
Des espaces « passerelles » en bibliothèques 

@ Sur notre blog (http://bloglecturejeune.blogspot.com/) retrouvez l’article en intégralité et des 

compléments d’informations 

Rencontre avec Claire Isnardon, bibliothécaire à Angers, Anne Marinet, responsable de l’espace 

Intermezzo de Toulouse, Djamila Abdelmalek et Fanny Fourrier, bibliothécaires d’Intermezzo 

 

Angers
1
 et sa sélection « Passerelle » 

Le projet est né de la volonté de faire découvrir au 

public adolescent la littérature contemporaine et 

inversement, faire connaître la littérature jeunesse 

aux adultes. Afin d’établir une sélection d’ouvrages, 

un comité de lecteurs professionnels a été mis en 

place pour que chaque titre lu soit validé par des 

représentants des deux secteurs : adulte et 

jeunesse. Les critères étaient les suivants : 

« littérature non expérimentale présentant des 

qualités sur le plan littéraire (écriture) et de 

lisibilité (construction, style). »  

Afin de faire vivre cette sélection, le réseau des bibliothèques d’Angers a travaillé en partenariat avec 

les lycées
2
 de la ville. Ces actions ont rencontré un vif succès auprès des lycéens, qui ont eux aussi, 

proposé des titres, au fil des rencontres en classe. En juin 2010, à l’issue de l’année scolaire, une 

classe de 2
nde

 a proposé un spectacle autour de cette sélection : lectures, mises en scène de romans 

et des vidéos ont été projetées
3
. Au-delà des actions en direction des groupes, les 

romans « passerelles » sont empruntés
4
 dans les établissements de la ville. 

Identifiés par un logo, chaque établissement valorise à sa manière la sélection 

(tables de présentation). 

Deux bibliographies
5
 ont été publiées, en 2008 et en 2011. Elles comptent entre 44 

et 48 titres se répartissant entre collections pour adolescents et littérature générale. 

Les romans sont classés par thèmes (5) : « Faits de société », « Mes amis, mes 

                                                           
1
 http://www.bm.angers.fr/ 

Le réseau des bibliothèques de la ville d’Angers compte 10 établissements.  

Une équipe de 7 personnes s’investit régulièrement sur le projet « passerelle » 

Budget : 2 626,28 € pour la réalisation et l’impression de la sélection (3 000 ex.). 

1500 euros pour la mise en valeur de l’action passerelle les 9 et 10 juin 2011 : visionnage de tous les clips réalisés par les 

lycéens au cinéma « les 400 coups » (ateliers d’écriture, prêts de caméra et montage réalisé en amont avec une association 

locale, « Cinéma parlant ») et intervention de l’auteur Matthieu Robin. 

Entre 2007 et 2010 : 15 à 20 rencontres annuelles dans les lycées ; 500 à 600 élèves sensibilisés chaque année. 
2
 Claire Isnardon rappelle qu’après le collège, les lycéens ont tendance à déserter la bibliothèque. 

3
 http://bm.angers.fr/animations/videos/index.html?tx_angersvideos_pi1%5Bvideo_id%5D=399 

http://bm.angers.fr/animations/videos/index.html?tx_angersvideos_pi1%5Bvideo_id%5D=398  
4
 Essentiellement les adultes et notamment un public féminin, entre 30 et 50 ans… 

5
 http://bm.angers.fr/lire-ecouter-voir/passerelle-quand-la-frontiere-entre-romans-jeunesse-et-adulte-n-existe-

plus/index.html  

 



amours », etc. En 2011, la bibliographie propose également des bandes dessinées. Actuellement, les 

bibliothécaires d’Angers poursuivent leur réflexion sur cette sélection « Passerelles », souhaitant 

l’améliorer encore et remarquant que « les témoignages » sont plébiscités par le public. Enfin, 

l’équipe souhaite investir encore plus les lycéens, en valorisant leur 

participation. 

 

L’espace « Intermezzo » à Toulouse
6
 

Cet espace « passerelle » a été pensé en amont de la programmation 

de la médiathèque José Cabanis (2004), pour les ados et les jeunes 

adultes, mais aussi pour les «faibles lecteurs ». L’équipe voulait un 

espace intimiste et convivial, une sélection attractive et accessible, en 

donnant priorité aux images. Une place importante est accordée aux 

mangas, à la bande dessinée mais aussi aux documentaires illustrés et 

aux albums
7
. Les récits de vie, les témoignages sont très demandés et 

ont été intégré aux romans.  

Deux comités de professionnels, l’un pour la fiction et le second pour la bande dessinée, se 

réunissent entre 5 et 7 fois par an (60 à 70 livres par comité) pour choisir les ouvrages à présenter 

dans l’espace. Un partenariat a été mis en place avec la librairie La Préface
8
, qui présélectionne les 

romans en littérature générale et contemporaine. L’équipe d’Intermezzo propose elle aussi des titres 

en repérant les nouveautés dans la presse
9
. 

                                                           
6
 Le réseau des bibliothèques de Toulouse : 27 établissements. 

http://www.bibliotheque.toulouse.fr/pole_intermezzo.html  

L’espace Intermezzo (500 m2) se situe au 2
ème

 étage de la médiathèque José Cabanis. Les fonds (3 000 documents) sont 

décloisonnés : la fiction (la littérature ado, classique et contemporaine, chick lit,) côtoie les documentaires adultes et 

jeunesse mêlés, les DVD documentaires, les livres audios, albums susceptibles d’intéresser les ados voire les adultes, la 

presse (une trentaine d’abonnements), etc. Une douzaine de postes Internet sont proposés.  

L’espace compte 10 salariés. Budget acquisition pour l’espace Intermezzo : 30 000 euros. 

La sélection Du9 a été réalisée par les services transversaux de la communication et de l’action culturelle, gérée par un 

graphiste en interne et éditée par l’imprimerie municipale. 

 
7
 L’espace Intermezzo propose un fonds « d’albums sans frontières » s’adressant à un large public.  

8
 http://www.lapreface.net/  

9
 Biba, Elle, Le Monde, Telerama, Le Monde des ados, Phosphore…  

 



 

Qui fréquente cet espace ? S’il y avait essentiellement des adolescents (12-18 ans) durant les 

premières années, les jeunes adultes (15-30 ans) s’y sont substitués. Ces derniers relativement 

« autonomes », nécessitent une médiation individuelle moindre
10

. En revanche, les accueils de 

groupes
11

 sont nombreux. Ceux des scolaires, portent sur des thématiques ou projets littéraires
12

. Le 

2
ème

 aspect lié au projet « Passerelle » sera développé entre 2011 et 2010 et concerne les personnes 

en difficulté de lecture. Ainsi, l’espace collabore déjà avec des associations de lutte contre 

l’illettrisme, de soutien scolaire, etc. De même, Intermezzo s’interroge sur l’apprentissage de la 

langue, l’emploi, l’accès à la formation de ce public, et se demande comment proposer des livres 

faciles sans être enfantins. 
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 Sur les romans les plus empruntés ces 2 dernières années, on compte 16 romans fantastiques dans la lignée de Twilight 

dont les lectrices – public majoritaire – sont âgées de 20 à 35 ans. Intermezzo compte néanmoins, 27% d’adolescents. 

11
 21 groupes accueillis en 2009 dont 6 collèges, 2 lycées, 2 classes de BTS, etc. 

12
 L’option «Littérature et société » en classe de 2

nde
 a permis des rencontres tout comme la participation de certaines 

classes au Goncourt des Lycéens. 



Les coups de cœur des bibliothécaires de cet espace  – régulièrement actualisés sur l’OPAC – font 

l’objet d’une sélection annuelle, Du9 sous la couv’
13

. Enfin, un blog
14

 présente l’actualité 

d’Intermezzo, les coups de cœur des bibliothécaires, qu’ils s’agissent de romans, films, spectacles, 

etc. Le blog est peu fréquenté et sera repensé en 2011. 

Intermezzo a évolué au fil des ans, s’adaptant aux pratiques culturelles des adolescents et des jeunes 

adultes. Ainsi, depuis avril 2010, la Wii est mise à disposition du public suite à une demande émanant 

des adolescents (On y retrouve 73 % d’adolescents et 21 % d’adultes). Intermezzo fait des émules 

comme à la médiathèque comme à la médiathèque square Paul Lafond de Pau, qui dispose d’un 

espace similaire depuis avril 2009
15

. 
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 http://www.bibliotheque.toulouse.fr/page_nos_publications_telecharger.html  

14
 http://blogapart.bibliotheque.toulouse.fr/  

15
 http://mediatheques.agglo-pau.fr  

20 000 documents en prêt (livres, revues, 3 500 BD et mangas, 1 500 DVD, 4 200 CD) pour les jeunes de 12 à 25 ans. Pour en 

savoir plus consulter le blog du réseau des médiathèques : http://lesallees.over-blog.com/article-26769361.html  


