
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vendredi 9 septembre 2022 

 

22èmeAssemblée 

Générale 
 

Médiathèque ludothèque intercommunale 
7 Impasse St Germain, 57590 DELME 
Téléphone : 03 87 01 39 91 

Email : mediathequededelme@orange.fr 
Site : http://www.mediathequededelme.fr 

Facebook : www.facebook.com/mediathequedelme 

Ordre du jour 
 

1) Rapport moral 
2) Rapport d’activité 
3) Projets d’animations 2022 
4) Bilan financier 2021 
5) Budget prévisionnel 2022 
6) Votes 
7) Divers 
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Rapport moral 

 
Soulagés des contraintes sanitaires inhérentes à l’accueil du public, nous avons pu reprendre 

nos activités de médiathèque. Les groupes du périscolaire ont retrouvé le chemin de la Ludothèque 
aux jours et heures habituels. Émilie a pu à nouveau proposer de nombreuses animations tant à la 
médiathèque que dans les établissements scolaires partenaires autour des kamishibaï et des tapis de 
lecture dont notre fonds s’est enrichi, par des acquisitions pour les premiers et avec la dernière 
réalisation de Francine pour les seconds.  

Dans le cadre de notre partenariat avec l’A.P.F., lors de la dernière séance de juin, le 
Département a réalisé un reportage avec interview des trois animatrices du jour : Émilie, Madette et 
Mélanie. Signe de l’intérêt que suscite notre action, ce document sera proposé au prochain congrès 
départemental des bénévoles.  

Quelques rencontres avec des auteurs ont été programmées et ont malheureusement connu 
des succès plutôt mitigés. 

Malgré l’espace toujours plus grand que le numérique occupe dans notre quotidien, la lecture 
sera toujours le support indispensable au développement intellectuel de tout individu pour de 
nombreuses tâches même les plus banales et aucun soutien ne doit manquer pour accompagner notre 
jeunesse dans cet exercice. 

« Permettre l’accès à l‘éducation et à la culture pour tous », telle est notre mission ; elle n’a 
pas changé malgré les difficultés contextuelles des deux années passées. Mais au fil des ans, nous 
peinons à l’assurer, faute de recrutement pour élargir notre équipe et préparer l’avenir. Depuis la 
dernière AG, quelques personnes se sont dévouées et sont bien impliquées, dans les animations et les 
permanences. Qu’elles en soient remerciées. 

Ce qui n’a pas changé non plus, c’est le soutien budgétaire que les communes adhérentes nous 
apportent et en particulier celle de Delme dont l’effort est à souligner. À noter que la commune de 
Juville a rejoint l’association alors que celle de Foville s’est retirée.  

 
Merci à Émilie :  

• Pour son engagement auprès de nos partenaires du secteur (écoles et collège), et pour les 
nombreux ateliers animés en collaboration avec le Centre d’Art et la Gue(Ho)st House très 
appréciés par le public jeune 

• Pour le dynamisme qu’elle insuffle à notre association, le club des lecteurs ne cesse de 
s’agrandir  

• Pour sa rigueur dans la gestion de nos budgets Médiathèque et Ludothèque, ce qui facilite 
beaucoup la tâche de Francine, notre trésorière.  

 
Sans la disponibilité et l’abnégation de bénévoles qui donnent de leur temps libre au bon 

fonctionnement de notre médiathèque et au bon déroulement de nos manifestations, ce bilan ne 
serait pas aussi positif. Merci à tous pour votre dévouement passionné. 

 
 
     

       Le président 
                                                                                                                         Michel FORFERT  
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Une très belle équipe de bénévoles ! 

Merci à Jocelyne Albrique, Madette Ast, Jacques et Yvette Bondil, Corine Bouquet, Nelly Bricnet, Jean-
Paul Collard, Jean-François Corsini, Françoise Dollmann, Mélanie Doucet-Bouzouad, Raymond Engel, 
Jeanine Florentin, Michel Forfert, Francine François, Yvette et Bernard Giraudet, Françoise Hoff, Joëlle 
Morlot-Charpentier, Geneviève Paulus, Brigitte Thalmann et Mélanie These qui accompagnent la 
responsable, Emilie Castro. 

 
Les activités régulières 

 

Depuis plusieurs années, la médiathèque ouvre dix heures par semaine. Les horaires sont les mardis 
de 16h30 à 18h30, les mercredis de 14h à 17h30, les vendredis de 15h30 à 17h30 ainsi que les samedis 
de 10h à 12h30. Pendant les vacances scolaires, les horaires restent inchangés.  
 
En 2021, la médiathèque a dû fermer trois fois ses portes : du 16 mars jusqu’au 19 mai (confinement), 
du 3 au 23 août (fermeture estivale/congés) et du 21 décembre au 4 janvier 2021  
(fermeture hivernale/congés). 
En 2022, la médiathèque a fermé trois semaines : du 1er au 22 août (fermeture estivale/congés). 
 

 
Accueil des classes 
 
Les classes de l’école maternelle et primaire de Delme sont allées à la médiathèque une fois par mois 
pour une histoire et un échange de livres. Toutes ont pu bénéficier de plusieurs supports comme des 
albums, des tapis de lecture et kamishibai. À la demande de certains enseignants, des sessions jeux de 
société ont également été proposées.  
 

     

Permanences 

Accueil des classes, animations et partenariats réguliers 
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Plusieurs rendez-vous pour participer au concours MoseL’Lire ont été réalisé avec Mme Thiébaut, 
enseignante de CM1-CM2. Après la lecture d’ouvrages, deux productions autour d’un des livres ont 
été réalisées : une suite d’histoire et une bande-dessinée. Le jury a décerné un prix. Nous avons obtenu 
240 euros dont les trois quarts ont servi à offrir une BD à chaque enfant. Le reste a permis l’achat 
d’ouvrages pour l’école et pour la médiathèque. De quoi féliciter les participants et les deux structures. 
 
Un partenariat a été réalisé avec le collège, notamment avec Mme Karmann, la documentaliste. Emilie 
s’est rendue plusieurs fois au CDI pour participer au concours MoseL’Lire avec Mme Axer, une 
professeure de français. Après la découverte de plusieurs livres et des échanges autour de ces 
derniers, une vidéo youtube (booktube) a été réalisée. 
Suite à leur participation, le département a offert aux collégiens la rencontre avec Alice Burtaud, 
l’autrice d’un titre de la sélection. Ce fut un très bon moment avec les élèves et l’équipe enseignante ! 
 
L’école d’Aulnois a pu profiter de plusieurs caisses de livres et de plusieurs interventions directement 
à l’école (1x par trimestre). De nombreux kamishibai ont été présentés. 
 
 

     
 

Bien qu’elles n’appartiennent pas au regroupement, deux classes de l’école de Lesse sont venues à la 
médiathèque, le temps de quelques heures. Elles ont pu profiter de la lecture de plusieurs kamishibai. 
 
 
Des jeux et quelques ateliers avec le périscolaire de Delme et environs 
 
Dès que le contexte sanitaire l’a permis, les enfants sont venus avec un moniteur pour jouer aux jeux 
de société le temps d’une heure. La ludothèque n’était alors ouverte que pour eux. À chaque fois, ils 
emportaient des jeux pour en profiter dans leur structure. Les enfants ont aussi participé à des ateliers. 
 
 
Partenariat avec des bibliothèques du Saulnois et le département 
 
En raison du contexte sanitaire, le partenariat avec la communauté de communes et avec  
les bibliothèques environnantes (Bénestroff, Château-Salins, Dieuze, Insming et Vic-sur-Seille)  
n’ont pas eu lieu. En effet, même si un programme commun avait été défini, tous les événements 
départementaux ont été annulés. De ce fait, chaque structure a réalisé (ou non)  
son propre programme de son côté… 
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Petite enfance 
 

Les « Bébés lecteurs », un moment tout doux ! 
  
Deux fois par mois, les enfants de moins de 4 ans peuvent découvrir des comptines,  
des musiques, des histoires et des jeux de doigts lors des « Bébés lecteurs » … Chaque séance met en 
scène la mascotte Clac la tortue qui est accompagnée de plusieurs compagnons. Une thématique 
différente est proposée tous les mois (ex : animaux, famille, saisons, sommeil, propreté, etc.). 
 
Ces animations sont ouvertes aux familles et aux assistants maternels. Les places étant limitées, on 
compte une moyenne de 3 à 6 participants par séance. Soit, les inscriptions sont vite remplies, soit les 
séances sont annulées. C’est assez aléatoire. 
 
 

    
 
 
Multi-accueil Anis et Diabolo, un partenariat actif ! 
 
 

Emilie se rend à la crèche presque toutes les semaines. Une 
fois par mois, les enfants ont pu emprunter des livres à la 
médiathèque. Le reste du temps, ils ont assisté à diverses 
lectures. Il s’agit soit d’un tapis de lecture, d’un kamishibai 
ou d’une session de bébés lecteurs.  
 
Les plus grands ont pu participer à un atelier créatif 
mensuel. Ainsi, les bambins ont conçu un kamishibai sur le 
sommeil. Le tout avec des matières à toucher et à 
manipuler. Comme souvent, les parents ont été satisfaits ! 
Quant aux enfants, ils étaient fiers de leur création et étaient enthousiastes tout au long du projet. 
 
 
« La matinée des tout-petits », un partenariat plein de succès ! 
 
Depuis 2018, la médiathèque est en partenariat avec la RPAM (Relais Parents Assistants Maternels) de 
la Communauté de Communes du Saulnois. Une séance pour les tout-petits a lieu tous les mois. Au 
programme : atelier créatif, lectures et comptines sur une thématique choisie en amont.  
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Emilie et Christelle Collet (RPAM) proposent toujours des thèmes différents des bébés lecteurs et 
essayent de faire écho au calendrier (ex : fêtes, saisons).  
Ces sessions attirent toujours beaucoup de monde et affichent souvent complet. Il est donc préférable 
de s’inscrire au plus vite ! 
 

    
 
 
Jeunesse / Ados 
 
Des sessions de « Contes / Atelier » régulières et appréciées ! 
 
Depuis janvier 2020, l’équipe propose, presque chaque mois, une animation autour du livre et du 
bricolage. Généralement, il s’agit de découvrir des histoires sur une thématique particulière grâce à 
divers supports de lecture (kamishibai, tapis de lecture, albums). Ces animations ont souvent 
beaucoup de succès ! Certaines familles viennent même de loin pour participer (ex : Rhodes). Il arrive 
que le périscolaire se greffe également à l’activité. 
 

     
 
 
Lectures mensuelles pour les pensionnaires de l’Institut Motrice de Moselle  
 
Depuis juin 2016, Emilie, Geneviève, Madette, Mélanie et Michel animent des lectures pour les 
pensionnaires adolescents de l’Association Des Paralysés De France (APF) de Laquenexy (57). En plus 
des albums, ces derniers ont découvert plusieurs supports de lecture comme les kamishibai ou les 
tapis de lectures. 
 
Ces animations mensuelles ont lieu soit à la médiathèque, soit à l’institut. Elles sont toujours agréables 
et pleines d’échanges que ce soit pour les jeunes ou l’équipe encadrante.  
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Des jeux de société pour des jeunes d’un IME de Sarrebourg 
 
Depuis fin 2021/2022, plusieurs jeunes de l’IME « Les jonquilles » de Sarrebourg (57401) viennent 
pour des sessions jeux de société. C’est encore assez ponctuel toutefois, ces moments d’une à deux 
heures plaisent beaucoup aux jeunes / adolescents et à l’équipe encadrante ! Peut-être que ce sera 
plus régulier durant la période 2022-2023.  
 
En plus du jeu sur place, l’animateur emprunte une dizaine de jeux tous les mois depuis 2020. 
 
 
Des ateliers en rapport avec l’Art réguliers et appréciés par les enfants 
 
Tout au long de l’année, la médiathèque s’est associée avec le Centre d’art contemporain  
« La synagogue » et avec la Gue(Ho)st House afin de proposer des animations pour les enfants / ados. 
À l’occasion de chaque nouvelle exposition, les deux structures proposent un atelier créatif autour de 
la thématique de l’événement du moment. Il y a aussi « Je créé à la manière de… », un atelier 
consistant à présenter un artiste et à découvrir son univers avec des jeux ou des quizz, puis à créer 
une œuvre selon la technique de l’artiste. Cela permet de brasser d’autres univers artistiques. En 
outre, ça intéresse toujours autant les enfants ! Un partenariat avec les deux structures a lieu tous les 
deux mois environ. Très souvent, le périscolaire est invité à l’animation. 
 
 

  

 
 
Adultes 
 
Le club des lecteurs actif et dynamique ! 
 
Un soir par trimestre, un groupe d’une dizaine de passionnés du livre se réunit autour d’une sélection 
d’ouvrages et d’une boisson chaude. La dizaine de membres en profite pour débattre autour des livres 
choisis, en propose de nouveaux et aborde divers sujets comme le cinéma, …  
Les adhérents se fient toujours aux coups de cœur du club des lecteurs. C’est une belle manière 
d’échanger autour de la littérature, de mettre en avant des ouvrages gagnant à être connus et de 
générer des prêts au sein de la structure. 
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Partenariat avec la maison de retraite en stand-by 
 
Depuis le début du COVID, la médiathèque n’est plus intervenue à la maison de retraite pour des 
lectures ou des ateliers. Au début, les règles sanitaires ne le permettaient pas... Puis, l’équipe a émis 
des réserves sur la réalisation de ces projets, notamment en raison du peu de résidents aptes à 
participer. 
 
 
Animations pour tous les publics 
 
Les sessions jeux de société in situ 
 
Presque tous les deux mois, la médiathèque 
organise une animation « La ludo fait découvrir 
ses jeux » (présentation et utilisation des jeux 
en avant-première ainsi que quelques anciens). 
Généralement, cela se fait chaque mardi des 
vacances scolaires.  
 
Hélas, les jeux n’attirent plus autant de monde 
qu’avant… À moins que ce soit lié au contexte 
sanitaire ? Plusieurs sessions ont été proposées 
en 2021-2022 avec plus ou moins de succès, certaines ont même été annulées. C’est très aléatoire ! 
 

 
 
Animations hors les murs dans les communes adhérentes 
 
La médiathèque étant intercommunale, elle propose ses services à toutes les communes adhérentes 
qui peuvent accueillir une animation jeux de société, un atelier créatif ou des lectures. En 2021-
2022, l’équipe a acté plusieurs activités hors-les-murs : Mercredi 8 décembre 2021 à 14h à Morville-
sur-Nied (annulation COVID), Mardi 8 février de 10h à 12h à Manhoué (annulation COVID), Mardi 12 
avril à 14h à Morville sur Nied (Annulation faute de participants) et Mardi 19 avril de 10h à 12h à 
Manhoué. Il n’y a que cette dernière qui a eu lieu… Mais, quel succès ! 
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Calendrier des animations 2021 

 

 
Janvier 2021 : 

• Samedi 16 janvier de 9h30 à 10h : Bébés 
lecteurs 

• Mercredi 20 janvier à 10h : Présentation du 
concours MoseL'Lire GS/CP 

• Samedi 23 janvier de 9h30 à 10h : Bébés 
lecteurs 

• Mercredi 27 janvier à 10h : Présentation du 
concours MoseL'Lire 6ème, 5ème, 4ème, 3ème 

• Mercredi 27 janvier à 11h : Présentation du 
concours MoseL'Lire CM1-CM2 

• Samedi 30 janvier à 9h : Présentation du 
concours MoseL'Lire CE1-CE2 

  

Février 2021 : 

• Mercredi 10 février à 9h30 : La matinée des 
tout-petits avec la RPAM 

• Samedi 13 février de 9h30 à 10h : Bébés lecteurs 

• Samedi 20 février de 9h30 à 10h : Bébés lecteurs 

• Mardi 23 février de 14h à 15h : La ludo fait 
découvrir ses jeux ! 

• Mercredi 24 février à 9h30 : Contes / Atelier 
(tapis de lecture "Mer bleue") 

  

Mars 2021 : 

• Mardi 2 mars de 14h à 15h : La ludo fait 
découvrir ses jeux ! 

• Mercredi 3 mars à 9h30 : Contes / Atelier (tapis 
de lecture "Mer bleue") 

• Mercredi 10 mars à 9h30 : La matinée des tout-
petits avec la RPAM 

• Samedi 13 mars de 9h30 à 10h : Bébés lecteurs 

• Samedi 20 mars de 9h30 à 10h : Bébés lecteurs 

• Mercredi 24 mars à 9h30 : Contes / Atelier 
"Courage" 

• Mercredi 31 mars à 9h30 : Contes / Atelier 
"Courage" 

 

Avril 2021 : Annulation COVID 
 

• Samedi 10 avril de 9h30 à 10h : Bébés lecteurs 

• Mercredi 14 avril à 9h30 : La matinée des tout-
petits avec la RPAM 

• Samedi 17 avril de 9h30 à 10h : Bébés lecteurs 

• Mercredi 21 avril à 9h30 : Tapis de lecture / 
Atelier - La princesse au petit pois 

• Mardi 27 avril de 14h à 15h : La ludo fait 
découvrir ses jeux ! 

• Mercredi 28 avril à 9h30 : Tapis de lecture / 
Atelier - La princesse au petit pois 

  

Mai 2021 : 

• Mercredi 5 mai à 9h30 : Contes en rond / Atelier 

• Samedi 15 mai de 9h30 à 10h : Bébés lecteurs 

• Mercredi 19 mai à 9h30 : La matinée des tout-
petits avec la RPAM 

• Samedi 22 mai de 9h30 à 10h : Bébés lecteurs 

• Mercredi 26 mai à 9h30 : Contes en rond / 
Atelier 

  

Juin 2021 : 

• Mercredi 2 juin à 9h30 : Contes en rond / Atelier 

• Samedi 12 juin de 9h30 à 10h : Bébés lecteurs 

• Mercredi 16 juin à 9h30 : La matinée des tout-
petits avec la RPAM 

• Samedi 19 juin de 9h30 à 10h : Bébés lecteurs 

• Mercredi 30 juin à 9h30 : Contes / Atelier 

 

Juillet /Août 2021 : 

• Jeudi 1er juillet à 20h : Club des lecteurs 

• Mercredi 7 juillet à 9h30 : Contes / Atelier 

• Mardi 13 juillet à 14h : La ludo fait découvrir ses 
jeux ! 

• Mardi 20 juillet à 14h : La ludo fait découvrir ses 
jeux ! 

• Mercredi 21 juillet à 9h30 : Contes / Atelier 

• Mercredi 28 juillet à 9h30 : Contes / Atelier 
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Septembre 2021 : 

• Dimanche 12 septembre de 10h à 17h : Forum 
des associations 

• Mercredi 15 septembre à 9h30 : La matinée des 
tout-petits avec la RPAM 

• Samedi 18 septembre de 9h30 à 10h : Bébés 
lecteurs 

• Mercredi 22 septembre à 9h30 : Contes / Atelier 
 

• Samedi 25 septembre de 9h30 à 10h : Bébés 
lecteurs 

• Mercredi 29 septembre à 9h30 : Contes / Atelier 

  

Octobre 2021 : 

• Du 1er au 31 octobre : Concours de dessin 
 

• Du 1er octobre au 1er décembre : Bingo 
Littéraire 

• Mercredi 13 octobre à 9h30 : La matinée des 
tout-petits avec la RPAM 

• Vendredi 22 octobre à 20h : Assemblée 
Générale de la médiathèque 

• Samedi 23 octobre de 9h30 à 10h : Bébés 
lecteurs 

• Mardi 26 octobre à 14h : La ludo fait découvrir 
ses jeux ! 

• Mercredi 27 octobre à 9h30 : Contes / Atelier 

• Samedi 30 octobre de 9h30 à 10h : Bébés 
lecteurs 

 

Novembre 2021 : 

• Du 1er octobre au 1er décembre : Bingo 
Littéraire 

• Mardi 2 novembre à 14h : La ludo fait découvrir 
ses jeux ! 

• Mercredi 3 novembre à 9h30 : Contes / Atelier 

• Samedi 13 novembre de 9h30 à 10h : Bébés 
lecteurs 

• Mercredi 17 novembre à 9h30 : La matinée des 
tout-petits avec la RPAM 

• Jeudi 18 novembre à 20h : Club des lecteurs 

• Samedi 20 novembre de 9h30 à 10h : Bébés 
lecteurs 

• Mercredi 24 novembre : Expo-atelier avec le 
centre d'art 

  

Décembre 2021 : 

• Tout le mois : Concours MoseL'Lire 

• Samedi 4 décembre à 9h : Dans les poches du 
tablier à histoires 

• Mercredi 8 décembre de 9h30 à 11h30 : En tête 
à tête avec Rebecca Horn avec le centre d'art 

• Mercredi 8 décembre à 14h : Jeux de société à la 
salle communale de Morville-sur-Nied  

• Samedi 11 décembre de 9h30 à 10h : Bébés 
lecteurs 

• Mercredi 15 décembre à 9h30 : La matinée des 
tout-petits avec la RPAM 

• Jeudi 16 décembre à 16h30 : Spectacle "Les sens 
de Noël" de Valérie Grandidier 

• Samedi 18 décembre de 9h30 à 10h : Bébés 
lecteurs 
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Calendrier des animations 2022 

 

 
Janvier 2022 : 

• Tout le mois : Concours MoseL'Lire 

• Mercredi 12 janvier à 9h30 : La matinée des 
tout-petits avec le RPE 

• Samedi 15 janvier de 9h30 à 10h : Bébés 
lecteurs 

• Vendredi 21 janvier de 17h30 à 20h30 : Nuit de 
la lecture dans tout Delme ! 

• Samedi 22 janvier de 9h30 à 10h : Bébés 
lecteurs 

• Mercredi 26 janvier à 9h30 : Contes / Atelier 

  
Février 2022 : 

• Tout le mois : Concours MoseL'Lire 

• Mercredi 2 février à 20h : Conférence sur le 
Burn-Out avec Emmanuelle François et deux 
thérapeutes (un psychanalyste et un 
psychologue clinicien) 

• Samedi 5 février de 9h30 à 10h : Bébés lecteurs 

• Mardi 8 février de 10h à 12h : Matinée jeux de 
société à Manhoué  

• Mardi 8 février de 14h à 15h : La ludo fait 
découvrir ses jeux ! 

• Mercredi 9 février à 9h30 : Contes / Atelier (avec 
Tapis de lecture !) 

• Samedi 12 février de 9h30 à 10h : Bébés lecteurs 

• Mardi 15 février de 14h à 15h : La ludo fait 
découvrir ses jeux ! 

• Mercredi 16 février à 9h30 : Contes / Atelier 
(avec Tapis de lecture !) 

• Mercredi 23 février à 9h30 : La matinée des 
tout-petits avec le RPE 

  
Mars 2022 : 

• Du 1er au 8 mars : Concours MoseL'Lire 

• Samedi 12 mars de 9h30 à 10h : Bébés lecteurs 

• Mardi 15 mars au 15 avril : Exposition d'art par 
Anne Baylac 

• Mercredi 16 mars à 9h30 : Contes / Atelier 

• Mercredi 16 mars à 20h : Club des lecteurs 

• Samedi 19 mars de 9h30 à 10h : Bébés lecteurs 

• Mercredi 23 mars à 9h30 : La matinée des tout-
petits avec le RPE 

• Mercredi 30 mars à 9h30 : Contes / Atelier 

 

Avril 2022 : 

• Mardi 1er avril au 15 avril : Exposition d'art par 
Anne Baylac 

• Samedi 9 avril de 9h30 à 10h : Bébés lecteurs 

• Samedi 9 avril de 11h à 12h : Conférence / 
Rencontre avec Pierric Bailly 

• Mardi 12 avril à 14h : Aprem' jeux de société à 
Morville sur Nied 

• Mercredi 13 avril à 9h30 : Contes / Atelier 

• Samedi 16 avril de 9h30 à 10h : Bébés lecteurs 

• Mardi 19 avril de 10h à 12h : Matinée jeux de 
société à Manhoué 

• Mercredi 20 avril à 9h30 : Contes / Atelier 

• Mercredi 27 avril à 9h30 : La matinée des tout-
petits avec le RPE 

• Samedi 30 avril de 10h à 12h : Rencontre et 
dédicace avec Didier Vitail 

  

Mai 2022 : 

• Mercredi 4 mai de 9h30 à 11h30 : En tête à tête 
avec Francis Alÿs avec le centre d'art 

• Samedi 7 mai de 9h30 à 10h : Bébés lecteurs 

• Vendredi 13 mai à 20h : Conférence sur les 
oiseaux et dédicace avec Patrick Zimmer 

• Samedi 14 mai de 9h30 à 10h : Bébés lecteurs 

• Mercredi 18 mai de 10h à 11h30 : Expo - 
Atelier/Jeux avec le centre d'art 

• Mercredi 25 mai à 9h30 : La matinée des tout-
petits avec le RPE 

  

Juin 2022 : 

• Vendredi 10 juin à 20h : Saynètes et concert 
pour "Bibliothèques en scène" 

• Samedi 11 juin de 9h30 à 10h : Bébés lecteurs 

• Samedi 18 juin de 9h30 à 10h : Bébés lecteurs 

• Mercredi 22 juin à 9h30 : La matinée des tout-
petits avec le RPE 

• Mercredi 22 juin à 20h : Club des lecteurs 
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Juillet 2022 : 

• Mardi 12 juillet de 14h à 15h : La ludo fait 
découvrir ses jeux ! 

• Mercredi 13 juillet à 9h30 : Contes / Atelier  

• Mardi 19 juillet de 14h à 15h : La ludo fait 
découvrir ses jeux ! 

• Mercredi 20 juillet de 10h à 11h30 : Expo - 
Atelier/Jeux avec le centre d'art 

• Mercredi 27 juillet à 9h30 : Contes / Atelier  

   

Septembre 2022 (Lire en fête) : 

• Dimanche 4 septembre : Forum des associations  

• Mercredi 7 septembre à 9h30 : Contes / Atelier 
"Quand le ciel inspire les petits artistes" 

• Samedi 10 septembre de 9h30 à 10h : Bébés 
lecteurs "Un bébé tombé du ciel" 

• Du 14 septembre au 15 octobre : Fresque 
collective "Dessine-moi un ciel" 

• Mercredi 14 septembre à 9h30 : La matinée des 
tout-petits avec le RPE 

• Samedi 17 septembre de 9h30 à 10h : Bébés 
lecteurs "Un bébé tombé du ciel" 

• Mercredi 21 septembre à 9h30 : Contes / Atelier 
"Quand le ciel inspire les petits artistes" 

• Mercredi 21 septembre à 17h : Café / Goûter 
scientifique (Thèmes : exploration spatiale, Lune, 
météorites, etc.) 

 

Octobre 2022 (Lire en fête) : 

• Du 14 septembre au 15 octobre : Fresque 
collective "Dessine-moi un ciel" 

• Mercredi 5 octobre de 10h à 11h30 : Expo - 
Atelier/Jeux avec le centre d'art 

• Samedi 15 octobre de 9h30 à 10h : Bébés 
lecteurs "Chouette, c'est la nuit !" 

• Mercredi 19 octobre à 9h30 : La matinée des 
tout-petits avec le RPE 

• Samedi 22 octobre de 9h30 à 10h : Bébés 
lecteurs "Chouette, c'est la nuit !" 

  

Novembre 2022 : 

• Mercredi 9 novembre à 20h : Club des lecteurs 

• Samedi 12 novembre de 9h30 à 10h : Bébés 
lecteurs 

• Mercredi 16 novembre à 9h30 : La matinée des 
tout-petits avec le RPE 

• Samedi 19 novembre de 9h30 à 10h : Bébés 
lecteurs 

• Mercredi 30 novembre de 10h à 11h30 : Expo - 
Atelier/Jeux avec le centre d'art 

  

Décembre 2022 (Noëls de Moselle) : 

• Samedi 10 décembre de 9h30 à 10h : Bébés 
lecteurs 

• Mercredi 14 décembre à 9h30 : La matinée des 
tout-petits avec le RPE 

• Samedi 17 décembre de 9h30 à 10h : Bébés 
lecteurs 
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Les projets 2022-2023 

Malgré le contexte sanitaire toujours complexe, l’équipe de la médiathèque va maintenir les rendez-
vous réguliers et ouverts à tous avec les mêmes fréquences : 
 

• Les bébés lecteurs (2 samedis par mois) ; 

• Des contes/ateliers (quasiment tous les mois) ; 

• Les animations en rapport avec la ludothèque (à chaque vacances scolaires) ; 

• Le club des lecteurs (une fois par trimestre) ; 

• Les échanges et lectures avec les scolaires de Delme et d’Aulnois (1 rdv par mois pour chaque 
classe, des lectures trimestrielles pour Aulnois) ;  

• Les animations avec la crèche (quasiment toutes les semaines) ; 

• Une animation avec la RPAM / RPE (tous les mois) ; 

• Les lectures avec les membres de l’APF de Laquenexy (tous les mois) ; 

• Les jeux avec les membres de l’IME de Sarrebourg (tous les mois) ; 

• Les activités / jeux avec le périscolaire (chaque mardi + ponctuellement) ; 

• Les ateliers « Je crée à la manière de…. » et les ateliers en rapport avec les expositions en cours 
avec le centre d’art (une animation tous les deux mois) ; 

 
 
A ces animations régulières, nous comptons inclure d’autres activités des rencontres d’auteurs, des 
spectacles, des conférences, etc.  
 
Comme toujours, nous souhaitons également délocaliser nos animations dans les communes 
adhérentes. Ces dernières peuvent en faire la demande directement auprès de la responsable, 
suffisamment à l’avance (minimum deux mois) en précisant la date souhaitée, le type d’activité et la 
nature du public attendu. Nous espérons ainsi faire connaître la ludothèque et la médiathèque, attirer 
d’avantage d’usagers et donner un plus grand impact de l’intercommunalité…  
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Les chiffres 

 

• Le fonds au 31 décembre 2021 
 

 8 421 ouvrages 263 audios 82 vidéos 

Provenance 

DLPB 208 263 79 

Fonds propre 8213 0 3 

 

Par public 

Adultes 3081 221 4 

Enfants / Ados 5340 42 78 

 
 
 
Changement dans le fonds :  

• Nous avons décidé de retirer du fonds les cd-roms de jeux Toboclic. La plupart avait plus de dix 
ans, était incompatible informatiquement et ne fonctionnait plus sur les ordinateurs, ce qui. 
n’attirait plus les usagers qui n’empruntaient plus ces documents. 

• Nous avons intégré les kamishibai au fonds (soit 61 kamishibai). En plus de servir aux 
animations proposées tout au long de l’année, ces derniers sont prêtés aux scolaires et aux 
autres bibliothèques qui le demandent. 

 
Désherbage en 2021 : 609 ouvrages ont été sortis du fonds (341 titres adultes et 268 titres jeunes). 
 
Désherbage en 2022 : Pour l’instant (02/09/2022), 571 ouvrages ont été sortis du fonds (199 titres 
adultes et 372 titres jeunes) ainsi que les 87 cd-roms. 
 
 
Acquisitions : 1349 nouveaux documents 
* par achat : 713 livres (318 adultes, 400 enfants-ados) 
* par abonnement : 449 périodiques (194 adultes, 255 enfants-ados).  
* par dons : 187 livres donnés (113 adultes et 74 enfants-ados) 
 
* Le département nous a également accordé une subvention de 1 200 euros. 300 euros ont été 
attribués en livres audios jeunesse, 320 euros pour les livres lus adultes, 280 euros en livres jeux et 
300 euros en jeux de société. La plupart a été intégrée au fond courant 2022. 
 
 
 
  
 

Les ouvrages de la médiathèque 
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• Les prêts des dernières années :  
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Prêts 16 197 16 483 15 074 8 581 13 523 

Retours 16 201 16 446 15 166 8 481 13 188 

Transactions 32 398 32 929 30 240 17 080 26 711 

 
 
Evidemment, le COVID a fortement impacté sur le nombre d’emprunts, les inscriptions et les habitudes 
de fréquentations des inscrits… Toutefois, on note un retour progressif en 2021. Nous espérons que 
les usagers reprennent l’habitude de venir comme avant. 
 
Emprunteurs : 1 421 jeunes, 1 116 adultes et 421 groupes (écoles + ludothèques) 
 
 
 

• Types d’emprunts   
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En 2021, on compte 388 lecteurs actifs sur 957 inscrits (soit 569 non actifs). La gratuité étant accordée 

jusqu’à dix-huit ans, le public jeune figure dans nos adhérents même s’ils n’empruntent plus, d’où ce 

nombre important. 

Parmi les actifs, on distingue :  
134 comptes actifs payants/adultes, 201 comptes gratuits/enfants. Il y a également 53 groupes : 35 
groupes payants (familles actives à la ludothèque) et 18 groupes gratuits (scolaires et partenaires)
    
 
 

22 COMMUNES adhérentes Total inscrits Non-actifs Actifs 

Ajoncourt 11 9 2 

Alaincourt la Côte 20 14 6 

Aulnois-sur-Seille 59 25 34 

Bacourt 6 4 2 

Craincourt 22 13 9 

Delme 284 180 104 

Donjeux 8 4 4 

Fonteny- Faxe 20 10 10 

Hannocourt 2 0 2 

Jallaucourt 19 11 8 

Juville 10 8 2 

Laneuveville-en-Saulnois 49 38 11 

Lemoncourt 9 7 2 

Malaucourt-sur-Seille 13 5 8 

Manhoué 17 8 9 

Morville sur-Nied 9 8 1 

Oriocourt 14 9 5 

Prévocourt 15 10 5 

Puzieux 53 31 22 

Tincry 42 19 23 

Viviers 15 11 4 

Xocourt 31 8 23 

 
 
 
 
 

48 COMMUNES non adhérentes Total inscrits Non-actifs Actifs 

Aboncourt-sur-Seille 2 2 0 

Armaucourt 2 0 2 

Ancerville 1 1 0 

Armaucourt (54) 3 3 0 

Arraye-et-Han (54) 2 2 0 

Les lecteurs de la médiathèque 
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Baudrecourt 10 10 0 

Bioncourt 3 0 3 

Bouxières aux dames 1 0 1 

Bréhain 3 3 0 

Château-Salins 20 14 6 

Chenois 6 6 0 

Chambrey 1 0 1 

Chenicourt 2 0 2 

Fossieux 17 16 1 

Chicourt 1 0 1 

Dieuze 1 0 1 

Foville 13 5 8 

Fremery 4 4 0 

Fresnes-en-Saulnois 7 7 0 

Haboudange 2 2 0 

Haraucourt-sur-Seille 1 1 0 

Lanin 1 0 1 

Laquenexy 1 0 1 

Lesse 3 3 0 

Létricourt (54) 9 8 1 

Leyr (54) 2 1 0 

Liocourt 9 5 4 

Louvigny 2 0 2 

Lubecourt 2 2 0 

Lucy 8 6 2 

Maizières-les-Vic 2 0 2 

Marthille 1 1 0 

Moncheux 4 4 0 

Morhange 2 0 2 

Morville-les-Vic 3 3 0 

Nomeny (54) 4 1 3 

Oron 13 3 10 

Pontoy 1 1 0 

Sailly-Achatel 15 5 10 

Saint-Epvre 2 1 1 

Secourt 9 0 9 

Silly en Saulnois 2 0 2 

Solgne 25 12 13 

Thezey Saint Martin (54) 3 1 2 

Thimonville 2 2 0 

Vic-sur-Seille 6 5 1 

Villers-les-moivrons (54) 2 2 0 

Villers-sur-Nied 5 2 0 
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• Inscriptions de 2015 à 2021 : 
 

Années 

Nombre de 
nouvelles 

familles ou 
groupes 
inscrits 

Réinscriptions 

Septembre à 
Décembre 2015 

16 0 

Janvier à 
Décembre 2016 

26 5 

Janvier à 
Décembre 2017 

13 17 

Janvier à 
Décembre 2018 

16 15 

Janvier à 
Décembre 2019 

13 22 

Janvier à  
Décembre 2020 

8 21 

Janvier à  
Décembre 2021 

12 20 

 
 
 

• Inscriptions et réinscriptions des familles en 2020 : 
 

Mois 
Nombre de 

nouvelles familles 
inscrites 

Réinscriptions 

Janvier 2021 0 2 

Février 2021 1 3 

Mars 2021 1 4 

Avril 2021 2 0 

Mai 2021 2 2 

Juin 2021 1 0 

Juillet 2021 1 3 

Août 2021 1 0 

Septembre 2021 3 0 

Octobre 2021 0 2 

Novembre 2021 0 2 

Décembre 2021 0 2 

 
 
 
 
 

Les emprunteurs et les joueurs de la ludothèque 
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• Origine des familles inscrites depuis septembre 2015 :  
 

Communes 
Nombre de familles inscrites 

depuis l’ouverture 

Ajoncourt 0 

Aboncourt-sur-Seille 1 

Ajoncourt 1 

Alaincourt-la-Côte 1 

Aulnois-sur-Seille 3 

Bacourt 0 

Bréhain 1 

Château-Salins 2 

Chicourt 1 

Craincourt 3 

Delme 41 

Donjeux 2 

Fonteny 6 

Fossieux 1 

Foville 1 

Fresnes-en-Saulnois 3 

Hannocourt 0 

Jallaucourt 2 

Juville 1 

Laneuveville-en-Saulnois 1 

Lemoncourt 1 

Louvigny 1 

Lucy 1 

Malaucourt-sur-Seille 2 

Manhoué 2 

Morhange 1 

Morville-sur-Nied 2 

Oriocourt 5 

Oron 1 

Prévocourt 1 

Puzieux 8 

Sailly Achatel 5 

Sarrebourg 1 

Secourt 1 

Solgne 6 

Tincry 5 

Vic-sur-Seille 2 

Viviers 2 

Xocourt 4 

(Dernière actualisation le 02/09/22) 
 



20 

 

 



21 

 

  



22 

 

 

 
 
 

 

« La lecture épanouit l'homme. Les 

discussions l'enrichissent. »  
 

Francis Bacon (Philosophe) 

 

 


