
    



Périmètre du fonds local Collec on MDDS
Fonds défini par ce qui est local du point de vue de l’ensemble des bibliothèques 
des Deux-Sèvres : ce périmètre inclut le département et les zones frontalières.
Il comprend des livres locaux par le sujet et/ou le lieu de l’ac on - romans, 
documentaires, albums.

Le public visé comprend toutes les tranches d’âge à par r de 3 ans :
Enfants 3-12 ans : albums pour les plus jeunes, romans et documentaires à par r 
de 6 ans.
Adultes : passionnés ou curieux, nouveaux arrivants, personnes en recherche de 
loisirs...

5 500 livres dont 89 % des né au public adulte, et 11 % aux jeunes publics.

Adultes 
- 70 % de documentaires
- 45 % de moins de 10 ans
- 29 % en prêt à un instant t.
- 31 % circulent chaque année.
- 126 acquisi ons / an
- 505 réserva ons / an.

Jeunesse 
- 70 % de fic on
- 63 % de moins de 10 ans
- 37 % en prêt à un instant t.
- 40 % circulent chaque année.
- < 10 acquisi ons / an.
- 90 réserva ons / an.

Complémentarités avec les collec ons des bibliothèques
- Qualita ve maîtrisée : les bibliothèques acquièrent les documents à portée « très 
locale » du point de vue de leur emplacement, et u lisent la collec on MDDS pour 
ce qui concerne le reste du département.
- Pallia ve : le recours aux collec ons MDDS compense l’absence de fonds propres 
ou l’absence d’acquisi ons nouvelles.

Développement de la collec on Média ons
Objec f     : une collec on actualisée, stable en volume, qui représente l’ensemble 
du territoire.
Les acquisi ons sont répar es en 4 à 5 commandes annuelles.

Sélec ons théma ques

Coups de cœur

Rencontre auteur (ex en 2022 : conférence de Marie-Danièle Lenne pour le fes val 
« Terre de lecture(s))

Critères d’éligibilité 
Support livre 
Contenu en rapport avec le secteur 
géographique (sujet, ac on)
Auto-édi on possible si éclairage nouveau
sur le territoire.

Critères de rejet
Mauvaise qualité de fabrica on
Contenu sans lien avec le territoire
Validité trop éphémère (< 1 an)
Ré-édi on si ancienne édi on déjà 
acquise.

Critères d’arbitrage
Diversité des sujets 
Notoriété de l’auteur, de l’éditeur ou de la 
collec on. 

Critères de désherbage
« 1 pour 1 »
Ancienneté ou obsolescence
État général
Subs tuabilité
Non-u lisa on


