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L e département de l’Hérault compte 243
communes réparties sur 49 cantons et
recense une population de plus d’un mil-
lion d’habitants. Ce territoire fortement
rural est néanmoins marqué par le 

développement urbain. Les communes de Mont-
pellier et de Béziers sont les deux grands pôles du

département ; elles abritent, pour l’une, le « siège»
de la médiathèque départementale et, pour l’au-
tre, l’annexe de la médiathèque départementale.
Depuis septembre 2012, les services départemen-
taux que forment la médiathèque départementale,
les Archives départementales, l’association 
Hérault Sport, et la direction des ressources ont
été réunis dans un bâtiment unique appelé 
Pierresvives. Celui-ci abrite aussi les locaux 
administratifs, les magasins de documents de la
médiathèque départementale, les bibliobus et une
médiathèque de consultation ouverte au grand
public.
Depuis 2000, la médiathèque départementale de
l’Hérault développe son action en direction des
publics spécifiques, en lien avec les compétences
obligatoires des départements, qu’il s’agisse des
collégiens, de la petite enfance, des personnes
âgées ou des publics de l’insertion. Concernant le
public des collégiens, la médiathèque départe-
mentale, depuis une quinzaine d’années, propose
différents dispositifs et projets qui irriguent les
80 collèges publics de l’Hérault. Il peut s’agir de
prêts de livres, d’aide à la remise à niveau de
fonds documentaires, d’expérimentations sur les
ressources numériques, d’ateliers d’écriture…

Quelle offre 
de lecture et 
de services aux
jeunes public à
la médiathèque
départementale 
de l’Hérault ?
PAR LÆTITIA TOUCHARD
ET VALÉRIE GRANIER
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EN DIRECTION DES COLLÉGIENS
Depuis les années 2000 également, un dispositif
a été mis en place par le Conseil général de l’Hé-
rault en direction du public des collégiens, il s’agit
des « Actions éducatives territoriales » (AET) qui
permettent un maillage territorial efficace. Ces
actions favorisent la rencontre avec des profes-
sionnels, dans le champ tant sportif, citoyen que
culturel, dans les collèges. Pour son volet culturel,
et relevant plus précisément de la lecture publique,
ceux-ci ont la possibilité en juin d’adresser des de-
mandes d’interventions au sein même de leurs
établissements. C’est ainsi que, chaque année,
une quarantaine de classes bénéficie de la présence
d’artistes : slameurs, conteurs, scénaristes de
bandes dessinées, auteurs, plasticiens. Ce pro-
gramme permet ainsi de favoriser les rencontres
et les échanges entre ceux-ci et les collégiens. Les
projets sont montés par une équipe éducative in-
cluant les professeurs documentalistes, les pro-
fesseurs de français, d’arts plastiques… Et ces
actions sont plébiscitées, en particulier par les col-
lèges des zones rurales du département sensibles
à cet apport culturel direct. Les frais de déplace-
ments et les heures d’interventions des profes-
sionnels sont pris en charge par le Conseil général.

Depuis 2006, la médiathèque départementale
organise aussi « le Prix littéraire départemental
des collégiens de l’Hérault ». Cette opération vise
à mettre la littérature francophone de jeunesse à
l’honneur en faisant appel à des collégiens-jurés
qui participent à ce prix sur leur temps personnel.
Ils s’investissent individuellement et non au sein
de leur classe, l’information concernant ce prix
étant diffusée via les documentalistes partenaires
dans tous les CDI des collèges du département.
Ainsi, quinze collégiens de 6e/5e et quinze collé-
giens de 4e/3e venant de tout le département
viennent débattre autour d’une sélection de cinq
romans trois mercredis pendant l’année scolaire.
L’avant-dernière rencontre est consacrée à l’élec-
tion des lauréats et le dernier rendez-vous à la ren-
contre avec les deux auteurs primés. Les deux
romans élus sont achetés par la médiathèque dé-
partementale et offerts à tous les CDI des collèges
ainsi qu’aux bibliothèques du réseau départemen-
tal. Cette opération, outre l’investissement parti-
culier de ces trente jurés, permet de mettre en
place une autre initiative sur le territoire : les lau-
réats sont en effet réinvités l’année suivante pour
une tournée de plusieurs rencontres durant le
temps scolaire dans des classes de collèges choisis sur
l’ensemble du département ainsi qu’à Pierresvives. 
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Ce livre est offert 
par le Département de l’Hérault.

Ilya Green

←
Ilya Green, lauréate du livre de
naissance 2013-2014 du
département de l’Hérault, pour son
livre Voilà Voilà Didier Jeunesse,
2013 (Les Petits pierresvives). 
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Avec l’ouverture de Pierresvives à Montpellier, la
médiathèque départementale dispose mainte-
nant d’une médiathèque de consultation sur
place ouverte au public et de salles de rencontres
qui permettent l’accueil des collégiens. L’effet de
centralisation que pourrait engendrer un tel lieu
a également été anticipé : les rencontres d’au-
teurs, les journées dévolues à l’accueil des collé-
giens comme les « Journées au Centre de
Pierresvives » – qui permettent aux jeunes de dé-
couvrir les ressources du bâtiment – sont ouvertes
à tous les collèges du département. Les déplace-
ments des élèves sont pris en charge par le Conseil
général pour permettre aux montpelliérains
comme aux établissements plus éloignés de béné-
ficier des ressources de ce centre, l’équité territo-
riale étant au cœur de nos préoccupations.

Concernant la petite enfance, la média-
thèque départementale a initié depuis 2000 le dis-
positif « Des bébés et des livres » qui s’inscrit dans
une volonté de lutte contre les inégalités cultu-
relles et de prévention de l’illettrisme. Ces actions
se déclinent sous la forme de plusieurs axes : ac-
quisition de fonds spécifiques, formation, média-
tion sur le terrain, animation. Elles ont été
menées en partenariat avec d’autres services du
Conseil général mais aussi avec les bibliothèques
du réseau de lecture publique du département,
afin de fédérer les compétences des profession-
nels, de diversifier le public ciblé, tout en inscri-
vant les projets sur l’ensemble du territoire
héraultais. Depuis 2001, la médiathèque départe-
mentale propose une conférence annuelle sur le
thème de la petite enfance au personnel concerné
et aux bibliothécaires. Par ailleurs, elle a créé des
malles d’une centaine de livres intitulées « Couf-
fins de bouquins » qui sont prêtées aux biblio-
thèques et servent de support à de nombreuses
rencontres et formations à destination des pa-
rents, assistantes maternelles, assistants fami-
liaux… Elle a ensuite développé des espaces 
« Bébés livres » en salle d’attente de consultation
PMI (Protection maternelle et infantile) puis ini-
tié un projet de création et de formation de li-
vres-tapis destinés aux assistantes maternelles.
Parallèlement, la médiathèque départementale
a multiplié les partenariats : avec les biblio-
thèques, les PMI, crèche et halte-garderie du

Conseil général, les agences médico-sociales du
département, la Maison de l’enfance et de la fa-
mille, les RAM (Relais Assistantes Maternelles)…

À partir de 2008, la médiathèque départe-
mentale a souhaité collaborer également avec un
partenaire qui intervient sur un plan national,
l’association ACCES (Action culturelles contre les
exclusions et les ségrégations), et en proposant
aux bibliothécaires et au personnel de la petite
enfance d’échanger sur leurs pratiques, deux à
trois fois dans l’année, lors des séances d’observa-
toire de la lecture individuelle aux tout-petits.
Depuis septembre 2011, le Conseil général a mar-
qué un peu plus fortement encore sa volonté de
soutenir la lecture pour les tout-petits en offrant
un « livre de naissance », créé spécialement pour
les 15 000 enfants nouveau-nés ou adoptés du 
département. Pour ce dispositif – intitulé « Les 
Petits Pierresvives » – ainsi que pour l’ensemble de
ses actions en direction de la petite enfance décli-
nées sur son territoire, la médiathèque départe-
mentale a obtenu en 2014 le label « Premières
pages » attribué par le ministère de la Culture et
de la Communication.

D’autres projets enfin sont menés, concer-
nant notamment l’accompagnement à la paren-
talité : lecture individuelle au tout-petit, éveil
musical, collectage de comptines de tous pays, ci-
néma pour les jeunes parents, ateliers de décou-
verte d’applications pour les tout-petits sur les 
tablettes numériques. L’accueil des enfants et du
personnel des structures dédiées à la petite en-
fance de proximité a aussi été développé. Le projet
de la médiathèque départementale est désormais
d’inscrire l’offre de Pierresvives de façon pérenne
et sur l’ensemble du département.●

z 
L’ensemble des propositions de
la médiathèque
départementale est présenté
sur le portail :
http://pierresvives.herault.fr/ 
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