
Médiathèque Gaston Baissette

La grainothèque, un projet aux multiples enjeux...



La médiathèque en quelques chiffres

●Mauguio-Carnon 17000 habitants

●Un réseau de 2 médiathèques (catalogue commun, portail commun, ressources 

numériques, navette 2 fois/semaine entre les établissements

●2830 adhérents pour la seule médiathèque de Mauguio

●La médiathèque de Mauguio : 900m2, 36000 documents, 15 postes publics 

multimédias, 15 tablettes, Wifi...



La grainothèque un projet au cœur d'un projet d'établissement

●Une collection pléthorique ( 61320 documents et obsolète)

●Un espace jeunesse surchargé, austère où l'on ne peut séjourner

●La littérature ado sous-représenté et localisée dans l'espace jeunesse

●Des horaires inadaptés

●Un portail sous utilisé

●Un public constitué en grande partie par les enfants et le 3eme âge



Au delà du projet...

Casser l'image traditionnelle de la médiathèque

Attirer de nouveaux publics

Redéfinir les collections et mettre en place une « Politique documentaire » 

et une action culturelle en synergie avec les collections

Plan de classement...

Favoriser la participation des usagers et des non-usagers en s'appuyant 

sur le domaine associatif et les compétences locales

S'inscrire dans un projet d'administration et un projet politique orienté 

« développement durable »



Une action culturelle aux enjeux multiples

●Les grainothèques : une initiative émergente dans le monde des médiathèques

●Sensibiliser le public aux menaces qui pèsent sur le domaine public

●Sensibiliser à la nécessité de préserver la biodiversité

●S'appuyer sur le tissu associatif local

●Faire écho à la démarche zéro-phyto de la commune



Mise en place du projet

●Un travail de partenariat

●Sensibilisations des élus et de l'équipe

●Élaboration du projet et intégration dans la programmation annuelle



Un projet en lien avec la politique documentaire

●Création d'un fonds initial (dons et achats Kokopelli)

●Refonte du fonds documentaire concerné ( désherbage, acquisitions, ressources 

numériques...)

●Mise en place des outils de médiation ( production dossier..)



Un projet ancré dans la durée...

●Campagne de communication (programme trimestriel, portail, réseaux sociaux...)

●Inauguration, rencontre, débat...

●Un spectacle autour des contes (Graines d'histoire...)

●Une action consacrée au patrimoine végétal local

●Une initiation au land art

●Une journée d'inauguration avec les partenaires (débat, échanges de graines...)

●Des actions à long terme

●Participations de la médiathèque à « Rendez-vous au jardin »

●Programmation de « Bye Bye pesticides » dans le cadre du « mois du film 

documentaire »



Communication



Communication







Médiation numérique

●Réalisation d'un Dossier documentaire sur le portail du réseau

http://www.mediatheque-mauguio-carnon.com/actualite/grainotheque-mediatheque#.WDWfoFxmqeI


Et après ?

●Phase de consolidation :

●La grainothèque Hors les murs (rendez-vous aux jardins 2017...)

●Cycle d'ateliers familiaux consacrés à la biodiversité au printemps 2017 

(lombricomposteur, auxiliaires du jardin...)

●Ateliers semis, conservation des semences...



Et après ?

●Phase de consolidation :

●La grainothèque « hors les murs » (Rendez-vous aux jardins 2017...)

●Cycle d'ateliers familiaux consacrés à la biodiversité au printemps 2017 (lombri-

composteur, auxiliaires du jardin...)

●Ateliers semis, conservation des semences...



Et... 2 ans plus tard….????



Bien agiter....



Et voilà !!!



3 outils de partage...

Les outils de participatifs de la médiathèque

●Grainothèque

●Mauguio du village à la ville...

●Mediabox



Le blog « Mauguio du village à la ville »

Un espace de publication ouvert à toutes les personnes qui

souhaitent parler de leur ville, quelque soit leur âge ou leurs

origines.

http://chroniques.mauguio-carnon.com/
http://chroniques.mauguio-carnon.com/?p=717


La Médiabox

La MédiaBox est un dispositif d'échanges de contenus numériques libres, vidéos,
musiques, livres numériques, jeux, logiciels, photos...

Pour sa conception la MédiaBox, utilise du matériel et des logiciels libres, une plate-forme 

http://www.mediatheque-mauguio-carnon.com/book/mediabox


Rendre visible et audible...



Rasperry Pi, RFID et...bricolage...



Au final...

Une mise en synergie de  projets participatifs autour de biens communs

●Grainothèque

●Blog « Mauguio du village à la ville »

●Mediabox

http://chroniques.mauguio-carnon.com/



