


1- Les rendez-vous culturels 
accompagnés en 2021-2022



En écho aux 50 ans du Mouvement de libération des femmes (2020)
16 bibliothèques participantes 

Pour tout-public

Des formes variées : conférence gesticulée, spectacles, apéro causerie, 
création de podcasts, conférence parentalité , présentation de jeux …

Une malle jeux Féminisme : 5 jeux de société

Du 2 novembre au 4 décembre 2021
Exposition à la Part-Dieu d’octobre à décembre

Un site dédié

BookTubes sur la chaîne YouTube de la BmL

Évènement Féminisme « A corps et à cris »



Printemps des petits lecteurs 

Thématique 2022 : la nature, l’environnement…

Période : du samedi 12 mars au samedi 16 avril 2022

Public : pour les 0-6 ans

Programme : ateliers, spectacles, projections, conférences, lectures…

Comment : appel à projets dans l’été, une réunion mensuelle pour mutualiser les idées et élaborer 
un programme (septembre à décembre)

Pour l’édition 2022 , 12 bibliothèques de la métropole participeront.



Nuits de la lecture
du 20 au 23 janvier 2022

• Temps fort samedi 22/01
• Inscriptions avant le 10/12



Fête du livre de Bron

• 36ème édition, 
• du vendredi 11 au dimanche 13 mars 2022
• Test prix du livre collégien 



Lyon BD festival

• 17e édition les 10, 11 et 12 juin 2022.
Nouvelle opportunité
• 5 œuvres manga commandées  « reviens 

dans ta bibliothèque »



Quais du polar
Candidature : avant vendredi 26 novembre 2021
Confirmation des projets retenus : vendredi 3 décembre 2021
Date limite de remise des éléments de communication : vendredi 10 décembre 2021

2021 : 
• 11 projets financés 
• pour 11  bibliothèques
• Budget alloué : 4 257€



Amply

• 11 concerts financés (4800 € de cachets) pour les 
bibliothèques partenaires

• 3 nouvelles bibliothèques pour cette édition

• Prochaine édition en septembre / octobre 2022 : appel 
à projets en avril / mai 2022.



Mois du film documentaire
23ème édition, novembre 2022



2- Les rendez-vous professionnels 
2021-2022



Formation
Journées réseau et formations



3- Les nouveaux services 
du pôle Métropole 



La  kamishithèque : un fonds de référence 

• Ouverture en janvier 2020

• 230 titres, 400 exemplaires, des butaï en A4 et A3, des ouvrages spécialisés

• Différents types : narratif, comptine, participatif , en plusieurs langues, en papier coupé…

• Pour tout-public

• Nouveautés : butai et histoires format A3, papier coupés

• Kamicyclettes et journée professionnelle (biennale)



Bar à tablettes
Un module haut (pour 2 iPads) et un module bas (pour 2 iPads) sur roulettes, avec supports 
antivol, pour consultation d’Internet et à terme d’applications.



Prêt de service de jeux vidéo





Malle « Jeux du monde »

Contenu :

• Sélection de 15 jeux classiques ou moins connus (stratégie, adresse) de différents continents pour 
tout-public dès 6 ans: kono, puluc, mah-jong, fanorona, …

• Carte interactive : origine et vidéo-règles du jeu

Pour tout-public dès 6 ans

Médiations possibles :

• Des temps de jeu sur place, en famille, 

des soirées intergénérationnelles

• Création de jeux

• Des accueils de classe autour du jeu





Malles thématiques ados
-

- Ouvrages issus des précédentes sélections du Vif d’or (4 - 9 titres et  20 - 30 exemplaires)

- par thématiques : amour et amitié, cultures du monde, famille, différences, 

féminin masculin, numérique, métiers, animaux, guerres et conflits, romans 

engagés, sujets de société, handicap et maladies

ou par genre : historique, policier, SF fantastique, humour, nouvelles, contes 

modernes, histoires vraies

- Pour des ados entre 11 et 18 ans

- avec des présentations clé en main (texte, vidéo, musique) testées 



Lunii et conteuses merveilleuses

- Mise à disposition d’un pack de « boîtes à histoires » préchargées pour les enfants, à prêter 
directement à vos usagers

- 4 Lunii : ma fabrique à histoires : connexion et sans écran, l’enfant compose lui-même ses propres 
histoires en choisissant les éléments qui la composeront ( héros, lieu , compagnon et objet)

- 4 conteuses merveilleuses : pour les plus petits. L'enfant choisit une face de la boîte, secoue la 
boîte et une histoire se déclenche.


