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Quelques chiffres
• Date de création: 1994

• 400 m2 d’espaces pour le public

• 80 places assises

• 3 salles de travail (4 personnes max.)

• 1 espace revues « détente »

• 1 espaces ouvrages « travail » 
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Amélioration continue

• Travaux en 2002 (bureaux, local copies, antivol)

• Puis des évolutions régulières

• Faux plafond + suspensions

• Nouvelles assises

• Prises électriques

• 1 nouvelle salle de travail

Des enquêtes de satisfaction 
en 2011 et 2016.
Des usages qui évoluent, tout 
comme la pédagogie.
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Amélioration continue
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- 52 heures d’ouverture hebdo

- 280 visiteurs/jour 

- 560 prêts/mois

• Evolutions (frugales) régulières
• Des rayonnages déplacés par nous-mêmes

• De nouveaux cadres sur les murs

• 1 mur de nouveautés

• Changement de sol (1/2) …

• Main basse sur un bureau (6 mois)



Mais un besoin de repenser le lieu

• Mobilier de l’espace revues en 2018
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Opération « Votre médiathèque idéale »

• Un mur en ligne

• Des feuilles blanches et des ballons 

• Un suivi régulier

• Des mails de relance aux étudiants

 Bonne participation des étudiants

 Beaucoup de suggestions

 Communication sur les résultats

 Intérêts de la direction
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Des événements extérieurs

• Organisation de la journée sur les espaces pédagogiques innovants
Des roulettes, des poufs, du réseau, du silence, en groupe, tout seul… Si les pédagogies changent, les espaces doivent 
s’adapter.

• Journée pédagogique de l’école

Méthodes agiles : retirer au lieu d’ajouter

Salle PIXA à Nantes
IMT Atlantique site de Nantes
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Ré-aménagement de l’espace travail

• Prévu en 2019

• Sol et murs

• Nouvelle implantation des rayonnages, biblio-remix

• Création d’une nouvelle salle de travail en groupe et de formation

• Peindre nos présentoirs à revues

• Une dynamique qui s’étend au campus

Cafétéria, hall, couloirs…
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Avancer à petits pas, si nécessaire.

Aller voir ailleurs pour s’inspirer.

Co-construire.

Essayer, tester, recommencer.

Merci

Médiathèque du Relecq-Kerhuon

Médiathèque de Guipavas
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