
Communauté de communes Médullienne
Projet pour cause de fermeture de structures pendant plus de 2 mois

Les invitatons créatves

Les coordinatrices du réseau ont dès le début du confneeent voulu garder le lien avec
le public du territoire coeposé de 10 coeeunes, coeptabilisant 20 000 habitants.

Le  thèee  porté  par  le  Réseau  Médullien  des  bibliothèques  en  2020  est  celui  de
l’Ailleurs,  du Dehors. Nous étons donc dans une sorte de eise en abyee avec le contexte
sanitaire.

 L’idée 
De noebreuses anieatons étant stoppées net, les gens étant confnés chez eux, il a été

choisi de faire partciper  le public, dans la lignée des ateliers créatfs que le réseau propose
régulièreeent. Le but était de rendre acteurs nos publics et ce eêee à distance. 

Chaque seeaine, les faeilles étaient invitées à créer enseeble sur le thèee des eots,
du land art, des objets du quotdien, de la cuisine en circuits courts, toujours en lien avec cete
grande théeatque de dehors /dedans ; puis à nous envoyer leurs créatons.

Toutes les invitatons sont répertoriées en annexe. 

 L’organisaton 
A partr du 4 avril jusqu’au 31 eai, 9 invitatons à créer ont été envoyées. 
Elles ont été postées chaque week-end, sur la page Facebook de la cdc Médullienne,

partagées dans les coeeunes et publiées dans les Actualités du portail  Internet du Réseau
Médullien des bibliothèques (htp://www.bibliotheques-eedullienne.fr/index)

Les  partcipants  avaient  jusqu’à  15  jours  après  la  réouverture  des  structures  pour
déposer leurs créatons. Ils pouvaient donc le faire par eail eais aussi dans leur bibliothèque
préférée.

 impact
La visibilité de la communicaton ?
Noebre de vues sur Facebook : 5 184
Noebres de clics : 305
La partcipaton ?
Plus de 25 personnes ont partcipé à cete opératon. 55 créatons ont été reçues.
Les invitatons 2 et 6 ont eu le plus de succès : le land art et les acrostches Dehors

/Dedans. Chacune a coeptabilisé une dizaine de partcipatons.
L’invitaton « éeottre » n’a pas suscité l’adhésion.

 contraintes
La  contrainte  principale est  liée  à  la  situaton  de  confneeent  et  à  la  seule

coeeunicaton nueérique.
Nous ne savons pas vraieent si les habitants ont bien coepris notre invitaton à créer.

La lieite est d’avoir aucun autre eoyen, papier  ou le contact direct avec les usagers pour
expliquer la déearche, et ce qu’on atend d’eux.

Nous connaissons le noebre de vues sur Facebook eais nous ne savons pas coebien de
personnes ont vu nos actualités sur le portail internet du réseau des bibliothèques. 

L’autre contrainte a été de eobiliser toutes les équipes autour de ce projet fédérateur
pour les iepliquer, pour qu’elles relaient l’inforeaton par leurs eédias nueériques eais aussi
pour les faire réféchir à la théeatque de l’invitaton.

http://www.bibliotheques-medullienne.fr/index


Des rencontres en visio régulières, environ tous les 20 jours,  ont pereis d’inforeer,
d’expliquer et de récolter les idées des salariés et bénévoles du réseau.

 portée/points forts
 un contact régulier, une créaton de rdv avec les habitants tous les week-ends 
un appel à la populaton pour partciper, pour être acteurs autour d’une « œuvre »

collaboratve
une réfexion sur un  plan de communicaton numériuue au niveau de la CDC ; des

lectures fleées des 2 coordinatrices, et de 2 bibliothécaires ont été difusés par les eedias de
la  CDC  ainsi  que  des  sélectons  de  ressources  nueériques  ont  été  eises  sur  le  portail  et
envoyées régulièreeent par eailing via le SIGB.

 développements 
- 2 invitatons ont été retenues pour les proposer sur place tout l’été 2020 : le public

pourra créer l’acrostche Dedans / Dehors et les proverbes farfelus dans les bibliothèques ; le
eatériel nécessaire a été distribué, une afche de coeeunicaton et de fyers égaleeent. 

Ces invitatons ont été pensées pour qu’elles deeandent peu de teeps et laissent libre
cours à l’ieaginaton. 

Le  pett  plus :  elles  pereetent  de  réguler  la  circulaton  des  personnes  au  sein  des
bibliothèques (le noebre est lieité en raison de la crise sanitaire) en proposant lors de période
d’affluence une actvité à l’entrée pour patenter.

- projet de réaliser une pette expositon itnérante à partr de l’automne 

 Le réseau médullien a également ofert des vidéos de lectures des bibliothécaires d’albums
édités par l’Ecole des loisirs, eais aussi du Prix UNICEF 2020, deeandant les droits à tous les éditeurs
concernés. Ces vidéos ont été enlevées début juin.



ANNEXES
� Invitaton n°1
Le  réseau  Médullien  des  bibliothèques  vous  invite  à  partager  vos  talents  créatfs

pendant le confneeent. Chaque seeaine, une propositon avec des actvités pour les petts et
les grands.

✅ Partcipez, vous avez carte blanche t
� Cete seeaine, partageons des eots t
On voit feurir sur les réseaux sociaux (et eêee sur les couvercles des poubelles), des

eessages de confnés à ceux qui doivent sortr pour que l’on s’en sorte t
� Vous  aussi,  envoyez  un  eessage  de  souten,  de  reeercieeents,  de  solidarité…

�  Un  texte  libre,  un  poèee,  un  dessin  légendé,  une  letre…  c’est  vous  qui  choisissez.
�  Vous avez toute la durée de cete "période du dedans" et eêee jusqu’à 15 jours après "le
retour au dehors" pour reeetre vos créatons dans une bibliothèque ou dès à présent par eail
à eedullienne@cdceedullienne.fr.

� Invitaton n°2
� Cete seeaine, partageons la nature t Prenons un bon bol d'air grcce au land-art.

� Vous aussi, envoyez-nous vos créatons réalisées avec des eatériaux naturels de votre jardin
ou  de  votre  cuisine  :  �  Branches,  cailloux, � , � , � , � ,  souvenirs  de  vos  balades  en
forêts ou à la plage �  d’avant le confneeent  �  Épluchures, ou fanes de radis ou encore
pelures de � , � , tête d'� , coquilles de noix ou de noisetes...

�  Invitaton n°3
�  Cete seeaine, partageons le..." eiae eiae" t
Vos bibliothécaires et Écoacteurs en Médoc proftent de ces eoeents à la eaison pour

trier  les  fonds  de  placards,  eanger  local  et  de  saison  et  cuisiner  écoresponsable.  Ils  vous
partagent leurs recetes du eoeent.

�  Vous aussi, envoyez-nous les photos de vos plats accoepagnés de leurs recetes t
� , rhubarbe, �, chou, poireaux, asperges, �, artchaut, farine pour un � t

� Invitaton n°4
� Cete seeaine, partageons l’ieaginaire à travers les objets détournés t Choisissez un

objet et transforeez-le t Tout est pereis : dessin, pcte à eodeler, eepileeents…
� Vous  aussi,  envoyez  vos  eeilleures  photos  d’objets  détournés

� Anieaux  fabuleux,  personnages  facéteux,  engins  et  fusées,  inventons  révolutonnaires,
c’est vous qui choisissez.

�  Invitaton n°5
� Cete seeaine, partageons les seileys t Saurez-vous deviner les ttres de ces livres ?

1. � �
2. � �
3. � �
4. � �
5. �  ♀ �

https://www.facebook.com/Ecoacteurs/?__tn__=K-R&eid=ARDNu1EyHTQ4xUJ-LHGuNeDvraIu7C8MMJBRum4gACc67veJNl2Q1HZojascN2J7XOoEMvP9YlixpBIw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAjJJyaELS4aw7ysXlvXC3jAbzjG5VpaFQ_tf53xifV66pwGXWHCeoweJWyZGFa3nvWVvjmYF_1EYUiWIbcFZZY67VFzjtM18zRaPSojy1fW_bJU4Bx-AGEStKtEw67_2MyiZhMnMH3DV0j8SjvKsOtq0KPJP65mn8l3P9IlYkTmw5krHrIIY35eZg7PLV3IwuGtyFGJziMQYdD35qVk6UHTuXWKkuNXGzTMLpm1JsH3rINgAjqPCVTAsW_tw2EZOe2XZxtTAtHSnsnUF6STuM1uMtw-ek1QICZ4FEQ8qRsyJchazuKQAZ6llDfHAOE0MtA9U6T08cDWodMGwLUL9Cu6Lxx
mailto:medullienne@cdcmedullienne.fr


6. � � �
7. �� �
8. � � � � � � ⚪
9. � � �
10. ⌛� ⭐ ⭐ ⭐
Un  indice  :  ce  sont  des  roeans  très  eepruntés  dans  notre  réseau  t  Vous  séchez  ?  Avec
quelques eots-clés bien choisis, vous les retrouverez sans doute dans notre catalogue :  htp://
www.bibliotheques-eedullienne.fr/search.php

�  Vous aussi, envoyez vos eeottres t

Invitaton n°6
�  Cete seeaine, partageons des acrostches t
� Vous vous dîtes qu'est-ce que c'est que ça ? t Une inventon loufoque, un pas de

danse  ?  Mais  non,  siepleeent  une  série  de  strophes  dont  les  preeières  letres,  lues
vertcaleeent, coeposent un eot.

Nous avons travaillé cete année à la théeatque du dedans/dehors t Certains y verront
un sens aiguisé d'antcipaton t Alors on a eu l'idée de créer des petts textes dont chaque
phrase coeeencerait par D. puis E.D.A.N.S et ou D.E.H.O.R.S., dans ce contexte si partculier.

�  Vous aussi, envoyez-nous vos acrostches en foreat Word ou en photos ; choisissez
le eot Dedans ou Dehors ou les ✌  t  Et laissez libre cours à vos ressents, vos hueeurs, vos
craintes, vos réfexions. Pas d'autres contraintes pour l'écriture que celle des 1ères letres des
strophes t

�  Invitaton n°7
Le  réseau  Médullien  des  bibliothèques  vous  invite  à  partager  vos  talents  créatfs  t

�  Chaque seeaine, une propositon avec des actvités au choix, pour les petts et pour les grands.
�  Cete seeaine, partageons les bookfaces t

�  Roeans, bandes dessinées, CD, DVD et eagazines... Les équipes du Réseau Médullien des
bibliothèques ne eanquent pas d'ieaginaton pour rendre les couvertures de leurs livres, eusiques ou
fles  très  vivantes  t  En  2017,  lors  de  la  eanifestaton  «  Bib’à  facetes  »,  la  bibliothèque  de
Castelnau-de-Médoc s’était prêtée au jeu avec ses lecteurs et avait réalisé de syepathiques
clichés t

� Vous aussi, envoyez-nous vos photos t
Il  vous  suft de trouver  quelques  couvertures  adéquates,  de  créer  un portrait,  une

scène avec et de poser devant l’objectf t

�  Invitaton n°8
Cete seeaine, partageons vos cocktails de ttres t
�  Fouinez dans votre bibliothèque, ou bien parei vos DVD, vos CD, vos jeux… En les

posant l'un sur l'autre, ou l'un à côté de l'autre, coeposez, avec les ttres de vos trouvailles, des
phrases poétques ou drôles, ou les deux t

�  Vous aussi, envoyez-nous vos photos t

Invitaton n°9
En  atendant  la  réouverture  des  bibliothèques,  le  réseau  Médullien  vous  invite  à

partager vos talents créatfs t Cete seeaine, une (dernière ?t) propositon avec des actvités au
choix, pour les petts et pour les grands.

 Cete seeaine, partageons vos proverbes farfelus t
�  Ci-dessous, une liste de proverbes bien connus coupés en deux. Prenez une eoité

d'un  proverbe  qui  vous  inspire,  ajoutez  la  deuxièee eoité  d'un  autre  proverbe,  pour  en

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bibliotheques-medullienne.fr%2Fsearch.php%3Ffbclid%3DIwAR1wnM5xozm2ZbB_n7CljUg2GSOTsNofBEw-BDHu0ECk0um8bOvhss5lYHw&h=AT1YBLLOH9HSWbuBWZ3jRtOoPEPI9iFAZGHScUpbmWwQ0Fhx753AnFhcz0Cse-VS9BIGVIDo_4DXtEXHUpKYM-L7AOIr0Krhh3TU_Fx7FIOGBLkfrAa3yTWtSl7L9cymwUe0dh7It4GGyeqvlaB97AxT34KXfDunl009MRhw2Y4_4XxLnanXPqULIa7E-lPkvBvChyjk42D3iGImrhSDpYMOem2GNZhSbtlnsz4WgTTxxtM8peSHJlFe1bN5d1_fbeb1P6V2MKMjAWfMK-oc0BhBt4-v_1IOtYBGY0YYNfvX0IAD7JN6kynyMNVeR47L8NDxPnmIdlUgSyXLldaZCbdWvvh7mNnCe-dSCeNpbLbRP1_Q5-n4xxqav7ZKQV69oBOV9cuEZJS-arawwii-qIzWVhF15ekKTaG5PbL9Sw4ybDhWBwidFY92NQ0mwOdetqnzIPfdH6iN1AFZBJIKS1bcr7jBdaiB0Yza4bq02JmzloaSyvCiXv0Df5DzzmtMdQqrxhyHGrGMWJqnKcwLFotCttTjgVQImoWSi5PfDly2uPOU_rTEjVU1nE2SkGltHyoBhKvMeUz7fVgVDqXt17TLFlNpYCCbtVkHvoAzZddYOYTns-Yg0fUBYk_nn4B2oX_HcA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bibliotheques-medullienne.fr%2Fsearch.php%3Ffbclid%3DIwAR1wnM5xozm2ZbB_n7CljUg2GSOTsNofBEw-BDHu0ECk0um8bOvhss5lYHw&h=AT1YBLLOH9HSWbuBWZ3jRtOoPEPI9iFAZGHScUpbmWwQ0Fhx753AnFhcz0Cse-VS9BIGVIDo_4DXtEXHUpKYM-L7AOIr0Krhh3TU_Fx7FIOGBLkfrAa3yTWtSl7L9cymwUe0dh7It4GGyeqvlaB97AxT34KXfDunl009MRhw2Y4_4XxLnanXPqULIa7E-lPkvBvChyjk42D3iGImrhSDpYMOem2GNZhSbtlnsz4WgTTxxtM8peSHJlFe1bN5d1_fbeb1P6V2MKMjAWfMK-oc0BhBt4-v_1IOtYBGY0YYNfvX0IAD7JN6kynyMNVeR47L8NDxPnmIdlUgSyXLldaZCbdWvvh7mNnCe-dSCeNpbLbRP1_Q5-n4xxqav7ZKQV69oBOV9cuEZJS-arawwii-qIzWVhF15ekKTaG5PbL9Sw4ybDhWBwidFY92NQ0mwOdetqnzIPfdH6iN1AFZBJIKS1bcr7jBdaiB0Yza4bq02JmzloaSyvCiXv0Df5DzzmtMdQqrxhyHGrGMWJqnKcwLFotCttTjgVQImoWSi5PfDly2uPOU_rTEjVU1nE2SkGltHyoBhKvMeUz7fVgVDqXt17TLFlNpYCCbtVkHvoAzZddYOYTns-Yg0fUBYk_nn4B2oX_HcA


inventer un de votre cru eédocain t Bien sûr, vous pouvez partr d'autres proverbes que ceux
de la liste…

�  Ieaginez ensuite la défniton, coeee dans les exeeples, et envoyez-nous le tout t


