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L'INTERVIEW
par JuliaH

La mission que l’on se donne en tant 

que bibliothécaire jeunesse, c’est de 

transmettre aux enfants notre goût 

des livres et de la lecture, et le plaisir 

qu’ils nous procurent. Mais c’est aussi, 

de manière plus générale, contribuer 

à former de futurs citoyens capables 

de comprendre le monde qui les 

entoure. Pour cela, nous sommes 

étroitement liés aux enseignants, 

mais aussi aux parents.  

Auprès des ces derniers, j’ai un rôle 

de conseil, pour trouver les ressources 

qui les aideront à accompagner le 

développement et les questionnements 

de leur enfant. 

Je suis régulièrement sollicitée sur 

certains thèmes comme les peurs 

nocturnes, les émotions, le deuil, 

l’arrivée d’un petit frère ou d’une petite 

sœur… Par le prisme de la lecture, je les 

accompagne dans les joies et difficultés 

de leur vie quotidienne. 

Quelles sont tes principales 

missions en tant que 

bibliothécaire jeunesse ?  

Regard sur la Littérature Jeunesse et ses acteurs
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Estelle est en charge du secteur 

jeunesse dans une bibliothèque 

d'Isère depuis quelques années. 

Avec passion et enthousiasme, 

elle nous parle ici de son métier 

et de ses spécificités. Elle aborde 

à la fois ses belles motivations 

du quotidien, mais aussi les freins 

parfois rencontrés, et se confie sur 

les livres et les auteurs qui l'ont 

marquée.

ESTELLE, 
BIBLIOTHÉCAIRE 

JEUNESSE

[…] transmettre aux
enfants notre goût 

des livres et de 
la lecture...  

EN QUELQUES MOTS

Je suis née en 1988. J’ai grandi 

en Haute-Savoie, entourée de 

montagnes, mais elles 

m’intéressaient bien moins que les 

personnages que je côtoyais dans 

les livres ! En 5e, j’ai découvert 

Harry Potter et Danielle Martinigol, 

double déclic qui m’a fait plonger 

dans les littératures de l’imaginaire, 

moi qui ne lisais que des romans 

ayant trait à la vie quotidienne. 

Je ne les ai plus quittées… 

En 2011, j’ai ouvert mon blog 

littéraire, une belle aventure qui 

a duré 5 merveilleuses années 

d’échanges et d’émulation. J’y ai 

renoncé l’année dernière, quand 

mes projets de la « vraie vie » ont 

commencé à prendre beaucoup 

de place. Je n’avais plus assez 

de temps libre pour prendre plaisir 

à bloguer. 



Il y a trois grands types de tâches 

dans mon travail quotidien en tant

que responsable de secteur jeunesse. 

En premier, tout ce qui touche à

l’accueil du public : permanences,

accueil de groupes (classes, crèches,

etc.), conseil, recherche, inscriptions,

renseignements… Cela représente

environ la moitié de mon temps de

travail, et c’est la partie la plus vivante,

puisqu’il s’agit d’un contact direct

avec le public. 

Ensuite, il y a la gestion du fonds, 

des collections : veille documentaire

(suivi des parutions, lecture de

critiques…), commandes, catalogage

(inscrire le document dans le logiciel

professionnel), suivi budgétaire et

statistique, désherbage (élimination

des documents obsolètes ou en

mauvais état). J’apprécie cette partie

du travail car elle demande rigueur 

et organisation, et elle est stimulante

intellectuellement.  

Enfin, il y a l’action culturelle, les

animations : concevoir les projets, 

les expositions, les ateliers, les

séances de classes, les temps du

conte, travailler avec les partenaires

extérieurs, gérer les intervenants, 

le matériel, la logistique, etc. 

C’est la partie la plus compliquée,

heureusement que nous avons l’aide

d’une assistante administrative. 

Mais c’est aussi très riche, nous

pouvons tout imaginer !  

Il y a également du management, 

je pilote un agent au sein du secteur

jeunesse. Et j’ai une casquette en plus,

celle d’administratrice, avec d’autres

collègues, du portail internet du

réseau des médiathèques. Moi qui me

suis toujours intéressée aux blogs, au

web et au numérique, j’ai accepté tout

de suite quand on me l’a proposé ! 

Il y a plusieurs choses formidables

dans ce métier. La première, c’est

qu’aucune semaine ne ressemble

jamais à l’autre, en fonction des

projets, des animations, des réactions

du public, des sollicitations de nos

partenaires... La seconde, c’est de

travailler avec les enfants. Ces

derniers sont parfois un peu fatigants,

il faut le reconnaître (si si, surtout 

à la veille des vacances scolaires !), 

mais c'est un public 100 % honnête 

et entier. Qu’ils aiment ou détestent 

ce que tu leur proposes, ils te le font

savoir ! Ils sont capables de te dire 

« t’es trop belle », ou « c’est n’importe

quoi ton histoire », et j’adore ça. 

Et puis, la petite cerise sur le gâteau,

c’est de côtoyer les tout-petits, un

public à la fois doux et surprenant ! 

Ce qui est plus difficile, c’est le fait 

de travailler dans le secteur public, 

et donc de dépendre de volontés

politiques. Dans le contexte actuel, il

faut apprendre à gérer les restrictions

budgétaires, le remplacement non

systématique des personnes

absentes. Dans la ville où je travaille,

nous restons assez préservés, mais

globalement, les équipes sont de plus

en plus sous tension. Il faut aussi

apprendre à composer avec les

lenteurs administratives, attendre 

le vote du budget, la validation d’un

projet, le remplacement d’un matériel

défectueux… Il faut de la patience ! 

Quelles sont les diverses tâches 

qui rythment ton quotidien ?
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CÔTÉ LIVRES

Marie-Aude Murail 
et Henri Courtade. 

Ton auteur/illustrateur fétiche :
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Harry Potter, évidemment… 

Le livre que tu aimerais relire

"comme pour la première fois" :

Quels sont les aspects de ce 

métier que tu aimes le plus, et 

ceux que tu voudrais changer ? 

Marque-pages, plein 

de marque-pages. 

Es-tu plutôt marque-page 

ou plie-ta-page ?

- Harry Potter, de JK Rowling : 
magique ! 
- La Nuit des temps, 
de René Barjavel : intemporel 
- Vango, de Timothée 

de Fombelle : haletant 

3 livres marquants de ta vie 

et 1 mot pour les caractériser :

J’en ai deux à citer ! 
Timothée de Fombelle, 
un moment extraordinaire 

avec ma collègue, où il est
venu s’asseoir très simplement
avec nous, nous parler de lui 
et de ses projets. 
Et une super rencontre très 

rock n’ roll avec Benoit
Minville, autour des romans
ados (les siens et ceux des
autres) et du jeu vidéo.

Ta plus belle rencontre avec 

un auteur/illustrateur ? 

[…] les tout-petits, 
un public à la fois 

doux et surprenant !
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DANS LA VIE...

Tenir un salon de thé. 

Quel autre métier 

aurais-tu aimé faire ? 

Après une licence d’Histoire, j’ai
bifurqué en IUT métiers du livre
pour un DUT. Ensuite, j’ai mené de
front master d’Histoire et premières
expériences en bibliothèque, parce
que la recherche historique me
plaisait, et aussi pour me donner 
le temps de préparer les concours. 
J’ai travaillé dans différentes tailles
de bibliothèques, divers secteurs
(jeunesse, adulte, musique,
patrimoine…). 
Après mon DUT, il m’a fallu deux
concours et cinq années pour enfin
trouver le poste fixe que j’occupe
aujourd’hui ! 

Quel est ton parcours scolaire 

et professionnel ?

« Cela doit être sympa, tu dois
beaucoup lire. » Oui… mais non ! 
Je lisais beaucoup plus quand 

je ne travaillais pas… 

Quelles sont les réactions 

des gens quand tu leur dis

travailler en bibliothèque ? 

Le secteur jeunesse est-il

toujours très largement

dominé par l’objet livre ? 

Les autres supports et médias

sont-ils moteur au sein de 

ta médiathèque ? 

À titre personnel, je m’intéresse

beaucoup au numérique et au

multimédia : les liseuses, les tablettes,

les jeux vidéos, la réalité augmentée

et bien évidemment la musique et 

la vidéo. Nous proposons tous ces

supports au sein de la médiathèque

où je travaille, et ils font pleinement

partie de la culture que nous

souhaitons transmettre à nos usagers.

Les CD et DVD sont intégrés depuis

longtemps aux collections. Nous

prêtons des liseuses, nous utilisons

des tablettes en animation, nous

organisons des tournois de jeu vidéo,

et nous avons un atelier numérique

qui propose des animations

multimédia tous les week-ends. 

Le multimédia est intégré à tous 

nos grands cycles d’animations. 

Ce qui nous manque encore, c’est 

de proposer une offre de ressources 

en ligne.  

[…] écrans et lecture
ne s'opposent pas. 

Les formations/revues/sites 

à destination des médiateurs

du livre sont-ils suffisamment

développés pour un travail

efficace et une actualisation

des connaissances ? 

L’offre de formation et d’autoformation

est très riche, tout comme les outils et

sites à disposition des professionnels

du livre. Au niveau des critiques de

livre, il est très intéressant de pouvoir

comparer des avis de professionnels

(La Revue des livres pour enfants, 

par exemple), avec des billets de

passionnés sur des blogs, ou les

commentaires de lecteurs sur Babelio.

Cela me permet de « doser »,

d’équilibrer mes achats, entre des titres

très qualitatifs mais parfois un peu

hermétiques pour mon public, et

d’autres qui sont plus proches des

attentes et des goûts des usagers.  

La formation initiale ne suffit pas, 

on apprend véritablement son métier

en l’exerçant, mais je crois que c’est 

le cas dans tous les domaines ! 

Pour se perfectionner, il y a une offre

très importante, via le CNFPT, les

bibliothèques départementales ou 

les salons. L’École du livre jeunesse 

à Montreuil a un catalogue de

formation très intéressant, j’en ai 

suivi une fabuleuse l’an dernier, 

sur la lecture d’album à voix haute.  

Le public est friand de certains 

supports multimédia, en particulier 

les DVD. Néanmoins, en jeunesse, 

l’intérêt du public est toujours tempéré 

par l’inquiétude des parents quant 

à la surexposition aux écrans, ou la 

violence des jeux vidéo. J’entends 

parfois des parents dire à leur enfant 

« ah non, on ne va pas sur la tablette, 

on vient à la bibliothèque pour voir 

des livres ». Notre rôle ici est justement 

de défendre les points positifs des 

outils numériques et d’en prévenir 

les excès, d’accompagner les parents 

pour trouver la juste place des écrans 

dans la famille. Les forums littéraires 

ou les booktubeurs ont prouvé depuis 

longtemps qu’écrans et lecture ne 

s’opposent pas et peuvent au contraire 

se compléter et s’enrichir. 

La personne/le livre/l’événement

qui t’a fait tomber dans 

la marmite de la LJ ? 

La documentaliste du CDI au
collège (Mme Dupuis, je ne vous ai
pas oubliée !), et Marie-Aude Murail.
L’album, c’est venu plus tard, 
au cours de mes premières
expériences professionnelles. 

Travailler avec les livres, l’idée 

m’a toujours plu. Mais trouver mon
poste en jeunesse a été la cerise sur
le gâteau ! Je suis tombée dans la
marmite des romans ados lorsque
j’étais au collège, et j’ai toujours eu
envie de travailler avec les enfants. 

Travailler en LJ était-il un souhait

de longue date ? 



romans-entre-deux-mondes.  

blogspot.fr

Le blog (en pause)

SUR LE NET

Retrouvez l'Ouvr'Âge 

sur ouvrage-blog.com, 

ou sur : 
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@Stellabloggeuse

Profil Babelio

©2018 / Julia Hannes / ouvrage-blog.com

MERCI à Estelle pour sa participation à ce troisième numéro de la gazette. 

Pour me faire part de vos remarques, ou si vous souhaitez participer : 

contactez-moi par mail : julia@ouvrage-blog.com

Le film documentaire « Demain » de Cyril Dion : 
un premier pas pour ouvrir les yeux sur tout ce qu’il
est possible de faire pour changer nos sociétés et
protéger notre écosystème, et que l’on s’interdit
pour des raisons politiques et économiques.  

Un coup de cœur artistique ou culturel à partager ? 

La fermeture de trois bibliothèques de proximité à Grenoble, 
impossible à accepter puisque cela signifie renoncer à porter 
la culture et la lecture vers les futurs citoyens des quartiers en question. 

Un coup de gueule sur un thème ou un événement récent ? 

Elle est récente, mais tellement vraie : 
On fait semblant d'être grand. Et, dans le meilleur des cas, je crois, 

on fera semblant toute sa vie.  

Timothée de Fombelle, Neverland. 

Un proverbe, une citation que tu aimerais partager ? 

Beau fixe !

Ta météo du moment ? 

La gourmandise, terme qui recouvre toutes sortes de choses, 
du reblochon jusqu’au chocolat. Mais je me damnerais pour 
un ourson en guimauve.

Ton péché mignon ? 

Un beau bébé très bientôt, avec qui je vais 

pouvoir partager livres et comptines !

Des projets à venir ?  

Dans le prochain numéro : 

Tibo Bérard (Exprim' & Pépix)

http://romans-entre-deux-mondes.blogspot.fr/
http://www.ouvrage-blog.com/
https://www.instagram.com/blog_louvrage/
https://twitter.com/L_Ouvr_Age
https://www.facebook.com/louvrageblog/
https://www.babelio.com/monprofil.php?id_user=47235
http://www.ouvrage-blog.com/
http://editions-sarbacane.com/

