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Les Ouvrages
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Les Prêts
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Au total 4260 emprunts 
ont été réalisés en 2020

dont 249 prêts 
aux écoles (415 en 2019)

Total 2018

Total 2019

Total 2020

Adultes

Jeunes



4 / 13Bibliothèque
Rapport d’activité 2020

25/03/2023

<14 15 à 60 >61 Total
0

50

100

150

200

250

63

32 35

130
17

9 5

31

127

46 43

216

LECTEURS ACTIFS 2020

2020 nvx

2020 ren.

2019

Les Lecteurs

Ces 161 lecteurs sont venus 
1992 fois pour emprunter 

4016 supports
En moyenne chaque lecteur vient 
12 fois par an et prend 25 livres

ou DVD.

87 payent 
une cotisation
74 viennent
gratuitement

Auxquels il faut 
ajouter 5 classes
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3 bénévoles sont parties et 1 est 
arrivé

Un noyau polyvalent très 
disponible et très actif

D’autres bénévoles se limitent à 
assurer des permanences

 Organisation et 
mouvement

Organisation et Fonctionnement
fortement perturbés par le covid
Permanences 

Totalement supprimées au 
premier confinement, 

remplacées par un service de 
drive avec réservations en 

ligne.

Puis reprise des accueils 
physiques à raison de 2 par 
semaine (au lieu de 4), en 

compensation, pas de fermeture 
en août 

Formations
2 bénévoles ont suivi 

une formation.
3,5 jours au total 

(10 en 2019) 

3 fois dans l’année, on procède à l’acquisition de 
documents (livres, DVD), cotations, catalogage, 

couverture des livres.
A tout moment : travail informatique, MAJ du portail, 

rangements, service navette, présentation, 
décoration, communication …

En octobre : Un seul renouvellement de documents à 
la BDBR a pu se faire. Nous en avons diminué le 

nombre de 170 par manque de place.

Activités au quotidien 2020 des limitations
La crise sanitaire a empêché la réalisation de 

plusieurs projets :
Partenariat intergénérationnel
Offre de jeux de société 
Expérimentation de nouvelles animations
Interactions avec les autres bibliothèques

Les recettes des cotisations et des ventes ont 
diminué de moitié 

(de 1000€ en 2019 à 500€ en 2020)
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Des Activités bouleversées en 2020

Le partenariat avec les écoles 
assuré jusqu’en juin

A partir de la rentrée de septembre, l’Education Nationale 
interdit toute activité en dehors de la salle de classe.

Mais des livres ont été remis aux professeurs.

Une communication essentiellement 
en ligne

La lettre mensuelle diffusée par mail à tous les lecteurs avec 
un taux d’ouverture de 50 % 

Le site internet de la bibliothèque et les inscriptions en ligne

La page Facebook

Et aussi l’actualité de la biblio dans chaque numéro de Clin 
d’Œil 

Des animations 
supprimées

Les mesures sanitaires 
ont supprimé 12 
animations dont 7 pour 
les jeunes

Toutefois 113 
personnes dont 60 
enfants ont tout de 
même été accueillis 

dans les 8 animations 
maintenues
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Les Animations
Une nouvelle orientation

Les Animations par inscription

● La crise sanitaire a interdit toute activité avec la crèche et avec l’école maternelle.
● L’accueil de classe ancienne formule devait être rénovée, mais le covid a tout balayé.
● Le travail conjoint enseignants / bibliothèque a pu être maintenu jusqu’en mars : 4 

séances. Par la suite il a fallu se limiter à mettre des livres à disposition de l’école, 
sans contact entre les deux instances.

● La réflexion pour un développement d’activités communes reposant sur les ressources 
de la bibliothèque se poursuit néanmoins.

● Il n’a pas été simple de jongler avec les 
dates, les autorisations et les 
confinements.

● Grâce aux inscriptions en ligne et au 
portail, le lien avec les inscrits a pu être 
maintenu sans trop de problèmes.

Adultes Jeunes
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Animations Jeunes
Nuit de la lectureJanvier  Février  
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Animations Adultes
Nuit de la Lecture
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Réflexions pour 2021 
➔ Quel avenir pour les cotisations ?

● La bibliothèque est un service public
● Le nombre de lecteurs payants diminue chaque année
● La gestion financière devient de plus en plus pesante (bureau du trésor à Erstein 

maintenant, employés du trésor très pointilleux et peu empathiques)
● De plus en plus de médiathèques des environs deviennent gratuites
● Quel sens a la cotisation ? (apport financier pour la commune ? Contrer la croyance du 

« gratuit ne vaut rien »?)
● La demande de gratuité est transmise au conseil municipal.

➔ Quel avenir pour les CD et DVD ?
● Les prêts diminuent chaque année
● L’évolution va nettement vers la consommation en ligne (Netflix, etc ….)
● La BDBR offre un accès gratuit à sa médiathèque numérique (plus de 8000 films 

disponibles, plus d’autres supports numériques.)
● Les questions qui se posent aux bénévoles : quel rôle doit jouer la bibliothèque ? 

Accompagner l‘évolution des pratiques ? Ou Faire découvrir des chef d’œuvres 
cinématographiques tel un ciné-club ? La réflexion est engagée dans l’équipe des 
bénévoles.
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Bibliothèque de Griesheim
47, rue du Gal de Gaulle – 67870 Griesheim près Molsheim - Tél. 03 90 40 92 70

Courriel : biblio.griesheim@gmail.com
Site web : https://biblio-griesheim.fr

Programme des animations 
2021

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
Les horaires des animations adultes seront disponibles 

sur le site de la bibliothèque dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur aux dates des réalisations.

OCTOBRE       Jeux de sociétés
Pour la joie de jouer aux jeux connus et d’en découvrir des nouveaux

Par les Animateurs de la Bibliothèque
mercredi, 6 octobre 2021 à 14H30

Enfants

Le sucre peut-il casser votre santé en 
morceaux ?

Le sucre reste indispensable au bon fonctionnement de l’organisme et il 
nous attire naturellement. Mais quel est son impact sur notre santé 
lorsqu’il est consommé en excès ?

Par Sandra Saillant
vendredi, 15 octobre 2021

Adultes

DÉCEMBRE    Les truffes de Noël ….
Pour régaler petits et grands, les enfants fabriqueront de véritables 

truffes en chocolat qu’ils emporteront à la maison.
Par les Animateurs de la Bibliothèque

mercredi, 8 décembre 2021 à 14H30
Enfants

NOVEMBRE      Et nos déchets ?
Apprendre aux enfants l’importance du tri et les conséquences de nos 

déchets sur la nature et notre avenir
Par Hélène Maetz

mercredi, 10 novembre 2021 à 14H30
Enfants

Grand concours de Bredele
Pâtissières, pâtissiers, à vos fourneaux pour réaliser les meilleurs 

« Schwove et Spritzbredele » de Griesheim !
Un jury impartial désignera les vainqueurs

samedi, 27 novembre 2021
Adultes

Merveilleux 
quotidien



JANVIER  Nuit de la lecture : Le rêve
Une grande soirée poétique pour les enfants 
Par les Animateurs de la bibliothèque

Date définie après levée du couvre feu

La Bande à Pinocchio
Séances de rattrapage des ateliers annulés en 2020

Par les Animateurs de la bibliothèque
Les mercredis 27 janvier 2021 à 14H30

MARS           Escape Game
Saurez-vous vous échapper à temps ?

Par les Animateurs de la Bibliothèque
vendredi, 12 mars 2021 

Adultes

Origami,bricolage pour Pâques
Par les Animateurs de la Bibliothèque

Mercredi, 31 mars 2021 à 14H30
Enfants

FÉVRIER  Créer son objet en poterie
Sous la conduite de la potière Véronique Heintz

Vendredi, 12 février 2021 
Adultes

La Bande à Pinocchio
Les mercredi 3 et 17 février 2021 à 14H30 

Enfants

JUIN        Atelier Elément Terre
Sous la conduite de Céline Ferreira

samedi, 5 juin 2021 à 9H30
Enfants

MAI             Marché aux puces
La bibliothèque vend ses ouvrages déclassés 
Par les Animateurs de la bibliothèque

samedi, 1er mai  2021

Les enfants jardinent
Parcours du sentier botanique et réalisation de semis à emporter

Par les Animateurs de la bibliothèque
mercredi, 19 mai 2021 à 14H30

Enfants

AVRIL    E Frehjohr fer unseri Sproch
Un chassé-croisé des langues à travers jeux, chants, lectures

Par Frédérique Erb
Mercredi, 14 avril 2021 à 14H30 

Enfants

Troc de plantes
Un échange convivial pour jardiniers amateurs
Par les Animateurs de la bibliothèque

samedi, 24 avril  2021 9H
Adultes

SEpTEMBRE      Murder Party
Un cluedo géant pour détectives amateurs
Par les Animateurs de la bibliothèque
vendredi, 17 septembre 2021 

Adultes

Le cycle de l’eau
D’où vient l’eau ? Comment bien l’utiliser ? 

Par M. Kuntzmann
mercredi, 22 septembre 2021 à 14H30

Enfants


