
 

BIBLIOTHEQUE  MUNICIPALE 

Centre Socio-Culturel Victor de L’Aigle 

579 rue Roger Salengro 

60170 Tracy-Le-Mont 

� 03 44 75 23 15 

� bibliotracylemont@wanadoo.fr    A Tracy-Le-Mont, le 6 juin 2019 

 

Compte rendu du comité d’animation n°30 

du 22/05/2019 à 18h30 
 

Présent(e)s: Jacqueline et Jean Vilin, Sylvie Valente Le Hir, Jocelyne Brasseur, Valérie Gauthier, 

Annie Hilaire, Alain Maillet, Angélique Couvrand et Marc Descamps 

Excusées : Katy Lotiquet et Lina Joannes 

 

 

1- Bilan statistique 2018 

 

 

         

COMPARATIF 

2014/2015/2016/2017/2018/2019 
    

    

   

2014 2015 2016 2017 2018   

     

INSCRITS 324 507 502 494 622   

 
 

PRETS 6630 5559 5457 5915 5934   

 
 

        

  
 

   

 
     



 

          
 

2- Prix Ficelle du 1er avril au 1er juin 2019 

Prévoir paravent l’année prochaine pour éviter l’effet groupe 

 

Il s’agit d’un prix littéraire jeunesse créé en 2011 par 7 bibliothèques, auquel participent                           

28 bibliothèques de L’ARC, de la CC2V et du CCLO. 

Trois sélections de 5 albums réalisés par les bibliothécaires, réparties en 3 catégories d’âge  

(3-5 ans, 6-7 ans, 8-10 ans) sont proposées au vote du public. Et des écoles : 

-l’école maternelle Val Mont, toutes les classes viennent pendant une matinée à la Tr@cythèque 

pour lire les albums (3-5 ans) et votent à la fin. Les enfants mettent dans l’urne les bulletins (les 

photocopies de la première de couverture de la catégorie)  

-l’école Jean Couvert (Mme Hautreux ), la lecture d’une partie des albums.   

-l’école du Moulin, les 2 classes ont 2 lectures à la Tr@cythèque et les enfants votent dans l’urne 

comme les maternelles.                      ---    

Le nom du lauréat de Tracy sera transmis aux écoles au mois de juin. 

La remise des prix final aura lieu le samedi 8 juin à la Médiathèque Jean Moulin à Margny-Les-

Compiègne , à partir de 16 h. 

 

Voici les résultats du vote 2019 pour Tracy : 

 

3/5 ans :  Chat tricote 49      6/7ans :  Jardinier de la nuit 18 

  Girafe blues 35  C’est le chat 14 

  Pas de géant 15   Les oiseaux d’Adel   6 

 Babam 14  L’ourse bleue   4 

  Mon île   4  Roninson   2 

 

 

8/10 ans : Duel au soleil 10 Vote nul  0 

 J’en rêvais  

 depuis longtemps  8 

 Rosie Pink 6 

 Panthera Tigris 2 

 Jacominus   0 

  



 

Pour les 3/5 ans  117 votants 

Pour les 6/7 ans    44 votants 

Pour les 8/10 ans  27 votants dont 26 exprimés 

Total de votants pour Tracy 188 dont 1 nul 

 

Voici le résultat final qui a eu lieu samedi 8 juin : 

Chat tricote (3-5ans) 

Le jardinier de la nuit (6-7 ans) 

J’en rêvais depuis longtemps) 

 

Pour un total de 4 464 votes 

 

 

3- La Chasse au Trésor des Petites Bouilles  du 2 avril au 1er juin 2019 

 

Une chasse au trésor pour les enfants de 3/6ans et de 7/11 ans a été organisée dans les  

7 bibliothèques de la CCLO, afin de faire connaître les bibliothèques et le Festival des Petites 

Bouilles. Nous avons eu 99 bulletins complets et 214 participants sans compter les 

accompagnants. 

Le festival aura lieu le samedi 15 juin à Pierrefonds, vous connaîtrez les heureux gagnants de 

la chasse au trésor ce jour-là. 

 

 

4- Ateliers cuisine  le 04 juin 2019 « Retour en Angleterre » 

 

L’atelier cuisine organisé par la Tr@cythèque et l’Ecole Jean Couvert, classe de Mme Hénon 

Florence, CM1, et CM2, se déroule en 4 ateliers : 

 -Pancakes et son sirop d’érable  

-Shortbreads 

 -Crumble aux pommes 

  -Cheesecake ou gâteau au fromage blanc 

 

Le matin a lieu les ateliers, et l’après-midi la dégustation par les enfants. 

 

5- Formation Facebook 

 

Nous sommes allées à une formation sur Facebook le 4 avril à Saint Martin- Longueau. 

Après discussion, nous avons conclu que la Tr@cythèque n’aura pas de compte pour 

l’instant. 

  



 

 

Divers : 
 

La nuit des bibliothèques le vendredi 1er février 2019 de 19h à 22 h 

 

Animation 

Nous avons collecté les jeux auprès de nos lecteurs, de l’école maternelle, auprès des 

particuliers … 

Les joueurs peuvent amener leurs jeux 

Conclusion sur la soirée 

Jeux : 

Les adultes 38  

Lectures : 28 personnes  

Les enfants  35  

Totaux      101 personnes 

 

BD bus en fête (organisée par la MDO depuis 2007), le lundi 18 mars 2019 

A la bibliothèque, avec la classe de CM1, CM2 de l’école Jean Couvert de Mme Florence Henon. 

Dans le Bd bus, les enfants pourront découvrir « « C’est quoi la bande dessinée ? toute la 

journée. 

 

Rencontre avec David Boriau   le jeudi 28 mars après-midi à Beauvais  

Scénariste de la bande dessinée Inferni 

 

Contes d’automne 

Le samedi 16 novembre 2019 avec le conteur <<Pierre Delye >> 


