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Ville de Chambéry 
Bibliothèques municipales  

23-23 
Annexe Charte des collections 

29/03/2007 
 
 

23-23- Présentation du fonds sur le développement 
social et la promotion de la lecture 
 
 
En coordination avec le contrat ville lecture, il a été décidé de mettre l’accent sur l’acquisition et le 
développement d’un fonds d’ouvrages en direction des intervenants sociaux des quartiers (éducateurs, 
animateurs socio-culturels, intervenants associatifs). 
 
Partenaire privilégié de ce projet, la Bibliothèque Georges Brassens a pour mission de développer ce fonds 
particulier. 
La Médiathèque JJ Rousseau conserve cependant une orientation d’acquisitions dans ce domaine. 
Par ailleurs, les acquisitions en fonds professionnel (gérée par le service Collections de la médiathèque JJR) 
doivent être systématiques dans ce domaine et ce en double exemplaires pour les 2 structures. 
 
Au regard des demandes des intervenants sociaux, l’axe à développer est celui relatif à la lecture et à 
l’usage du livre (les documents spécialisés, professionnels, étant disponibles dans les centres de 
documentation des structures de formation des éducateurs). 
 
Les domaines ainsi privilégiés seront : 

- les documents de réflexion, de mise en valeur de « l’acte de lire », sociologie de la lecture 
- les documents sur l’illettrisme, l’analphabétisme, les outils d’apprentissage pour les adultes. 
- les documents du fonds professionnel des bibliothèques relatifs à la lecture, aux bibliothèques 

spécialisées (de quartier, de prison…), aux activités de promotion de la lecture, … 
 
Ce fonds sera constitué de livres, de revues et autres documents. 
Une sélection de sites Internet sera aussi disponible et mise à jour. 
 
Cotes Dewey en rapport avec les domaines d’acquisit ions : 
Rester attentif aux domaines en italique sans faire  des acquisitions systématiques 
 
021 Bibliothèques et société, Réflexion sur les bibliothèques, Animation.. Relations avec 

l'environnement social (rôle éducatif, culturel, informatif). Relations avec les autres 
établissements éducatifs (y compris musées). Coopération entre bibliothèques : réseaux, 
catalogues collectifs, Promotion : relations publiques, publicité, comités de lecteurs, sociétés 
d'amis des bibliothèques, expositions. Relations avec l'Etat (y compris soutiens financiers) et 
les collectivités territoriales. Droit de prêt, droits d'auteur et de reproduction (uniquement du 
point de vue des bibliothèques) 

 
025.5 Services aux utilisateurs : services de références et d'information, diffusion de bibliographies 

sélectives et autres publications, conseils et formation aux utilisateurs individuels et aux 
groupes, guides d'utilisation de la bibliothèque, études sur l'utilisation de la bibliothèque, 
organisation du libre accès, services de prêt et de communication. 

 
028 Lecture et utilisation des autres médias en tant que source d’information, de distraction, 

d’auto-éducation. Comportements et habitudes de lecture. 
 
028.5 Lecture des enfants et des adolescents. Animation pour enfants en bibliothèque. 

Bibliothèques pour la jeunesse et les enfants. 
 
153 Processus mentaux conscients : Intelligence, Mémoire, Apprentissage, Imagination, 

Méditation 
155.4  Psychologie de l'enfant, Education hors de l'école 
155.5  Psychologie de l'adolescent, Education hors de l'école 
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302.224 Illettrisme, analphabétisme 
 
360  Problèmes et services sociaux 

Généralités, Travailleurs sociaux : assistantes sociales, éducateurs 
 
372.4 Enseignement de la lecture 
 
374.1  Formation des adultes 
 

 
Bien sûr, ces choix pourront évoluer en fonctions des besoins des utilisateurs et de la production éditoriale. 
 
La conservation de ce fonds. 
 
On ne considère pas le fonds développement social et promotion de la lecture comme un axe de 
conservation. 
Cependant il est spécifié dans le tableau de critères de désherbage que sont conservés au cas par cas : 
� les ouvrages de référence sur l’axe d’acquisition développement social et promotion de la lecture 
� les ouvrages de pédagogues. 

 


