Témoignage de Penda SOW - Gestionnaire de la bibliothèque Municipale de Nguéniène

Quel est le parcours qui vous a permis d’arriver à la gestion et à l’animation de la bibliothèque de
Nguéniène ?
Je suis de Nguéniène et après les
études secondaires et une formation
en informatique, j’ai commencé en
2008 en tant que bénévole pendant
deux ans le travail de gestionnaire de la
bibliothèque, qui a été créé dans le
cadre du partenariat NguénièneBennwihr-Ircod.
Quelle est votre motivation ?
Je veux que la lecture publique soit
accessible à tous, pour en valoriser
l’importance. La lecture est importante
parce qu’en lisant on se construit, on peut découvrir ce qui se passe ailleurs, comme on dit « lire c’est
voyager sans se déplacer ».
Ca me plait de travailler dans la bibliothèque vu son importance dans la collectivité. C’est également
intéressant de communiquer et d’échanger avec les lecteurs, et de les aider dans certaines difficultés
dans le cadre de l’école.
Comment abordez-vous la promotion de la lecture publique comme facteur de l’éducation ?
On est passé de 59 abonnés en 2009, à 718 en 2014. Le nombre de livres est également passé de 1154
livres en 2009 à plus de 6000 livres aujourd’hui. Et on a constaté que depuis la création de la
bibliothèque, avec de plus en plus de lecteurs chaque année, les taux de réussite (au niveau du BFM)
ont sensiblement augmenté, preuve de l’importance de la lecture publique comme facteur de
l’éducation.
Quels sont vos projets ?
Depuis décembre, et suite à la formation en Alsace, on organise chaque mercredi des heures de contes
pour les petits (de l’école primaire), ou des animations autour d’un livre pour les plus grands.
On espère qu’à l’avenir la bibliothèque soit informatisée, et que je pourrai bénéficier d’autres
formations pratiques pour encore acquérir de nouvelles compétences, dans la gestion du fonds
documentaire et dans certaines techniques d’animation.
Décrivez en quelques phrases, l’intérêt des lecteurs (petits et grands) pour les activités proposées.
Les petits sont très intéressés par les activités, qui les attirent, et où ils prennent le goût de la lecture
et fréquentent par la suite régulièrement la bibliothèque. Les activités d’animation pour les grands ont
du succès également, parce qu’elles les aident, avec notamment l’étude d’œuvres au programme, qui
leur permet de renforcer leur niveau scolaire.

Et aussi… si pouvez-vous décrire votre travail en quelques mots ?
Mon travail consiste à accueillir les lecteurs, les orienter dans leurs besoins et les aider, à remplir les
différentes statistiques quotidiennes, à gérer le prêt des livres, à enregistrer les abonnés, faire le
catalogage, le bulletinage, ranger et prendre soin des livres.
Plus d’info
Penda SOW a été en Alsace, dans une mission de formation du 11 au 26 octobre 2014, qui lui a permis
d’accompagner la montée en puissance de la bibliothèque et à contribuer à pérenniser la dynamique
de la promotion de la lecture publique dans la Communauté rurale de Nguéniène.
•

Création d’une animation enfants à partir d’une série de livres – à la Médiathèque de Neudorf
(Strasbourg)

•

Rencontre avec les 60 élèves des 3 classes bilingues de Bennwihr (école primaire)

