Mémo - Apport et mise en valeur de la MD
OBJECTIF
Ne pas apporter QUE du fonds mais du RENOUVEAU
Être une PLUS-VALUE pour la BM
Apporter MOINS en quantité mais avec une plus grande FREQUENCE
Donner de la VISIBILITE à la MD

RÈGLES DU JEU
•
•
•
•
•

Établir un état des lieux et définir une orientation de « calibre documentaire »
avec le référentiel de la BM et tableau de changement de document ;
Veiller à la variété des changements ;
Veiller à un renouvellement régulier des documents, tout particulièrement les
documents à rotation rapide ;
Jouer la COMPLÉMENTARITÉ entre fonds BM et documents de la MD pour proposer
une offre diversifiée et adaptée ;
Favoriser la circulation des documents ;

COMMENT
Préalable
FORMATION de l’équipe à l’utilisation du site Internet et des ressources numériques,
INFORMER et ACCOMPAGNER le public :
• Mentionner le site internet dans le guide du lecteur et sur la page web de la
bibliothèque/mairie ;
• Mettre le site internet de la MD en page d’accueil des ordinateurs publics ;
• Informer l’usager de la possibilité de réservation sur place ou à distance ;
• Informer des ressources numériques ;
• Organiser le suivi interne des réservations des usagers ;
• Éditer régulièrement la liste des documents attendus par d'autres bibliothèques à
partir de l’extranet de chaque bibliothèque ;
• Utiliser les suggestions de la MD (Rubrique Lire Écouter Voir).
Anticipation, préparation et valorisation des échanges de documents
Varier le choix des documents : prévoir des documents à rotation plus lente, des
documents « frais »... ;
• Traiter les emprunts à la MD comme les acquisitions : faire la promotion des
« nouveautés MD », valoriser les documents qui vont être rendus à la MD
(« dernière chance avant retour ») ;
• Utiliser le service de réservations.
•

QUI ?
BM :
• Avoir une équipe formée à l'utilisation du site internet de la MD, à la
recherche, aux réservations et aux ressources numériques ;
MD :
• Référent de territoire qui assure un lien régulier pour une présentation des
missions, services et outils.

