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Journée d’étude du vendredi 1er décembre 2017

“BDP, bibliothèques, médiathèques 
municipales …, à la croisée des possibles.”

“L’usager au coeur des services, 
un défi d’innovation pour les bibliothèques ?”
Synthia SULLY, Responsable de Médiathèque - en charge des affaires culturelles et de la communication

Commune de Saint-Georges de l’Oyapock (Guyane)



Saint-Georges de l’Oyapock ?
➔ 200 km de Cayenne (vers l’est, à 

la frontière avec le Brésil)

➔  4 000 habitants selon l’Insee

➔ 5 000 selon la Commune

➔ 4 langues parlées : créole,  
portugais, français et palikur 
(langue amérindienne)

➔ 3 écoles et 1 collège

En chiffres : 

Faible bassin économique

Commune rurale

Pas de lycée

Fort taux de chômageMulticulturalité



La médiathèque Louis Bierge, inaugurée en 2009, est d’une superficie de 100 
m², elle fonctionne avec un Espace Public Numérique de 21 m² et une salle 
d’exposition de 66 m². Le fonds documentaire se compose d’environ 2 900 
documents en fonds propre et environ 1 000 documents prêtés par la 
Bibliothèque Territoriale de Prêt (ex BDP).

La médiathèque est ouverte au public 27 heures par semaine, et propose 
différentes animations : accueil de classes des écoles élémentaires et 
maternelles, mois du film documentaire, expositions, ateliers numériques à 
l’Espace Public Numérique, animations hors-les-murs à Trois Palétuviers 
(village situé à 45 minutes de pirogue) et dans les différents quartiers de la 
commune avec le bibliobus, entre autres…

La médiathèque est le seul équipement culturel de 
la commune.



Cas de figure à la Médiathèque municipale Louis Bierge 



Nos usagers : 



Les enfants scolarisés



Quels services pour 
les enfants scolarisés ?

Accueil de classes : 

- Lecture d’albums jeunesse, Contes, Comptines,
En français, en créole et en portugais 

(avec du personnel créolophone et lusophone)
Beaucoup d’enfants scolarisés allophones, ou non-francophones.

- Animations thématiques à partir de documentaires, 
musiques et vidéos sur la Guyane et le Brésil 

Pour faire connaître le territoire guyanais aux nouveaux arrivants 
et valoriser leur pays d’origine.

Activités périscolaires : aide aux devoirs / animations 



Quelles attentes des enseignants ? 

Remplacer les BCD inexistantes 
dans certaines écoles : 

Les enseignants tiennent aux accueils de classes 
à la médiathèque : aux visites découverte, 
aux lectures à voix haute, aux animations 

thématiques, aux séances de travail.
Surtout quand il n’existe pas de BCD (bibliothèque 

centre documentaire) dans l’école.

Proposer une offre culturelle 
adaptée au jeune public : 

Contes / Théâtre / Cirque / Expositions / Cinéma / ...



Les adultes 
non-francophones



Quels services pour 
les adultes non-francophones ?

Groupes de discussion : 

Proposer une activité de loisir : crochet, cuisine, jardinage … pour 
favoriser les échanges et apprendre le lexique lié à l’activité.

Médiation numérique : 

Faire du numérique une porte d’entrée vers la langue française.

- Mettre en contact et familiariser 
          les apprenants avec la langue française.

- Créer des conditions d’apprentissage ludiques.



Ateliers d’alphabétisation : 

- Mettre en contact et familiariser 
          les apprenants avec les livres.

- Faciliter l’accès des adultes 
éloignés des livres et de la lecture 

Accueillir des groupes en 
alphabétisation avec leur formateur, 

en médiathèque et espace numérique.

Accompagner le formateur à 
développer des projets pédagogiques 

en lien avec les ressources 
documentaires et numériques.

http://www.youtube.com/watch?v=DKRR0tdyb7U


Les demandeurs 
d’emploi



Quels services pour les demandeurs d’emploi ? 

Médiation numérique : 

- Mise à disposition de logiciels d’auto-formation 
en ligne (remise à niveau, informatique, 

bureautique, langues étrangères …) 

- Ateliers de rédaction de cv, lettres de motivation, 
recherche d’emploi, actualisation en ligne …

- Accompagnement lors des démarches 
administratives en ligne (Impôts, CAF …)

Avec un accompagnement du personnel, 
en créole, portugais et français.



Les publics éloignés
(géographiquement)



Quels services pour les publics éloignés ? 

Lecture hors-les-murs : 

 Animations lecture et jeux de société, 
dans les villages sur le fleuve.

Boîtes à lire : 

Implantation en 2018, de boîtes à lire dans tous les 
quartiers accessibles par la route et villages 

accessibles en pirogue.
Mise à disposition gratuite de livres, magazines, et 

journaux, à lire, échanger, garder ou ramener.



Les étudiants
(D.A.E.U / DUSEF)



Quels services pour les étudiants ? 

Ouverture d’une antenne de l’Université de Guyane à Saint-Georges de l’Oyapock, 
sur le site de la médiathèque municipale = nouveaux publics : étudiants en 

D.A.E.U (Diplôme d’Accès aux Études Universitaires) et étudiants en D.U.S.E.F 
(Diplôme Universitaire en Sciences de l'Éducation et de la Formation).

Coordination pour l’Université : 
- Accueil, informations, inscriptions ...

Rôle de BU (Bibliothèque Universitaire) : 
- Collections / horaires / espaces adaptés

Médiation numérique : 
- Mise à disposition d’outils informatiques pour le suivi des cours à distance

- Mise à disposition de logiciels d’auto-formation en ligne 



Nos collections : 
Les collections s’adaptent aux publics :

Allophones ou non-francophones =

● livres en portugais 
(Mais difficulté d’approvisionnement) 
Nos derniers livres en portugais nous ont été offerts par une association locale 
qui est moins contrainte comptablement.
● livres FLE (Français Langue Étrangère), livres pédagogiques, livres en 

“français facile”, éditions bilingues ou trilingues ...

                  Étudiants, Demandeurs d’emploi = 

● Fonds documentaire adapté aux enseignements : culture générale, prépa 
concours ...



Et les autres usagers ?



Quels services pour tous les usagers ? 

La Médiathèque Louis Bierge étant le seul 
équipement culturel de la commune, elle génère 
beaucoup d’attentes en matière d’accès à la 
culture ou de cohésion sociale.

Animations culturelles : spectacle vivant, 
salon du livre, expositions, cinéma, 
conférences ...

Extension des horaires d’ouverture : samedi 
après-midi / dimanche / entre midi et deux …

Lieu de vie : espace de rencontres et d’
échanges, jardin public, permanences de 
services publics, loisirs ...



Quelles conclusions ?

● Les publics diffèrent selon les lieux et 
évoluent en permanence ;

● L’offre de services de la médiathèque 
doit s’adapter et s’approcher le plus 
possible des attentes et besoins des 
usagers ;

● Les bibliothécaires et agents de 
bibliothèques peuvent aussi être 
médiateurs socio-culturels ;

● La fréquentation des bibliothèques 
dépend des services proposés.



Les projets pour la Médiathèque Louis Bierge en 2018 :

Implantation 
des         

“Boîtes à lire”

Programmation 
de la construction 

de la nouvelle 
Médiathèque 
Louis Bierge

Signature d’un 
CTL     

(Contrat 
Territoire 
Lecture)

Les projets pour la Médiathèque Louis Bierge en 2019 :

Construction 
de la nouvelle 
Médiathèque 
Louis Bierge

Inauguration 
de la nouvelle 
Médiathèque 
Louis Bierge



Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas s’il vous plait.


