
 

PREPARER SA TOURNEE BIBLIOBUS 

Le bibliobus vous propose un choix de 3000 documents récents. Il passe deux fois par an 
dans votre bibliothèque. Vous pouvez à chaque passage renouveler entre 400 et 600 
documents (en fonction de la taille de votre commune) et il est très important de bien 
préparer cet échange.  

Comment préparer sa tournée bibliobus ?  

Avant la tournée :  

Vous recevez 3 semaines avant : 

 l'avis de passage par courriel ; 
 la liste de documents réservés par d'autres bibliothèques ; 
 la fiche des ratios à remplir.  

Vous devez : 

 faire le point sur l'équilibre de votre fonds ; 
 mettre de côté les documents demandés ; 
 sélectionner, classer et compter les documents à rendre : utiliser votre fiche des ratios ; 
 mettre de côté les livres abîmés ou sans fiche (ne pas les réparer) ; 
 prévoir avec les services de la Mairie la place nécessaire au stationnement du bibliobus ; 
 prévoir la veille de dégager un espace de travail pour le stockage des documents. 

Pour rappel, l'échange maximal se situe entre 400 et 600 documents en fonction de la taille 
de votre commune. 

Pendant la tournée : 

 vous organisez votre équipe pour un choix rationnel dans le bibliobus ; 
 vous prévoyez de ne pas être dérangé pendant le choix ; 
 vous utilisez la fiche des ratios mise à votre disposition pour choisir vos documents. 

A l'issue de la tournée :  

 vous intégrez les documents choisis à vos collections ; 
 vous faites le point sur votre fonds. Un rééquilibrage des collections peut être réalisé lors du 

passage de la prochaine navette.  



Pour tout renseignement, contactez votre responsable de secteur.  

Vos responsables de secteur :  

Nadine BRUCHON   nadine.bruchon@hautes-alpes.fr 

04 92 51 85 53 

Delphine BURGAUD :    delphine.burgaud@hautes-alpes.fr 

04 92 51 85 52 

Patrick CHANARD :    patrick.chanard@hautes-alpes.fr 

04 92 56 02 71 

Florence RAMBAUD :    florence.rambaud@hautes-alpes.fr  

04 92 51 85 57 

Juliette SABLEAUX :    juliette.sableaux@hautes-alpes.fr 

04 92 51 85 51 
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