
 Service de Lecture Publique   

2020-2021 

 

Les lecteurs de l’œil du lynx ont pour rôle, aux côtés des bibliothécaires, de lire les romans 

adultes récemment publiés et acquis par le réseau des 11 bibliothèques de Mauges-sur-

Loire, afin de conseiller au mieux les lecteurs et les aider à faire de nouvelles découvertes. 

 

3 sessions dans l’année qui se dérouleront en 2 rencontres espacées de 3-4 semaines :  

o 1 pour que chacun choisisse son/ses livre(s)* 

o 1 pour partager ensemble les avis de lecture 

 

*Chacun choisira librement ses lectures parmi les nouveautés. Certains titres repérés par la 

bibliothécaire seront proposés en triple exemplaires afin de permettre plusieurs lectures simultanées 

et pourront faire l’objet d’échanges sur plusieurs séances. 

 

La restitution des avis* de lecture se fera :  

- A l’oral lors des rencontres 

- Via une fiche de recueil d’impressions qui permettra à la bibliothécaire de faire un compte-

rendu à destination des usagers + de coller les avis sur les livres 

- Numériquement sur le site internet des bibliothèques par l’ajout de commentaires à l’initiative 

des participants + la publication du compte-rendu par la bibliothécaire  

 

Calendrier (sous réserve de modification si nécessaire) :  

 

o Session rentrée littéraire : 

Mercredi 7 octobre 2020 + mercredi 4 novembre 2020 

 

o Session rentrée littéraire d’hiver :  

Mercredi 14 février 2021 + mercredi 10 mars 2021 

 

o Session de printemps : 

Mercredi 21 avril 2021 + mercredi 12 mai 2021 

 

Toutes les rencontres auront lieu à la bibliothèque du Mesnil-en-vallée à 19h30. 

 

Le groupe est limité à une dizaine de personnes pour permettre à chacun de s’exprimer. 

 

 

 

Conditions d’inscription :  

- Être à jour de son adhésion aux bibliothèques de Mauges-sur-Loire 

- S’engager autant que faire se peut sur la présence aux rencontres durant toute l’année  

- Accepter de faire partie de l’association regroupant les bénévoles des bibliothèques de Mauges-

sur-Loire : Terre de Lecture 

 

 

Inscription par mail à l’adresse de la bibliothécaire chargée des romans adultes 

pour le réseau des bibliothèques de Mauges-sur-Loire : 

 

isabelle.piron@mauges-sur-loire.fr 


