Futurs bacheliers, révisez à la bibliothèque
Derniers jours de préparation avant l’examen final. Une
vingtaine de médiathèques du département aménagent
leurs horaires pour aider les lycéens.
Alfortville, mercredi. Comme à Alfortville, les médiathèques mettent les bouchées doubles
pour faciliter les révisions des futurs
Du silence, des outils pédagogiques à disposition et un petit café pour tenir. Quoi de mieux
pour réviser le baccalauréat. À l’instar de Fresnes et Vincennes, précurseurs en la matière, une
vingtaine de médiathèques du département* au moins, selon l’association Valmédia, se sont
entendues pour chouchouter pendant une semaine ou quinze jours les lycéens afin de faciliter
leurs révisions. « On s’est rendu compte qu’il y avait une forte demande, présente le directeur
des médiathèques d’Alfortville, David Sandoz. Les lycéens ont besoin de place et de moyens.
On adapte nos services pour y répondre au mieux. »
Des horaires élargis. Dès aujourd’hui, certains équipements vont allonger leurs heures
d’ouverture durant une semaine ou quinze jours. Par exemple, à Alfortville qui rayonne pour
toute l’agglomération Plaine Centrale (Créteil et Limeil), à partir de demain et jusqu’au 15
juin, la médiathèque sera ouverte de 10 heures à 19 heures. Les usagers ont pris bonne note. «
C’est une très bonne idée, apprécie Zaven, 17 ans, en première ES. Je pourrai venir après les
cours. Ici, c’est plus facile de réviser. Il y a moins de bruit. On peut mieux se concentrer. » À
Ivry, Chennevières, Boissy… les structures seront ouvertes non-stop. Et à Villejuif, des
nocturnes sont organisées jusqu’à 22 heures.
Du soutien scolaire et des salles réservées. Bénévoles ou rémunérés, des profs ou des
étudiants seront présents pour soutenir les élèves en difficulté, comme au Kremlin-Bicêtre.
Les sitothèques qui référencent les meilleurs sites Internet de révisions seront mises à
disposition. Dans certaines structures, on rajoute des tables, des chaises. À Alfortville ou à
Choisy-le-Roi par exemple, une salle de travail est spécialement aménagée. Ce qui permet
d’augmenter le nombre de places. À Boissy, du 11 au 15 juin, la médiathèque est carrément
réservée aux lycéens. « Cela fait partie de nos missions de lutter contre l’échec scolaire »,
souligne Viviane Spotorno, directrice de la médiathèque du Forum. À Fresnes, 20 fiches
géantes de révision ont été installées cette année dans le hall de la bibliothèque.
Des petits en-cas pour recharger les batteries. Travailler oui mais dans une bonne
ambiance. Boissons chaudes, fruits, gâteaux… tous les petits creux seront comblés. À Ivry, un
espace relaxation a même été pensé avec une musique d’ambiance au 2e étage.
*Alfortville-Plaine Centrale, Boissy-Saint-Léger, Cachan, Chennevières, Chevilly-Larue,
Choisy-le-Roi, Fresnes, Ivry, L’Haÿ-les-Roses, Le Kremlin-Bicêtre, Nogent, Ormesson,
Rungis, Saint-Maurice, Thiais, Villejuif, Villeneuve-Saint-Georges, Villejuif, Vincennes, Vitry.
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