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La présente charte a pour objet de définir la politique documentaire de la 
Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine. 
Ce texte fixe les grands principes de développement et de gestion des collections 
qui répondent aux enjeux du Schéma de lecture publique 2016-2021.  
Ce document sera réactualisé en fonction des besoins émanant de la concertation 
engagée avec les territoires et en adéquation avec le nouveau schéma 
départemental de lecture publique. 

La Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine constitue ses collections selon 
les principes fondateurs de la République française et elle adhère aux règles 
définies par les associations de professionnels : 

• Charte des bibliothèques adoptée par le Conseil Supérieur des 
Bibliothèques (7 novembre 1991) 

• Manifeste de l’Unesco sur les bibliothèques publiques (MAJ 19 avril 
2018)

• Code de déontologie des bibliothécaires (23 novembre 2020) 

Les principes d’acquisitions s’appuient également sur les lois relatives : 
• aux bibliothèques et au développement de la lecture publique (21 

décembre 2021)
• à la liberté de la presse (loi du 29 juillet 1881)
• à la lutte contre les discriminations ethniques, racistes, religieuses et 

sexuelles (lois du 1er juillet 1972, du 13 juillet 1990 et du 30 décembre 
2004)

• aux publications destinées à la jeunesse (loi du 16 juillet 1949, modifiée 
le 17 mai 2011)

• à la propriété littéraire et artistique, aux droits d’auteurs (notamment 
les lois du 3 juillet 1985, du 1er juillet 1992, et du 18 juin 2003)

A. Préambule

B. Les Objectifs du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en 
matière de lecture publique 

• Favoriser la mutualisation et les coopérations intercommunales
• Accompagner l’émergence de projets structurants et/ou innovants
• Affirmer le rôle des bibliothèques au service du lien social
• Transformer les bibliothèques en espaces : « de rencontrer, de 

l’étudier et de faire »
• Porter une attention particulière aux publics les plus fragiles



La Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine est répartie sur 6 sites : 
o le service de la Médiathèque départementale
o 4 antennes avec des fonds documentaires (Bécherel, Fougères, Pipriac, 

Rennes)
o 1 antenne dédiée uniquement à l’ingénierie (Vitré). La desserte de ce 

territoire est assurée par les antennes de Fougères et de Rennes

Ses missions relèvent de la lecture publique, à savoir la constitution de 
collections, leur mise à disposition et leur valorisation auprès des bibliothèques 
du département.

L’enjeu est d’optimiser la complémentarité des collections des bibliothèques 
municipales, intercommunales et associatives avec les siennes en mettant en 
place, sur la base d’une convention, une politique documentaire concertée par 
territoire. Ceci afin de proposer :

• Une offre documentaire ciblée et différenciée par EPCI, qui s’appuie sur 
un diagnostic des besoins

• Des collections spécialisées et orientées vers les publics cibles du 
Département (petite enfance, publics scolaires, publics en insertion et 
isolés, personnes âgées et personnes en situation de handicap)

• Un accès à une offre audiovisuelle et numérique
• Des collections représentant la diversité culturelle et la création 

contemporaine

Elle collabore avec 282 bibliothèques à l’échelle communale et intercommunale 
et elle accompagne les territoires à l’élaboration de leur politique documentaire 
au niveau intercommunal.

C. Les Missions de la Médiathèque départementale d’Ille-et-
Vilaine en matière de politique documentaire

D. Les Objectifs des collections de la Médiathèque 
départementale d’Ille-et-Vilaine

Les collections de la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine sont 
pluralistes. Elles sont représentatives de l’ensemble des connaissances, des  
courants d’opinions dans le respect des lois citées en préambule, des formes  
d’expression artistique, des domaines d’activités et des productions éditoriales. 



L’ensemble des collections est multi-support : livres, périodiques, CD, livres CD, 
DVD, jeux vidéo, ressources en ligne, applications, livres d’artistes.  

Les collections de la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine sont 
constituées dans l’optique de : 

• Faciliter l'accès de tous les citoyens à la lecture :

 Fonds « Petite enfance » : collection adaptée aux 0 – 3 ans, 
constituée d’albums, de livres en tissu, en bois, de livres animés, 
sonores et de comptines.

 Fonds « Facile à lire » pour les personnes en difficulté avec 
l’écrit. Il se situe dans le champ de la prévention contre 
l’illettrisme. 

 Fonds « Français langue étrangère » pour favoriser 
l’apprentissage du français à des non francophones, dans un but 
personnel, culturel, professionnel ou encore touristique. 

 Fonds « Langues étrangères » afin de favoriser l’ouverture à 
d’autres cultures. 

 Fonds « Lire autrement » : constitué de livres adaptés répondant 
aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap 
ou de troubles cognitifs.

• Élargir l’offre documentaire à une offre numérique :

 Fonds « Réalité augmentée » : collection constituée d’ouvrages 
de fiction et de documentaires adultes et jeunesse enrichis d’une 
application qui doit apporter une vraie plus-value ou 
interactivité. 

 Bouquet de ressources numériques : accessible à partir du site de 
la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine, composé de 
quatre ressources :

- Presse en ligne tout public : Cafeyn
- Auto-formation en ligne en informatique et en langues : 
Skilleos
- Vidéo à la demande : Médiathèque numérique d’Arte VOD
- Livres numériques pour la jeunesse : Storyplay’r



• Soutenir l’offre documentaire des territoires et l’élargir à d’autres 
pratiques culturelles :

 Fonds « imprimés » : constitué d’albums, de contes, de romans, 
de bandes dessinées, de livres lus, de documentaires pour adultes 
et pour la jeunesse, en édition courante ou en gros caractères. 

 Fonds « professionnel » : constitué de documents relatifs aux 
activités des bibliothèques, à la bibliothéconomie, au livre, aux 
usages de lecture, au métier de bibliothécaire, à la préparation 
des concours nationaux, aux pratiques culturelles, aux sciences 
de l’information, à la veille documentaire.

 Fonds « CD » : représentatif des différents courants musicaux : 
musique du monde, musique classique et contemporaine, jazz-
blues, chanson française, variétés internationales, musiques de 
films, musique pour la jeunesse.

 Fonds « DVD » : constitué de fiction et de documentaires pour 
adultes et pour la jeunesse avec droits institutionnels de 
consultation et/ou de prêt attachés au support. Ils proviennent 
de la grande diffusion, de la production indépendante ou du 
cinéma d’auteur. 

 Fonds « Livres d’artistes » : les livres d’artiste sont des œuvres 
d’art plastique et littéraires, des lieux de création, 
d’expérimentation et d’expression artistique. Ils peuvent 
contenir des reproductions ou des œuvres originales. Les éditions 
situées en Ille-et-Vilaine, puis en Bretagne sont privilégiées.

 Fonds « Jeux vidéo » : constitué de jeux vidéo sur support, pour 
consoles de jeux vendues au public européen, pour adultes et 
pour la jeunesse. Ils proviennent de l’ensemble de la production 
éditoriale internationale en langue française de grande diffusion 
et de l’édition indépendante. 



Les achats sont effectués auprès de fournisseurs retenus dans le cadre d’un 
marché public établi pour 3 ans.  
Le choix est fait par une équipe d’experts thématiques (albums et contes, bandes 
dessinées adultes et jeunesse, romans jeunesse, romans adultes, documentaires 
adultes et jeunesse (imprimés et DVD), cinéma fiction, musique et jeux vidéo, 
numérique, documents pour les publics cibles du Département d’Ille-et-Vilaine 
(Cf. Chapitre D)), encadrée par le coordinateur de la politique documentaire. 
Les acquéreurs s’appuient sur des outils d’aide à la sélection : revues 
professionnelles, revues critiques, Internet, sélections des libraires, offices, 
comités de sélection. 

Les collections sont régulièrement renouvelées afin de maintenir une offre de 
qualité. 
Le « désherbage » consiste à retirer des collections les documents abîmés ou qui 
ne correspondent plus aux règles de la politique documentaire.

Sont retirés des collections les ouvrages :
• abîmés, usagés 
• dont l’information est obsolète ou périmée
• dont le contenu n’est plus en adéquation avec les besoins du public et 

les orientations de la politique documentaire
• dont le nombre d’exemplaires ne correspond plus aux orientations de la 

politique documentaire

Achats sur projets : 

En concertation avec les territoires, les documents (hors applications, ressources 
numériques et outils d’animation) sont achetés pour appuyer un projet porté par 
une intercommunalité ou un groupement de 3 communes dont au moins 1 
bibliothèque. Le projet doit correspondre au moins à une des orientations du 
schéma départemental de lecture publique et être en cohérence avec la politique 
documentaire de la Médiathèque départementale. Les documents sont prêtés 
pour une durée de 3 à 5 ans.

Suggestions d’achats :

Les bibliothèques du réseau peuvent faire des propositions d’achat pour les 
acquisitions. Elles sont étudiées par l’expert du domaine. En tenant compte des 
contraintes budgétaires, elles sont satisfaites si elles répondent à la politique 
documentaire de la Médiathèque départementale.  

E. Principes de constitution des collections



Dons et legs :

La Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine accepte les dons de documents 
en bon état en accord avec sa politique documentaire, sous réserve que la cession 
soit définitive et que le donateur accepte que la bibliothèque en dispose 
librement, les réoriente le cas échéant vers d'autres lieux ou les élimine.

F. Modalités d’accès aux collections

Les modalités d’accès aux collections sont définies en fonction du niveau de 
développement des réseaux. Elles sont précisées dans les conventions signées 
avec les territoires (EPCI ou communes). Cf. tableau récapitulatif ci-dessous

Service minimal Réseau 1 Réseau 2 Réseau 3

Critères - Les bibliothèques non 

intégrées dans un réseau 

constitué sur un EPCI.

- Les bibliothèques des EPCI 

ayant refusé de signer la 

convention.

- Les bibliothèques des EPCI 

qui ne s'engagent pas d'ici à 

2021 dans une démarche de 

coopération 

Intercommunale.

- Bon niveau de 

mutualisation.

- Bon niveau en diversité 

des collections ou en 

diversité des services.

- Bon niveau de 

mutualisation ou niveau de 

mutualisation 

partiellement satisfaisant, 

mais avec un autre item du 

diagnostic de bon niveau.

- Niveau partiellement 

satisfaisant pour tous les 

items du diagnostic.

- Niveau de mutualisation à 

développer.

- Niveau partiellement 

satisfaisant en 

mutualisation et niveaux de 

diversité des collections et 

des services à développer.

Prêts de documents

Imprimés 100 documents/an sauf 

pour les B1 et B2

- Uniquement sur 

réservation et projet.

- Possibilité d'échanges 

partiels sans rendez-vous 

aux horaires d'ouverture de 

l'antenne. 2 échanges max. 

par mois : cadre et quotas à 

négocier dans le cadre de 

la convention.

- 1 échange annuel (150 documents maximum / 

bibliothèque).

- Documents réservés (cf. modalités ci-après).

- Documents sur projets (cf. modalités ci-après).

- Possibilité d'échanges partiels sans rendez-vous aux 

horaires d'ouverture de l'antenne. 2 échanges max. par 

mois : cadre et quotas à négocier dans le cadre de la 

convention.



DVD Non - Prêts pour atteindre 10 DVD/100 hab.

- 2 échanges annuels (300 DVD max. par échange, par EPCI)

- Maintien de la desserte si ratio déjà atteint

CD Non 200 CD maxi. 1échange par an par bibliothèque

Jeux vidéo Non,

sauf projet validé en 

ingénierie

Oui pour celles qui ont des consoles.

2 échanges annuels (20 Jeux max. par échange et par bibliothèque)

Fonds 

spécifiques

Oui

Conditions : si fonds déjà existant ou sur projet selon les critères définis dans le 

cadre de la politique documentaire de la MDIV

Ressources 

numériques
Non Oui

Hors communes de Rennes Métropole et bibliothèques qui n’ont pas 

conventionné

Prêts de documents tous 

supports/projets

intercommunaux

Non Oui

Conditions : selon critères définis dans le cadre de la politique documentaire

Documents réservés en 

ligne

- 30 documents imprimés 

réservés en ligne tous les 

15 jours. 

- Livraisons sur 1 point de 

dépôt choisi.

- 150 documents tous 

supports par bibliothèque 

tous les 15 jours.

- Livraison souhaitée sur 1 

point du réseau à horizon 

2019.

- 100 documents tous supports par bibliothèque tous les 

15 jours.

- Livraison souhaitée sur 1 point du réseau à horizon 

2021


