moitié ?
2 adhésions enregistrées sur place.
Une demande de rattachement à la ‘médiathèque numérique’.
NB : ce genre de manifestation – où la convivialité et l’échange sont au programme – permet de faire
connaître l’offre d’une bibliothèque, ses services (catalogue en ligne, relai au commerce du village), ses
projets, et les services de la MDO (possibilité de choix de livres, médiathèque-numérique).

Retour du public sur les actions que vous avez proposées (livre d’or, échanges à l’issu de l’animation,
questionnaires …).
Ouverture d’un ‘livre d’Or’ – 5 messages laissés tous positifs, gentils et encourageants.

Les difficultés et/ou vos suggestions ...
Nous n’avons pas rencontré les mêmes difficultés que l’an passé, et l’ensemble de la soirée s’est très
bien déroulée avec de bons enchaînements d’une séquence à l’autre.
Une remarque toutefois, nous avons accordé une large place aux lectures (adultes) à haute voix [près
de 2h30] avec 6 lecteurs. C’est beaucoup (plusieurs textes lus par chacun). Elargir le nombre de
lecteurs est souhaitable, « recruter » de nouveaux lecteurs sera un objectif pour 2019.

Le ressenti de l’équipe de la bibliothèque (implication, satisfaction, valorisation ...)
Toute la petite troupe de bénévoles organisatrice (Frédérique, Régine, Pierrette, Jeanne, Muriel,
Claudine, Françoise et moi-même) – comme l’an passé - a vécu cette nuit de la lecture avec
enthousiasme et bonheur de partager notre passion ! On attend l’édition 2019, avec déjà quelques
idées de thèmes et de contenus …

Partenaires éventuels
Néant.
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Avez-vous utilisé le matériel d’animation proposé par la MDO ? Si oui, lesquels ?
Oui :
Expo ‘Le Loup une drôle d’histoire’
Valises : ‘Le Loup’ et celle avec marionnette Chien (?)
Kamishibaï
NB : la MDO nous a également beaucoup aidés à sélectionner les livres et albums pour enfants qui ont
été lus, à choisir l’expo et le film projeté. Encore une fois, merci.

La communication : comment avez-vous diffusé l’information ? Avez-vous créé des documents
propres à la bibliothèque ?
Documents créés et diffusion :
- flyer distribué dans toutes les boites à lettres de la commune + distribué aux visiteurs de la
bibliothèque
- affiches A3 et A4 (à : agence-postale, mairie, salle-multifonctions, bibliothèque, école,
panneaux municipaux, et commerce communal)
- invitation nominative des adhérents, des membres du Conseil Municipal, …
- inscription sur les sites www.nuitdelalecture.fr et MDO.

L’animation a-t-elle eu des échos dans la presse ? (merci de joindre les articles…)
Un photographe de presse est passé pendant la 1ère séquence de lecture à haute voix et est reparti
très vite. Nous ignorons à quel journal il appartenait.

Le budget (coût global de l’opération.)
Négligeable :
- communication = photocopies à la mairie
- galette et repas = environ 100 € (+ dons en nature et énergie des bénévoles)
- film = gratuit (merci la MDO).

Autres remarques
Une nouvelle fois je regrette la très faible médiatisation nationale, aussi bien avant qu’après
l’évènement. A noter également la difficulté d’accès à nos locaux situés au 1er étage par un escalier
circulaire peu rassurant pour les personnes âgées, ce qui ne facilite ni la fréquentation de la
bibliothèque tout au long de l’année, ni des événements proposés !
Christian HALLEUR
Le 24-01-2018
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