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Dans le cadre de son Plan lecture 
publique, la Ville de Marseille 
prépare la création d’une 
bibliothèque dite d’échange dans le 
secteur des Caillols, participant du 
projet de transformation urbaine de 
ce quartier. Ce nouvel équipement 
remplacera la bibliothèque de 
proximité de la Grognarde. Par 
définition, les bibliothèques 
d’échange sont implantées hors 
du grand centre-ville, dans des 
bassins de vie plus réduits mais 
sur des nœuds de transports ; avec 
leurs 1200 m², elles disposent d’une 
offre riche, aussi bien en termes de 
ressources documentaires que de 
services aux usagers.

En l’espèce, l’emplacement retenu est idéal en matière de 
centralité et d’attractivité : il se situe à proximité immédiate de la 
tête de ligne du tramway (ligne T1) et d’un centre commercial. De 
surcroît, le projet de bibliothèque s’inscrit dans un programme 
mixte, comprenant également un parking relais de la Régie des 
transports marseillais (rtm). L’implantation de la bibliothèque 
confirmera donc l’existence d’un pôle de services au public 
dans ce secteur.

CONTEXTE
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Le 4 février 2017, une joyeuse bande constituée de bibliothécaires, d’usagers, d’architectes et de 
curieux était présente pour l’atelier Bibliomix à Marseille afin d‘imaginer la future bibliothèque 
de Caillols.
 
Durant cette journée de co-conception riche en idées, les participants répartis en cinq groupes ont 
très largement surpassé les objectifs attendus. En co-concevant par groupe, un aménagement 
global et une liste d’usages, ils ont exprimé de façon collective leur vision de la bibliothèque 
idéale pour le futur site de Caillols.
 
Un potager, une salle de musique, un café, une salle multimédia ou encore une salle de travail se 
sont alors retrouvés hybridés à la bibliothèque classique, afin de proposer de nouveaux scénarios 
et de définir de nouveaux besoins. Le tout fut mis en scène par des maquettes en lego agencée 
par chaque équipe dans une atmosphère décontractée et conviviale. Venez voir le résultat de cet 
étonnant Workshop, où vous pourrez découvrir une bibliothèque 100% écologique, une autre où 
l’on peut jouer de la musique et s’enregistrer ou encore une bibliothèque pour toute la famille. 
Merci à tous les participants pour leur investissement et leur bonne humeur !
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LES OUTILS SONDEURS

Il était important de toucher un large public et de faire participer 
des usagers qui ne pouvaient pas être présent le jour du Bibliomix. 
Les outils sondeurs ont été mis en place pour récolter les diverses 
opinions des utilisateurs de la bibliothèque. Nous avons donc proposé 
différents supports afin que ces derniers puissent s’exprimer:
- Une boîte à idée dans laquelle ils pouvaient nous dire, selon eux, ce 
qu’ils leur manquaient ou ce qu’ils désiraient conserver dans ce lieu.
- Un mur d’affichage qui rassemblait différentes propositions 
d’usages dans des bibliothèques (Et si ma bibliothèque était… un 
potager par exemple). Les participants pouvaient alors voter pour la 
ou les usages qu’ils trouvaient les plus pertinents.

Les outils sondeurs :

Faire participer en amont du bibliomix 
les utilisateurs de la bibliothèque !

Dessine moi la bibliothèque

La boîte à idées

Le vote et si ma bibliothèque était...
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ILS ONT VOTÉ 
 POUR CETTE INITIATIVE !

UN RESTAURANT

ILS ONT VOTÉ 
 POUR CETTE INITIATIVE !

UN ESPACE JEUX VIDÉO

ILS ONT VOTÉ 
 POUR CETTE INITIATIVE !

UNE SALLE DE MUSIQUE

ILS ONT VOTÉ 
 POUR CETTE INITIATIVE !

UN CAFÉ

ILS ONT VOTÉ 
 POUR CETTE INITIATIVE !

UN BIBLIOT’HOME

ILS ONT VOTÉ 
 POUR CETTE INITIATIVE !

UN PIANO EN LIBRE SERVICE

ILS ONT VOTÉ 
 POUR CETTE INITIATIVE !

UN DRIVE-BOOK

ILS ONT VOTÉ 
 POUR CETTE INITIATIVE !

UNE GARDERIE

ILS ONT VOTÉ 
 POUR CETTE INITIATIVE !

UN POTAGER

ILS ONT VOTÉ 
 POUR CETTE INITIATIVE !

UN DISTRIBUTEUR DE LIVRE

ILS ONT VOTÉ 
 POUR CETTE INITIATIVE !

UNE GRAINOTHÈQUE

ILS ONT VOTÉ 
 POUR CETTE INITIATIVE !

UNE TUTOTECK

* Ce dispositif de vote a été mis en place 10 jours avant le bibliomix et a permis de 
récupérer des souhaits venant des usagers de la bibliothèque de la Grognarde.

DISPOSITIF DE VOTE POUR LES USAGERS DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA GROGNARDE. 
VOICI CE QU’ILS VOUDRAIENT METTRE EN PLACE ET FAIRE DANS LEUR BIBLIOTHÈQUE IDÉALE.

OUTILS SONDEURS

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12
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* Cette boité à idée a été mis en place 10 jours avant le bibliomix et a permis de 
récupérer des souhaits venant des usagers de la bibliothèque de la Grognarde.

BOÎTE À IDÉES POUR LES USAGERS DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA GROGNARDE. 
VOICI CE QU’ILS VOUDRAIENT METTRE EN PLACE ET FAIRE DANS LEUR BIBLIOTHÈQUE IDÉALE.

OUTILS SONDEURS

“Une salle de conférence 
comme à l’Alcazar avec des 

sujets variés et des projections”

“ Je voudrais qu’il y ait une 
Playstation 4 dans la biblio-

thèque”

“ Plus de mangas, mais c’est 
génial”

“ Du mobilier confortable et 
chaleureux ( pas ces affreuses 
étagères métalliques). Du bois 
sur les murs et surtout pas un 

plafond de dalles. Plus cosy 
quoi!”

“Des ateliers cuisine avec une 
thématique par mois, avec un 

repas partagé à la fin et des ate-
liers d’activités manuelles”

“Des séances d’éveil musical 
pour les petits et des atelier de 

slam pour les plus grands”

“ Un endroit où rien n’est 
payant”

“ Je trouve inadmissible qu’un 
équipement tel que celui-ci 
implanté dans un quartier à 

forte densité de population voit 
son activité réduite à la seule 
fonction de “boîte de retour”. 

Cette première démarche n’est 
à mon sens que le 1er étage de 
la fusée fermeture, en effet, la 

diminution de l’offre entraînera, 
inévitablement, une baisse de 

la fréquentation qui justifiera la 
fermeture définitive à moyen 
terme. CQFD!! Je précise bien 

sûr que je suis pour le maintien 
en l’état de cette bibliothèque 

de quartier-.”

«  Enfin une bonne initiative sur 
le lieu et l’agrandissement mais 
pas pour n’importe quoi !! Cela 

doit être une médiathèque avec 
salle-presse et salle vidéo (pas 

pour les jeux) »

«  Une bibliothèque lumineuse, 
spacieuse mais pas trop grande, 

un coin lecture calme pour la 
détente. »

«  Une grande bibliothèque 
avec beaucoup de livres et de 

films. Avec des instruments de 
musique. »

«  Bien pour l’agrandissement 
mais cela doit rester une mé-
diathèque = bibliothèque ex-

positions et non n’importe quoi 
dans une société de consom-

mation. » 



LE BIBLIOMIX

En vue de construire ensemble la future bibliothèque de 
Caillols, un Bibliomix a été organisé le samedi 4 février 
à la bibliothèque de la Grognarde. Durant cette journée, 
nous avons été amenés à travailler en groupe avec des 
petits outils ludiques (légo, post-it, feutre, carton). 30 
participants (de 10 ans à 67 ans) se sont réunis, pour 
ensemble, répondre à un objectif : trouver les nouveaux 
services et aménagements de la future bibliothèque 
des Caillols.

Découvrir les sénarios des 5 équipes...

Une maquette par groupe du futur espace, présentant les 
fonctions et des usages désirés, constitue  notre objectif de 
cette journé. Ce que nous aurons fait ensemble sera en partie 
pris en compte dans le cahier des charges devant cadrer le 
travail architectural à venir. 

Objectifs de l’atelier et devenir du travail :
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DÉROULÉ DE LA JOURNÉE

Et si ma bibliothèque était : ........................................
Exemple / Et si ma bibliothèque était : une salle de 
musique.
Objectif : choisir les lieux que je veux avoir dans ma 
bibliothèque.

Alors j’aimerais pouvoir y : ..........................................
Exemple / Et si ma bibliothèque était : une salle de 
musique. 
Alors j’aimerais pouvoir y : répéter avec mon groupe.
Objectif : trouver les usages qui sont liés aux lieux que je 
veux avoir dans ma bibliothèque.

J’aurais donc besoin  : .......................................................
Exemple / Et si ma bibliothèque était : une salle de 
musique.  Alors j’aimerais pouvoir y : répéter avec mon 
groupe. J’aurais donc besoin : d’avoir une salle  insonorisée 
pour 5 personnes minimum, d’’instruments et de matériel...
Objectif : trouver les moyens matériels, technologiques et 
humains pour répondre à ces usages ? 

1A

1b

2A

Maintenant, placez dans les 1200 m2 de la Bibliothèque :
les espaces (Salle de musique, cuisine, salon), les objets 
et le mobilier.
Pour cela utiliser des légos, du carton , du papier et les outils 
mis à disposition. Et n’oubliez pas que le personnel de la 
bibliothèque à besoin d’un atelier, d’un bureau et d’une salle 
polyvalente (prise de place globale environ 100 m2), en plus 
des zones pour vous accueillir, récupérer vos livres et vous 
conseiller. 

Une fois l’agencement à peu près terminé, prenez un 
temps en groupe pour travailler les frontières entre 
chaque espace.
N’hésitez pas à endosser le rôle de l’avocat du diable pour 
faire émerger des questions et des réponses à des potentiels 
problèmes de cohérence dans votre agencement.
Exemple / dans l’animation, on a placé la salle de jeux vidéo 
dans l’espace de repos pour les enfants, houston on a un 
problème ! ).

3A

3B

4A

4B

C’est le moment que l’on attend le plus. Vous devez 
écrire une ou plusieurs histoires courtes pour expliquer 
les usages de la médiathèque en vous mettant notam-
ment dans la peau de différents usagers.
Exemple / je suis Jean. Je suis en terminale L. J’aime 
le rock et je joue de la batterie. Je prends des cours de 
batterie et j’ai un petit groupe qui a tout de même une 
petite célébrité sur Marseille. Son nom vous dit peut-être 
quelque chose : les Typetopes. Je viens à la médiathèque 
pour réviser mon bac. Il y a tous les mercredis une personne 
de la médiathèque qui m’aide à réviser mes cours de philo. 
Nous avons un espace clos, une sorte de bureau, où nous 
pouvons travailler à deux sans gêner les autres Aujourd’hui, 
j’ai réservé la salle de musique pour une heure, et avec Ludo, 
Karim et Izac on va répéter. Entre deux musiques, on aime 
prendre un café sur la terrasse de la bibliothèque et profiter 
du beau temps marseillais, etc).

Si vous avez des améliorations à faire c’est le moment, 
car dans 10 minutes vous présentez votre bibliothèque 
idéale aux autres groupes ? 

Et si ma bibliothèque était : ...

1A 1B
Alors j’aimerais pouvoir y : ...

2A
J’aurais donc besoin  : ...

3A
Maintenant, comment on organise les 1200 m

du futur espace de notre Bibliothèque ? 

On travaille les frontières et
 relations entre chaque zone.

4A
On raconte ce qu’on peut faire
dans notre bibliothèque idéale

4b
Dernières minutes pour améliorer

notre bibliothèque avant présentation
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L’idée de cette médiathèque est de proposer un panel d’activités pour toute la famille. Elle 
s’organise donc, pour que tous les membres d’une même famille puissent y être indépendants. 
C’est pourquoi on y trouve une garderie et un espace jeunesse géré par des intervenants 
spécialisés qui accueillent les plus petits. Nous y trouvons également des ateliers avec des 
artistes en résidence pour initier les jeunes à l’art, des conférences spécialisée dans la salle 
des fêtes, des ateliers seniors dans le potager ou encore des cours à la demande dans l’espace 
de travail. L’idée est que chaque utilisateur de la bibliothèque puisse trouver un espace qui 
lui correspond. Par ailleurs  un espace restaurant est mis à la disposition des habitants de la 
ville, en effet, le musée, la salle des fête et le restaurant ont des accès indépendants de la 
bibliothèque ce qui permet de garder le lieu dynamique, même lorsque la bibliothèque est 
fermée. Nous ne sommes pas obligés d’être usagers de la médiathèque pour accéder à ces 
autres lieux. Cela permet d’organiser des évènements en partenariat avec la bibliothèque.

Composition de l’équipe :
Axel ARL
Carine Professeur des écoles
Christophe Architecte
Laurine Écolière
Magali Bibliothécaire à l’Alcazar
Marie Christiane Gestionnaire de documentation
Victoria Designer

ÉQUIPE : LES RÊVEURS

La bibliothèque pour toute la famille

10



11

UNE BIBLIOTHÈQUE

Lire
Des livres ( papier, audio, 
multimédia)/ Un endroit où 
s’asseoir 

Se détendre
Des assises confortables/ 
Une lumière tamisée et 
chaleureuse/ Avoir la 
possibilité de s’isoler

Se documenter
Un espace de recherche/
Des ordinateurs avec une 
connexion Internet/ Un 
espace de travail/ Avoir la 
possibilité de s’isoler ou de 
travailler en groupe/ Un 
espace de brainstorming/ 
Un espace d’échange/

Emprunter un livre
Pouvoir choisir facilement 
son ouvrage grâce à ( 
une bibliothécaire, des 
ordinateurs, des rayonnages 
clairs)/ Pouvoir sortir 
facilement l’ouvrage du 
rayon ( site dédié…)

Se divertir 
Espaces ludiques/ 
Possibilité de rencontrer 
l’autre/ S’isoler/ S’amuser/ 
Découvrir

UN RESTAURANT

Manger
Du mobilier de restauration/ 
De la vaisselle/ Une cuisine
De l’eau et des boissons/ Du 
personnel/ Un accès libre 
pour y apporter son pique-
nique/ Un coin hygiène
Un micro onde/ Un point 
vente et ou collaboratif/

Faire une pause
Un espace confortable/ Du 
mobilier/ De la lumière/ Un 
espace aéré/ Un espace café 
et boisson/ Un espace pour 
faire du bruit ou téléphoner/ 
Un accès extérieur/ Un 
espace fumeur/

Découvrir
Un apprentissage/ Des 
ateliers/ Un espace 
collaboratif et ou associatif/ 
Une découverte dans les 
produits consommés/ 
Un jardin ou potager/ 
Du personnel encadrant 
professionnels et ou 
associations/

UN POTAGER

Planter
Des outils/ Un lieu de 
stockage/ De l’eau et du 
soleil/ De la terre/ Des 
semences/ Du personnel 
encadrant spécialisé/ Un 
accès libre/ Une production 
local en circuit court/

Prendre l’air
Du mobilier extérieurs/ Un 
accès facile/ Un solarium
Un espace ouvert/ Des 
horaires flexibles/ Un 
partage du lieu ( association 
+ usagers)/

Consommer
Des paniers/ Une démarche 
Éco Responsable/ Un 
restaurant/ Une cuisine
De la communication/ Des 
permanence/ Un espace 
collaboratif

Apprendre
Des qualifiés/ Des 
supports de connaissance/ 
Un lieu d’échanges/ 
Des documentaires/ 
Des conférences/
Un engagement éco 
responsable/

UN MUSÉE

Exposer
Lumières/ Accrochages/ 
Murs/ Une polyvalence des 
supports/ Un commissaire 
d’exposition/ De l’espace/ 
De la communication/ 
Un comité de sélection 
participative des oeuvres/

Guider

Un médiateur/ De la 
signalétique/ Des audios-
guides /Des supports visuels
/ Une préparation de 
l’exposition/

Accueillir  des artistes
en résidence

Un comité de sélection/ 
Un espace d’accueil/ Des 
ateliers d’artistes/ Du 
matériel/ Des fonds/ Du 
mécénat/

Découvrir
Apprentissage/ Une 
relation avec les oeuvres 
de la bibliothèque/ 
Des conférences/ Des 
expositions dédiées 
aux enfants et ou aux 
handicapés/ Des ateliers 
publics/

UNE GARDERIE

Jouer
Jeux/ Structures ludiques/ 
Intervenants/ Supports 
pour des activités manuelles 
intérieures ou extérieures/

Hygiène 
(laver, désinfecter, chauffer)

Table à langer/ Toilettes 
adaptées/ Micro-ondes/
Lavabos/

Accueillir
(Lieu d’accueil jeunesse)

Animateurs spécialisés/ 
Mobilier et espace adapté/ 
Garage à poussettes/
Nurserie 

UNE SALLE DE TRAVAIL

S’isoler
(calme et confort)

Insonorisation/ Confort/
Mobilier adapté/ Lumières 
adaptées/ Salle pour 1 
personne ou plus/ 

Travailler
(en groupe et individuellement)

Matériel de projection/ Lieu 
dédié et fermé/ Location ou 
inscription/ Espace pour les 
entreprises/ Espace pour les 
services publics/ Mobilier/ 
adapté/

Rechercher
Matériel informatique/ 
Internet/ Livres/ Ressources 
numériques/

Écouter les concerts 
Enceintes/ Micros/
Branchements électriques/ 
Lumières/ Scène/ Estrade
Insonorisation/ Assises/
Coulisses/ technicien/ Accès 
autonome/

Suivre une conférence 
Écran/ Vidéo- projection
Internet/ Estrade / Micro/
Assises/ Auditorium/ 
Techniciens/

Assister à
 une représentation 

(film, théâtre)

Écran/ Insonorisation/
Projection/ Assises/ 
Friandises/ Accès autonome/
Auditorium/ Techniciens  

Louer la salle pour des 
évènements 

Conférences/ Organisation 
des modalités de réservations 
ou de location/ Accès 
autonome par rapport à la 
bibliothèque/

Assister à des siestes 
littéraires 

Un conteur ou des artistes/
Un micro/ Lumière tamisées 
et ou colorées/ Dispositifs de 
son/ Mobilier confort adaptés 
( coussins, tapis….)

UNE SALLE DES FÊTES

ÉQUIPE : LES RÊVEURS
VOICI CE QU’ILS VOUDRAIENT METTRE EN PLACE ET FAIRE DANS LEUR BIBLIOTHÈQUE IDÉALE.
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Composition de l’équipe :

La bibliothèque modulable 

Amandine Responsable action culturelle
Amina Mère au foyer
Chrystine Coordinatrice culturelle ACELEM
Emeline Designer
Éric Bibliothécaire
Samuel MDL

ÉQUIPE : LES MÉTICULEUX

Cette médiathèque s’articule autour d’un parc intérieur accessible par toutes les salles du 
bâtiment. C’est un espace vert calme et spacieux où l’on peut se détendre, prendre un café 
ou encore travailler. L’idée générale de la bibliothèque est de proposer une programmation 
qui peut être participative (usagers, associations…) et que les différents ateliers proposés 
s’articulent autour de cette dernière (Expositions de l’artothèque, espace jeunesse, 
conférences de l’auditorium, vidéos projetées dans l’espace détente…). L’idée est que 
l’espace soit polyvalent et aéré. L’autre point important de cette bibliothèque est de proposer 
différentes initiations ou formations aux usagers : initiation au code et à l’informatique dans 
l’espace multimédia, cours de solfège, de musique assistée par ordinateur, ou de mixage 
dans la salle de musique, cours de langues ou de soutien scolaire dans l’espace de travail). 
Cette médiathèque propose également un mobilier moderne et ergonomique qui incite les 
usagers à chercher les ouvrages et à être acteurs de ce lieu culturel.

13



14ÉQUIPE : LES MÉTICULEUX
VOICI CE QU’ILS VOUDRAIENT METTRE EN PLACE ET FAIRE DANS LEUR BIBLIOTHÈQUE IDÉALE.

UNE BIBLIOTHÈQUE

Lire
Des livres/ Des documents 
en ligne/ Des tablettes/
Du mobilier pour s’asseoir/ 

Ecrire & travailler
Des tables/ Du silence ou de la 
musique de faible intensité/ 
Un espace en plein air/ Un 
espace confortable pour 
travailler à plusieurs et parler/

Apprendre des choses
Des conférences/ Des 
expositions/ Des formations
Des bornes interactives/ Des 
casques audios/

Se documenter
Des ordinateurs/ Internet
Des livres/ Du personnel

Être au calme
Des fauteuils/ Un espace 
détente/ Des pièces 
silencieuses/ Un jardin
Un endroit en plein air/

Échanger
Des groupes de lecture/ Une 
programmation culturelle et 
de la médiation/ Une carte 
blanche aux usagers/

Jouer
Des aires de jeux en plein 
air/ Des toboggans/ Des 
tables de dames ou d’échec/

Se restaurer
Des tables/ Un coin 
pique-nique avec accès 
aux pelouses/ Un espace 
café terrasse/ Un potager 
participatif/ Un marché 
ponctuel/

Ecouter voir
Un petit amphithéâtre avec 
des gradins/ Une scénette/ 
Un kiosque qui diffuse de la 
musique sélectionnée par 
les usagers/ Des livres/ Des 
artistes/ Des oeuvres de 
l’artothèque/

Se détendre
Des hamacs/ Des pelouses 
autorisées/ Un mur végétal/ 
Des siestes littéraires et ou 
musicale/ Des cours de yoga 
de tai chi / Une fontaine/

Lire 
Une bibliothèque/ Une boîte 
à livre/ Un cyclo livre/ Des 
bancs et des fauteuils/ Un 
espace confort/

Travailler
Des postes avec prises 
électriques/ Internet en Wifi
Une tonnelle/ 

UN PARCUNE SALLE DE MUSIQUE

Pratiquer
Des pianos en libre service/ 
Un studio d’enregistrement/ 
De la Musique Assistée par 
Ordinateur/ Une table de 
mixage/ Des concerts/ Des 
cours de musique/ Des 
ateliers musicaux/ De la 
sound painting/

Ecouter
Un espace confortable/ 
Un auditorium pour des 
concerts/ Une bibliothèque 
sonore/ Une discothèque 
avec des vinyls des cassettes 
et des Cds/ Des textes 
audios/ Des lectures 
musicales/

Partager
Organiser des séances 
d’écoute et de découverte/ 
Une démothèque/ Une carte 
blanche aux usagers pour 
faire découvrir un artiste/

UNE SALLE DE TRAVAIL

Travailler 
(un espace pour les scolaires)

Un espace calme pour le 
travail individuel/ Un espace 
pour le travail en groupe/ 
Un équipement multimédia/ 
Une accessibilité nocturne/ 
Un programme de soutien 
scolaire et de révision/

Travailler en réseau
Un espace collaboratif/ Des 
conseils et des groupes de 
réflexions/ Des groupes 
inter partenariaux/ Une 
mise en réseau associative/ 
Un projecteur/ Un espace de 
brainstorming/ Un espace 
culturel/

UNE GARDERIE

Jouer à plusieurs
Des animateurs de jeux/ Des 
jeux de rôles/ Des tournois/ 
Des initiations découverte 
autour de nouveaux jeux/

Faire garder son enfant
Des ateliers de découverte/ 
Une sensibilisation aux 
livres/ Des espaces de jeux 
ludiques/ Des animateurs 
spécialisés pour différentes 
tranches d’âge/ Un espace 
sieste et confort/ Des 
tablettes éducatives/ Des 
espaces pensés pour les 
livres modulables/ 

UN MUSÉE 

Diffuser
Des conférences adaptées 
aux différents publics/ Des 
espaces dédiés/Du matériel 
audio-visuel/

Créer
Des ateliers arts plastiques/
Des espaces dédiés/ 
Du matériel d’art/ 
Des animateurs/ Des 
formations/

Arthothèque
Des oeuvres/Un espace de 
stockage/ Une gestion du 
prêt/ Un animateur/ Une 
médiation des oeuvres 
présentées/ Une mise 
en valeur physique d’une 
oeuvre par mois/

Exposition participative
Un animateur/ Un espace 
spécifique ( mur, bornes 
numérique, espace 
modulable)/ Des expositions 
transversales/

UNE SALLE MULTIMÉDIA 

Fabriquer et Créer
Des imprimantes 3D/ 
Un FabLab/ Un atelier 
numérique/ Un atelier 
d’écriture numérique et 
transmédia/

Découvrir
Un musée virtuel/ Des 
créations numériques/ Une 
salle de projection/ Des 
livres numériques/ Des 
oeuvres multimédias/

Apprendre
Un espace dédié aux 
formations/ Un cours 
de code/ Des cours de 
conception graphique/ Une 
initiation à l’informatique/ 
Des ateliers numériques/ Un 
espace intergénérationnel/ 
Éducation aux nouvelles 
technologies de l’information 
et de la communication/ Des 
animateurs/

Jouer
Des jeux vidéo éducatifs/ Des 
jeux vidéos divertissants/ 
Des consoles de jeux vidéo/ 
Des jeux coopératif/ 
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Christiane Retraitée
Clément Designer
Elisabeth Animatrice
Lola MDL
Luc Service Civique
Stéphanie Coordinatrice Enfance Famille

Composition de l’équipe :

ÉQUIPE : CHRISTEAM

Cette médiathèque est spécialisée dans l’écologie. En effet, elle possède un potager de 
légumes locaux et biologiques, une grainothèque, des ruches, un hôtel à insecte ou encore 
une éolienne. L’idée est d’attribuer à la bibliothèque de Caillols l’expertise en écologie et de 
proposer aux usagers une programmation dédiée à cette grande thématique (conférences 
dans l’amphithéâtre, livres spécialisés, projection de film, sensibilisation auprès des enfants….). 
Par ailleurs, la bibliothèque n’a que des toilettes sèches ainsi qu’un système de ramassage 
des ordures organiques pour pouvoir fabriquer du compost et laisser les usagers en disposer 
pour le potager mais également pour chez eux s’ils le désirent. L’autre spécialité de cette 
médiathèque est la musique, cette dernière possède un studio de répétition qui peut se 
transformer en studio d’enregistrement selon les besoins des usagers sur réservation. Un 
large espace de la bibliothèque est dédié aux Cds et vinyles que les mélomanes pourront 
écouter sur place avec casques ou emprunter chez eux.

La bibliothèque écologique
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17ÉQUIPE : CHRISTEAM
VOICI CE QU’ILS VOUDRAIENT METTRE EN PLACE ET FAIRE DANS LEUR BIBLIOTHÈQUE IDÉALE.

UNE BIBLIOTHÈQUE

Lire
Des livres/ Des documents 
en ligne/ Des tablettes/
Du mobilier pour s’asseoir/ 

Se documenter
Un espace de recherche/
Des ordinateurs avec une 
connexion Internet/ Un 
espace de travail/ Un espace 
d’échange/ Un forum entre 
utilisateurs

Emprunter un livre
Pouvoir choisir facilement 
son ouvrage grâce à ( 
une bibliothécaire, des 
ordinateurs, des rayonnages 
clairs)/ Pouvoir sortir 
facilement l’ouvrage du 
rayon ( site dédié…)/

UN CAFÉ

Se déshydrater 
Lieu aménagé / Lieu ouvert 
sur l’extérieur / Terrasse/ 
Boisson, café, eau, jus/ En 
libre service tout le monde 
peut se préparer son café, 
amener de quoi grignoter 
pour soi et les autres...

Lire la presse
Mur d’information culturelle 
locale / Mise à disposition 
de journaux/ Table pour 
échanger sur la presse/ 

Se restaurer
(manger de bonne pâtis-

series) 

1 barman / Des jus bio/ Des 
boissons chaudes / Des 
bonnes pâtisseries / Des 
verres et des tasses/ Des 
assiettes et couverts/

Se détendre 
Assise transat / Moduler 
l’espace / Fat boy /Pouf/
Bistrot/ Se faire du café/
Cafetière en libre service/ 
Jeux/  Lumière/

Rencontrer
Grandes tables/ Chaises/ 
Jeux de plateau/ Papoter /

Faire un pause
Juke box/ Flipper/ 

Retrouver des amis

UN POTAGER

Cultiver & Jardiner
Du matériel de jardinage/ 
Plants, graines/ Engrais 
et compost/ Caisses de 
rangement/ Bibliothèque 
extérieures/ Cabanon/ Faire 
venir des intervenants/Prévoir 
des temps de partage/ Un 
point d’eau facile d’accès/ 
Récupérateur d’eau de pluie/

Se reposer dehors
Un coin détente/ Des hamacs/ 
Des tables et des chaises/ 
Des poufs/ Une fontaine/ Des 
lectures extérieures/

Composter 
Un accès libre 24/24 h/ 
Gestionnaire/ Distribution 
du compost/ Sensibilisation/ 
Composteur/ Outils/ Broyat/

Partager et échanger
Supports/ livres et vidéos/
Naturopathie/ Sensibiliser 
à  l’écologie/ Accueil des 
écoles/ Bénévoles/ Cours/

Échanger des graines
Un système de partage et 
d’échange/ Une grainothèque/

Observer
Hôtel à insecte/ruches/ 
Nichoir/Sensibilisation/ 

Pique-niquer
Des tables et des chaises/ 

UNE SALLE DE MUSIQUE

Répéter 
Matériel de musique / Matériel 
de répétition/ Salle de 
répétition  insonorisée/ 

Enregistrer un album
Matériel professionnel (ex 
: table mixage et micro)/ 
1 personne compétente 
et qualifié/ Des horaires 
flexibles/ 1 carnet pour 
prise de rendez-vous/ Un 
minimum d’instrument de 
musique/ Un système de 
sécurité/ Matériel vidéo/

Prêter des instruments 
Local pour stocker des 
instruments/ Des partitions 
/ Une salle insonorisée/ Des 
tutoriels/ 

Écouter des groupes et 
de la musique

Écouter des partitions/ Voir 
les gens groover/ Écouter et 
découvrir des instruments/ 
Discothèque/

Trouver des partitions 
Mise à disposition de 
partitions/ 

Tester des instruments

UN ATELIER BRICOLAGE

S’entraider & co-réparer   
Échange de services entre 
particuliers/  Réunions 
mensuelles/ Site internet/

Fabriquer 
Matériel/ Tutoriel/ Système de 
partage/

Décorer, peindre & créer
Matériel de dessin / Atelier 
entre parents et enfants/ 
Établir une sorte de petit 
musée pour les oeuvres crées/ 

Échanger et partager 
(des savoir-faire techniques)

Base de données et tutoriels/ 

Mettre à disposition 
des outils

Une boite à outils/ un 
intervenant/ 

Se rencontrer 
(rencontres intergénéra-

tionnelles)

UNE SALLE MULTIMÉDIA

Avoir accés internet 
Ordinateurs/ Tablettes/ 
Personnel pour conseil/ Mode 
d’emploi clair/

Jouer aux jeux vidéo
Matériel à disposition/ Espace 
dédié à cette pratique/ Jeux 
vidéo à emprunter/

Voir des films et écouter 
de la musique

Ordinateurs / Casques/ 
Fauteuil confortable / 
Collection DVD et VOD/

Pouvoir imprimer 
Une imprimante / Un système 
de contrat (abonnement)/

Emprunter des tablettes
Tablettes/ Abonnement livre 
numérique/

Donner des cours 
d’informatique / 

Apprendre des langue
Ordinateurs/ Casques/ 
Ressources numériques et 
humaines/ 

Monter des vidéos et 
du son

UNE SALLE DES FÊTES

Se rencontrer 
Conférences bénévoles 
ou professionnelles/ 
Communication autour 
d’événement (papier et 
internet)/ Fiche de compte-
rendu/ Amphithéâtre de 
forme circulaire à demi 
couvert/ 

Organiser des fêtes 
(boums, bal, ect.) 

DJ/ Sono et matos son/
Bouger et danser/ Matériel 
pour faire la fête (boule 
à facettes)/ Paillettes, 
maquillage/Cours de danse / 
Professeur de danse/

Voir du théâtre
Cour de théatre/
Représentation/ Pour tous les 
âges/ Intervenants / Décors et 
costumes/

Se produire sur scène
Projecteur matériel de 
lumière/ Artiste comédien/ 
Scène/ 

Projeter des films
Matériel de projection cinéma 
/ Grand écran/ 

Programmer des
 lectures thématiques 
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Aurélie Agence Régional du Livre
Hugette Retraitée
Loup Collégien
Maxime MDL
Nadia Consultante
Solenn Consultante

Composition de l’équipe :

ÉQUIPE : LES ROULETTES

L’idée de cette médiathèque est de créer une communauté qui s’entraide dans différentes 
activités. En effet, plusieurs espaces sont à la disposition des usagers afin de pouvoir 
apprendre à cuisiner, à jouer de la musique ou encore à créer ou réparer des objets. L’enjeu 
est de pouvoir proposer un prêt d’instruments, d’outils et d’ustensiles au même titre que les 
livres de la bibliothèque. La bibliothèque s’articule autour d’un espace vert avec potager et 
zones de détentes, mais possède également un espace de travail permettant aux usagers de 
s’isoler ou de travailler en groupe. La programmation de la médiathèque étant très variée et 
proposant plusieurs évènements (concerts, représentations théâtrale, sieste littéraires…) le 
mobilier est sur roulette afin de pouvoir agencer l’espace selon les besoins du moment. Par 
ailleurs, la bibliothèque propose un espace café avec la presse en ligne, des jeux de plateaux 
ainsi qu’un mobilier confortable propice à la détente.

La bibliothèque Markers DIY
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20ÉQUIPE : LES ROULETTES
VOICI CE QU’ILS VOUDRAIENT METTRE EN PLACE ET FAIRE DANS LEUR BIBLIOTHÈQUE IDÉALE.

UNE BIBLIOTHÈQUE

Lire
Des livres/ Des documents 
en ligne/ Des tablettes/
Du mobilier pour s’asseoir/ 

Apprendre des choses
Des conférences/ Des 
expositions/ Des formations
Des bornes interactives/ Des 
casques audios/

Se documenter
Des ordinateurs/ Internet
Des livres/ Du personnel/ 

Emprunter un livre
Pouvoir choisir facilement 
son ouvrage grâce à ( 
un(e) bibliothécaire, des 
ordinateurs, des rayonnages 
clairs)/ Pouvoir sortir 
facilement l’ouvrage du 
rayon ( site dédié…)/

UN CAFÉ

Voir des animations
(café littéraire et ou café 

philosophique)

Une grande modularité 
(mobilier sur roulette)/ Un 
point d’eau/ Un office/

Avoir un accès à la 
presse, musique et 

jeux vidéos
Une offre de presse papier et 
numérique (tablettes)/ Des 
places assises/ Une alcôve 
jeux vidéo/ Des tables avec 
des jeux de société/ Des 
expositions d’amateurs/

Être en lien avec la 
cuisine 

Tester ce qui est préparé en 
cuisine/ Espace qui s’articule 
entre le café et la cuisine/ 
Une visibilité sur la cuisine/

Être libre de discuter
Un espace un peu isolé des 
autres espaces/ Un traitement 
acoustique adapté/

Consommer sur place 
ou faire soit même

Office accessible ( bouilloire, 
micro-ondes, distributeurs, 
point d’eau)/ Des tables avec 
des places confortables/

Se déplacer avec un café
Des revêtements nettoyables/

UN SALON

Profiter de l’extérieur
Terrasse/ Mobilier de jardin/ 
Une vue sur le potager/ 
Un espace sécurisé pour 
pouvoir sortir avec ses 
livres/ Des transats/ Des 
parasols/

Regarder un film
Des places individuelles 
et collectives/ Des soirées 
Ciné-club/ Des écrans et des 
casques/ Un espace pour 
discuter après la projection/

Rester sur place
Des places confortables/ 
Des postures différentes 
(hamacs, pouf….)/

Des petites 
représentations et 

des spectacles
Une modularité du lieu/ 
Des heures de contes/ Des 
heures de théâtre/ Un parc 
matériel/

Faire des jeux de 
société ou des jeux 

de rôle
Avoir une continuité avec 
le café/ Une alcôve pour 
faire des jeux de rôle/ Des 
fonds de jeux/ Création en 
internes pour jeux de rôle/

UNE CUISINE 

Construire un livre de 
recette avec les usagers
Des tutoriels vidéo/ Un site 
pour mettre en ligne les 
recettes/ Des fiches recettes/ 
Des livres de recettes/

Découvrir 
(Un atelier découverte d’un 

pays 1  fois par mois)

Animation par des usagers/ Des 
ateliers intergénérationnels/ 
Un espace cuisine/ Des 
dégustations au café/ Un espace 
de stockage pour les produits/ 
Une exposition où l’on peut 
goûter/

Utiliser les légumes 
du potager

Un frigidaire/ Un potager/ Une 
cuisine/

Organiser des repas 
partagés

Des tables et des chaises pour 
environ 20 personnes/ De la 
vaisselle/ Un espace extérieur/
Un espace de plonge/

Emprunter du
 matériel de cuisine

Un parc matériel (moules à 
gâteaux, plats grands format)/ 
Une communauté pour le 
matériel plus spécialisé/ Une 
visibilité sur le catalogue de la 
bibliothèque/

UN POTAGER 

Échange de graines 
et de plantes

Des graines avec du mobilier 
sur mesure/ Un lieu avec des 
tables pour planter/ Une mise 
en réseau de la communauté/

Faire un partenariat 
avec le parc de la 

Mirabelle
Un lien avec le parc/
Triporteur/ Lien avec des 
fêtes de quartier/

Faire des ateliers 
potager pour les 

enfants
Du matériel de jardinage/ Une 
cabane de jardin/ Des bacs 
potager/ Un composteur en 
lien avec la cuisine/

Consulter des livres 
sur le potager et 

l’horticulture
Des ressources/ des tutoriels 
vidéo/ Des fonds de livres/

UN ATELIER  BRICOLAGE

Échanger
Une mise en relation de la 
communauté (outils, fichiers)/ 
Une charte d’implication liée 
au prêt des outils/ La mise à 
disposition du lieu/ L’échange 
de compétence/

Apprendre
Animateurs ou communauté 
d’utilisateurs/ Une personne en 
interne qui fédère et organise/ 
Des outils/ Des établis 
sécurisées et aux normes/ Un 
système de ventilation/ Une 
insonorisation/

S’initier aux nouvelles 
technologies

Un local dédié/ Un 
encadrement/ Une bonne 
ventilation/ Une insonorisation/ 
Des machines à commande 
numérique/ Des imprimantes 
3D/ Des ordinateurs avec les 
logiciels spécialisés/

Emprunter des outils
Un magasin d’outil avec 
stockage/ Une communauté 
qui met en réseau des 
outils plus spécialisés/ Une 
visibilité sur Internet et sur 
le catalogue/ Possibilité de 
réserver/ Un mode d’emploi/

Consulter des livres 
ou des vidéos sur le 

bricolage

UNE SALLE DE MUSIQUE

Utiliser des instru-
ments à disposition

Des instruments/ Des casques
Un lieu pour les instruments 
avec casque/ Une salle 
insonorisé pour les 
instruments sans casque/

Pouvoir emprunter 
des partitions et des 

instruments
Des partitions/ instruments/

Pouvoir s’enregistrer, 
de mixer et de faire 

des répétitions
Des amplis/ Des micros/ 
Un studio avec du matériel 
d’enregistrement/ Un 
coordinateur/ En liens avec 
les collections sur la musique/ 
Quelques instruments à 
disposition des usagers/

Participer à des 
 ateliers d’initiation

Une salle pour une dizaine de 
personnes/ Un lien avec des 
partenaires/

Assister à des concerts 
et des répétitions

Espace modulables avec le 
mobilier sur roulette
Parc de matériel son et 
lumière/ Stockage du matériel/ 
Une loge pour les artistes/
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Alice Retraitée 
Baptiste Designer
Clara Service Civique
Corinne Bibliothécaire
Françoise Aide documentaliste
Sébastien Architecte

Composition de l’équipe :

ÉQUIPE : TEAM FOUR

Cette médiathèque est avant tout un espace collaboratif qui fonctionne en partenariat avec 
des associations extérieures à la bibliothèque. Le but étant de partager les savoirs et de 
permettre à des intervenants extérieurs de transmettre leur expertise. Ainsi, le potager est 
géré par une association spécialisée qui véhicule son savoir spécifique aux usagers et permet 
d’entretenir ce lieu de façon pérenne. Par ailleurs, dans l’espace aire de jeux, une association 
gère un Food truck qui propose aux usagers des snacks lors d’évènements culturels. En effet, 
l’espace café à l’entrée de la bibliothèque met en place des cafés jazz, des spectacles ou 
encore des rencontres culturelles. Cet espace convivial est également accessible lorsque 
la bibliothèque est fermée. De plus, la médiathèque est en partenariat avec le service de 
vélo en libre-service de la ville afin d’en rendre son accès plus facile. Le petit plus de cette 
bibliothèque, c’est l’aire de jeux, accessible aux enfants de l’espace jeunesse par un toboggan, 
les parents peuvent tranquillement boire un café en consultant une revue tout en surveillant 
leurs enfants.

La bibliothèque collaborative

22



23
ÉQUIPE : TEAM FOUR
VOICI CE QU’ILS VOUDRAIENT METTRE EN PLACE ET FAIRE DANS LEUR BIBLIOTHÈQUE IDÉALE.

UNE BIBLIOTHÈQUE

Lire et consulter des 
ouvrages

Un fond de documents/ 
Un classement 
compréhensible/ Un espace 
calme/ Des assises/ Un 
catalogue/

Emprunter des 
documents

Des bornes de retraits/ Un 
système d’emprunt/

Demander des 
conseils en lecture

Un guichet d’information/ 
Un conseiller/ Un ordinateur 
et un site de conseils/ Une 
connexion HD/

UN CAFÉ

Se détendre
Comptoir, tables et chaises 
confortables/ Accès 
extérieur/ Rencontres et 
échanges entre les usagers/
Un coin presse / Livre en 
libre services/

Apprendre
Café culturel/ Partenariat 
avec une association de 
gestion/ Animations axée 
bio équitable et local/ 
Rayonnages grainothèque/

Se restaurer
Une cuisine/ Des lavabos

UN SALON

Lire
Des livres/ Assises 
confortables/ Lumières 
chaleureuses/

Se détendre
Des matelas des coussins/ 
Des hamacs/ Des canapés 
géants modulables/

S’isoler
Cabanes à histoire/ 
Du mobilier collectif et 
individuel/

UNE SALLE DE TRAVAIL

Travailler en groupe
Salle collective/ Réservation 
possible/

Travailler en 
individuel

Isolation acoustique/ Espace 
pour travail individuel/

Avoir accès à une aide 
et soutien scolaire

Partenariat avec des 
associations d’aide au 
devoir/Équipement 
informatique/ Équipement 
d’impression/

UN POTAGER

Apprendre à jardiner
Des intervenants/ Des outils
/ Un espace de stockage/ 
Espace ouvert/ Des notices 
explicatives/

Créer des repas 
partagés

Production de repas 
partagés avec les légumes 
du potager/ En lien avec 
l’espace café/

Sensibiliser à 
l’écologie

Des toilettes sèches/ En 
lien avec des services 
civique et des écoles/ 
Une grainothèque/ Des 
intervenant locaux/ Des 
ressources livres sur 
l’écologie et le potager/

UNE SALLE MULTIMÉDIA

Projeter un film
Personnel compétent/ Du 
matériel ( écran, projecteur 
sono…)/ Salle modulable/ 
Partenariat/ Gradin fixe 
ou modulables/ Matériel 
informatique/

Se lier avec le EPMR
(établissement 

pénitentiaire pour mineurs)

Potentiels partenariats/ 
Vidéoconférence/

Participer à des ate-
liers d’initiation aux 
outils informatiques

Personnel compétent/ 
Assises et tables/ Prêt 
de tablette/ Formations 
réservables/ Jeux vidéo en 
réseau/

Être accessible aux 
différents usagers

Matériel pour personnes 
ayant des handicaps/ 
Partenariat centre de 
malentendants/ Adapté 
aux EPMR/ Impressions 
travaux/

UNE AIRE DE JEU

Pouvoir jouer 
(des jeux pour les enfants)

Espace de jeux sécurisés/ 
Murs d’escalade avec 
matelas au sol/ Jeux de 
glissades/ Aire de jeu 
extérieure et intérieure/ 
Jeux de sociétés/ Structures 
ludiques/

Pouvoir laisser ses 
enfants

(surveillance et détente pour 
les parents)

Séparer l’espace enfant et 
adulte/ Possibilité d’avoir 
un contrôle visuel/ Avoir un 
lien avec le potager le café et 
l’aire de jeux/
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→ Durable

→ Partage

→ Collaborative

NOTRE FUTURE BIBLIOTHÈQUE SERA...

Si nous devions assembler les 5 bibliothèques proposées lors de l’atelier Bibliomix, nous pourrions dire que dans l’idéal, notre 
future médiathèque serait dans un premier temps collaborative. En effet, les différents participants ont tous mis à l’honneur 
l’idée de partenariats avec des associations, de partages entre des intervenants extérieurs et les usagers. Il y a une forte volonté 
de transmission des savoirs, ils veulent construire une communauté où l’on pourrait se prêter des instruments de musique, des 
ustensiles de cuisine, recevoir des cours de code ou d’informatique ou encore tout apprendre sur comment tenir un potager 
de façon responsable. Dans la continuité de cette idée de solidarité, les participants veulent dans un second temps que cette 
nouvelle bibliothèque soit axée sur l’écologie. En effet, l’envie d’être plus proche de la nature (que ce soit avec un parc, ou 
avec un potager collectif) a été très récurrente. Les usagers veulent que leurs enfants soient sensibilisés aux questionnements 
écologiques, ils veulent une bibliothèque propre et durable (toilettes sèches, compostage, garage à vélo, éoliennes….). L’idée 
est de faire en sorte que la bibliothèque de Caillols soit le pôle d’expertise du 12ème arrondissement de Marseille en termes 
d’écologie. Pour finir, nous pourrions dire que les participants veulent une bibliothèque dynamique pour toute la famille, qui 
anime le quartier. Qu’il s’agisse d’une salle de musique, d’un musée, de conférences dans des auditoriums, de repas partagés 
ou encore d’un café musical, les usagers veulent pourvoir venir dans cette nouvelle médiathèque pour rencontrer de nouvelles 
personnes, faire des activités et découvrir de nouvelles choses.

Une bibliothèque durable fondée sur le bien vivre ensemble

Les notions clés :
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UN POTAGER

Le potager a été le lieu le plus plébiscité pendant 
l’atelier Bibliomix 4 sélections sur 5 groupes. Les 
usagers aimeraient pouvoir avoir un tel espace 
dans leur future bibliothèque pour pouvoir 
apprendre à jardiner de façon écoresponsable. 
L’idée est de pouvoir échanger des graines et 
des plantes, comprendre comment fonctionne 
le compostage, à l’aide de livres sur le sujet et 
d’intervenants spécialisés. Les usagers veulent 
également avoir la possibilité de se détendre au 
grand air lors de ces activités autour du potager 
: l’envie de pouvoir faire des pique-niques ou de 
préparer des repas collectifs avec les légumes 
obtenus est assez récurrente. Pour conclure on 
pourrait dire qu’il y a la volonté de sensibiliser 
la jeunesse à l’écologie à l’aide d’ateliers 
botaniques. 

En deuxième position (3 sélections sur 5 
groupes) vient l’espace café. Les usagers 
veulent un lieu où ils pourront se détendre et 
faire une pause tout en consommant boissons 
et pâtisseries. Ils veulent que ce lieu soit à la fois 
calme (espace confortable pour lire la presse) 
et animé (avoir la possibilité d’emprunter des 
jeux de société,  pouvoir discuter et rencontrer 
d’autre personne, assister à des concerts ou des 
spectacles).

L’espace multimédia a également été 
sélectionnée par 3 groupes sur 5. Les usagers 
voudraient que cet espace soit hybride 
et propose plusieurs activités (atelier de 
prototypage numérique, jouer à des jeux vidéo, 
regarder un film, être initié à l’informatique 
et au code ou encore prendre des cours de 
langue. Cet espace devra bien sûr être muni 
d’ordinateurs et de tablettes avec un accès à 
Internet et être accessible par tous.

UN CAFÉ UNE SALLE MULTIMÉDIA

NOTRE FUTURE BIBLIOTHÈQUE SERA...
VOICI CE QU’ILS VOUDRAIENT METTRE EN PLACE ET FAIRE DANS LEUR BIBLIOTHÈQUE IDÉALE.
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L’espace salle de musique a également été choisi 
par 3 groupes sur 5. Les usagers aimeraient 
avoir un espace insonorisé où ils pourraient 
jouer de la musique. L’idée est de pouvoir avoir 
accès à des instruments, de pouvoir répéter 
seul ou à plusieurs tout en ayant des partitions 
de musique à disposition. Les usagers veulent 
également pouvoir avoir des cours de musique 
et de mixage avec des professionnels ou des 
amateurs. Ils aimeraient que cet espace soit 
également un studio d’enregistrement. L’idée 
est que la salle de musique soit un espace de 
transmission, de partage et de rencontres.

Les groupes ont également sélectionné la salle 
de travail (3 sur 5 groupes). Si cet espace est 
indispensable en bibliothèque, les usagers 
aimeraient qu’il soit plus adaptable aux besoins. 
Dans un premier temps, ils voudraient avoir 
la possibilité de s’isoler lorsqu’ils ont besoin 
de se concentrer. Dans un second temps, ils 
aimeraient avoir des espaces de travail collectif 
où ils pourraient travailler à plusieurs et faire 
du bruit. Il faudrait bien sûr des ordinateurs 
connectés à Internet, un accès rapide et 
pratique aux ouvrages dont ils ont besoin, du 
matériel audiovisuel (écran, vidéo-projecteur, 
enceintes, casques…). Par ailleurs, les usagers 
aimeraient qu’il y ait un espace de soutien 
scolaire pour aider les étudiants, ainsi qu’un 
espace formation qui permettrait de suivre des 
cours (philosophie, français, mathématiques, 
langues étrangères….). Enfin, l’idée d’avoir 
un accès nocturne et en dehors des horaires 
d’ouverture de la bibliothèque à l’espace de 
travail est assez récurrente.

L’espace garderie a été choisi par le public et 
a été sélectionné par 2 groupes sur 5 lors de 
l’atelier Bibliomix. Les usagers aimeraient que 
cet espace soit facilement accessible pour 
les familles, ils voudraient donc un garage à 
poussettes mis à leur disposition. L’idée est de 
pouvoir laisser son enfant sous la surveillance 
d’animateurs spécialisés qui leur proposeraient 
des ateliers (jeux de société, jeux de rôle, 
contes…). Pendant ce temps, les parents peuvent 
se promener dans la bibliothèque et vaquer 
à leurs occupations. Un espace hygiène est à 
prévoir (tables à langer, toilettes adaptés aux 
enfants, lavabos) ainsi qu’un petit coin cuisine 
(micro-onde pour réchauffer les biberons, 
frigidaire pour garder les goûters au frais). Il 
faudra enfin prévoir un espace repos pour des 
temps plus calmes afin que les enfants puissent 
se reposer ou faire la sieste. 

UNE SALLE DE MUSIQUE UNE SALLE DE TRAVAIL UNE GARDERIE

NOTRE FUTURE BIBLIOTHÈQUE SERA...
VOICI CE QU’ILS VOUDRAIENT METTRE EN PLACE ET FAIRE DANS LEUR BIBLIOTHÈQUE IDÉALE.
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LA
FUTURE BIBLIOTHÈQUE

 ECOLE DE MUSIQUE
CAFÉ COLLABORATIF

FABLAB

RIVES ET CULTURES
LES AMIS DE L’HUVEAUNE

L‘AFFRANCHI

LA BUZINE
CHÂTEAU DE LA ROSIÈRE

LA FORÊT EN PAPIER

ÉTABLISSEMENT PÉNITENCIER POUR
 MINEURS À LA VALENTINE

ASSISTANTES MATERNELLES

COLLÈGES ET LYCÉES

ÉCOLES

LES AMIS DE L’HUVEAUNE

ACELEM : ESPACE LECTURE LA VALBARELLE

CRÈCHES

MAISONS POUR TOUS ET CENTRES SOCIAUX 
(AIR BEL, LES ESCOURTINES, LA ROUGUIÈRE, LA VALBARELLE....)

 EMMAÜS ST MARCEL

CULTURES DU COEUR

LES PETITS DÉBROUILLARDS

AIR BEL

AFEV 

LE RÉSEAU DE LA BIBLIOTHÈQUE IDÉAL SERA...
LOCAL ET AVEC DES PARTENAIRES AUSSI DIVERS QUE VARIÉS
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Merci à tous les participants et au 
personnel de la bibliothèque de la 

Grognarde

La bibliothèque collaborative

La bibliothèque modulable

La bibliothèque pour toute la famille La bibliothèque écologique

La bibliothèque Makers DIY

Regarder les 
scénarios des 
différentes 
bibliothèque :

http://bibliomix.etrangeordinaire.fr/index.php/portfolio/les-meticuleux/
http://bibliomix.etrangeordinaire.fr/index.php/portfolio/night-sky-app/
http://bibliomix.etrangeordinaire.fr/index.php/portfolio/6609/
http://bibliomix.etrangeordinaire.fr/index.php/portfolio/les-meticuleux/
http://bibliomix.etrangeordinaire.fr/index.php/portfolio/team-four/


30

Retrouvez le projet sur le site dédié : 

Ce Bibliomix a été organisé par :

http://bibliomix.etrangeordinaire.fr/

La Grognarde, Marseille

http://www.etrangeordinaire.fr/

