Charte documentaire
Les fonds de la Médiathèque Loire Forez répondent aux objectifs stratégiques suivants :
Réduire la fracture culturelle : permettre à chacun d’accéder librement à la connaissance, à l’information, à la
culture et aux loisirs.
Réduire la fracture sociale : promouvoir la lecture et l’accès à la culture comme apprentissage premier de la
citoyenneté, de l’esprit critique et de l’épanouissement personnel.
Réduire la fracture numérique : Transformer les bibliothèques en centres de ressources multimédia interactifs et
participatifs (accompagnement personnalisé, ressources en ligne, services à distance).
Les critères d’acquisition
Critère d’encyclopédisme : proposer une documentation générique dans tous les champs du savoir et de la
connaissance adaptée à tous les âges de la vie.
Critère de pluralisme : proposer une diversité d’analyse et de sources d’informations, dans le respect des lois.
Critère d’exclusion : les acquisitions se font dans le respect des lois et de la réglementation. Aussi, sont exclus des
collections :
-–les publications incitant à la discrimination ou à la haine raciale de même que les ouvrages négationnistes.
-–les ouvrages de simple propagande émanant d’un syndicat, d’un parti politique sans contenu
documentaire réel.
-–les documentaires et biographies de candidats à un mandat local ou national.
Certains types de documents ne sont pas acquis : thèses universitaires non commercialisées, manuels scolaires,
publications pornographiques, publications émanant de sectes.
Critère de sélection : sélectionner les documents dans l’offre éditoriale afin de constituer une collection
répondant aux objectifs et moyens prévus.
Critère de langue : les documents imprimés en langue française sont priorisés. Certains documents (notamment
les œuvres de fiction) sont acquis en langues étrangères (les plus couramment enseignées et parlées sur le
territoire : anglais, allemand, espagnol, italien, turc).
Critère de niveau documentaire : les documents acquis répondent à des besoins généralistes. Le niveau
documentaire Bac +2 ne sera que très exceptionnellement dépassé.
Orientation des collections
Deux axes documentaires sont priorisés :
Fonds intergénérationnel s’appuyant sur des collections adaptées aux différents âges de la vie (larges visions,
textes lus tous publics, offres presse), valorisé par une programmation culturelle concertée avec les partenaires
locaux (maisons de retraite, MJC, acteurs sociaux-culturels).
Littérature scientifique et technique pour toutes les tranches d’âges (développement des collections de
vulgarisation, ateliers d’échanges de services et de savoirs, ateliers d’expérimentations en partenariat avec les
acteurs éducatifs et scientifiques locaux).
Pôles d’excellence
Fonds-ressource parentalité ciblé sur les problématiques et les goûts des 0-6 ans, co-construit et animé avec les
relais d’assistantes maternelles.
Fonds savoir-faire et création en écho au passé industriel de la commune valorisant les réalisations et ressources
locales.
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