Visite de la Bibliothèque La Lucarne, Conservatoire de Rouen
jeudi 10 novembre 2011
Etaients présents :
Allain Aurélie (CRR) : aallain@rouen.fr
Barbot Pascale (CRR) : pbarbot@rouen.fr
Bonhomme Flore (CRHN) : flore.bonhomme@hautenormandie.fr
Ducamp MarieFrançoise (CCI) : mariefrancoise.ducamp@rouen.cci.fr
Estano Wendy (CRHN): wendy.estano@hautenormandie.fr
Fabre MarieNoêlle (IDS) :
Lambany Coralie (IDSPrestadoc)
Lecuit Sophie (AREHN): sophie.lecuit@arehn.asso.fr
Ledun Françoise (CARSAT): francoise.ledun@carsatnormandie.fr
Legendre Franck (ERFPSCHU ROUEN) : franck.legendre@churouen.fr
Moignard Valérie : cra.documentation@chlerouvray.fr
Quignard Brigitte (BM François Villon) : bquignard@rouen.fr
Régent Liliane(ERFPSCHU ROUEN) : liliane.regent@churouen.fr

Le GIDE HauteNormandie a organisé une visite des nouveaux locaux de la bibliothèque du
Conservatoire de Rouen. Les documentalistes présents ont été accueillis par Aurélie Allain.
La Bibliothèque du Conservatoire de Rouen est un espace de 150 m2 située au sein de
l’établissement, 50 avenue de la Porte des Champs, à Rouen.
Le Conservatoire est un établissement municipal qui reçoit 1 300 élèves (élèves, classes
aménagées,...). Les âges des élèves vont principalement de 7 ans au bac.
La bibliothèque emploie trois personnes (2 temps pleins et 1 temps partiel) :
Responsable du service : Aurélie ALLAIN
Accueil  documentation : Pascale BARBOT ; Bella AOUNALI
La bibliothèque comporte environ 40 000 documents tous supports : imprimés, partitions, Cd,
DVD, etc. Les champs thématiques sont la musique (classique très principalement), le théâtre
et la danse (un peu).
http://www.conservatoirederouen.fr/LaBibliothequeLaLucarne/Collections
Tous les CD sont numérisés et écoutables grâce à des bornes d’écoute locale et une très jolie
sonic chair (les droits sont payés à la Sacem)

La consultation est donc libre sur place, pour tous. Le prêt est réservé aux élèves, à quelques
étudiants de l’université (cursus musicologie), aux enseignants.

Le prêt est de 4 documents pour 3 semaines.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, 9h12h et 13h17h30. Fermeture durant les
vacances scolaires.
Le fonds a été complètement informatisé (
catalogue en ligne
), le système RFID (antivol, gestion
informatisée des prêts) est en bonne voie d’installation. La bibliothèque s’inscrit dans les projets
de la ville de Rouen pour les bibliothèques (retroconversion des fonds, RFID, fonds précieux et
disques vinyles déposés à la réserve Pelissier, etc.)
Traitement des documents :
 pour les imprimés : indexation Rameau, plan de classement des bibliothèques musicales
 pour les Cd : classification musicale PCDM4
 pour les partitions : indexation Rameau
L’espace documentaire a été remanié depuis l’an dernier.
Les travaux ont permis d’avoir tout le fonds documentaire au même niveau, en libre accès pour
les usagers, d’avoir un coin enfants chaleureux et un peu tranquille, de proposer des bornes
d’écoute de Cd. Une petite réserve, non accessible au public, permet de stocker le fonds plus
ancien.
Le mobilier est du mobilier BMR maniable (étagères sur roulettes) pour permettre un espace
modulable en fonction des animations de la bibliothèque (conférences, heure du conte, …).
L’équipe des documentalistes ont privilégié la multiplication des modes de consultation
(quelques tables de travail uniquement, quelques espaces de consultation debout ou en assise
haute).
L’espace enfants est à part, avec du mobilier adapté : documentaires, albums, multimedia...
Merci aux bibliothécaires pour leur accueil et leur disponibilité.
La visite s’est clôturée par une réunion de bureau du GIDE HauteNormandie.

