Bibliothèque de Sandouville

Autrefois, la bibliothèque était une initiative du Foyer Pour Tous. Si elle avait le
mérite d’exister elle se résumait à quelques bacs installés dans les locaux
polyvalents du Foyer. Sûrs de son utilité les élus ont donc décidé de créer une
bibliothèque à part entière.
Depuis 2000, année de son ouverture, le fonds de la Bibliothèque Municipale suit
l’actualité littéraire et culturelle pour mieux répondre aux attentes de ses
adhérents. Sur les rayonnages près de 7500 ouvrages sont proposés et
connaissent régulièrement des améliorations.
Le lieu, proche du centre de la commune, est facile d’accès. Il est aménagé sur
120m².
Les tout-petits ont pris l’habitude de trouver de quoi nourrir leur curiosité
auprès de TicTic la girafe, leur présentoir préféré.

A l’espace jeunes se trouvent
les ouvrages qui pourront apporter leur aide à un travail, une question, mais aussi

au plaisir de la lecture et de la découverte de nouvelles aventures.
Adaptés aux goûts et aux attentes de chacun, on peut trouver là des romans, des
bandes dessinées, des illustrés, des magazines mais aussi quelques DVD et CD
audio essentiellement prêtés par la Médiathèque de Seine Maritime. (Voir lien cidessous)
En effet, la Médiathèque apporte son soutien à la bibliothèque premièrement par
le prêt d’ouvrages régulièrement renouvelé mais aussi par des conseils, des
rencontres, des formations, des expositions…

Les écoliers de la commune viennent régulièrement avec leur classe pour écouter
une histoire et emprunter un livre. Même les plus petits apprennent là
l’organisation d’une bibliothèque, son rangement…Des habitudes qu’ils
retrouveront au CDI du collège ou dans d’autres bibliothèques.
Chaque année la classe de CE2/CM1 participe au Rallye Lecture et les jeunes
lecteurs prennent le jeu au sérieux. Il s’agit de lire le plus grand nombre de
livres sur la liste proposée, mais aussi de répondre au mieux aux questions, un
savant calcul permet ensuite de départager les participants. Tout le monde
participe et se voit récompensé de ses efforts.
Il y a aussi les petits concours. Cette année, la classe de CE1/CE2 a eu un « petit
dossier » à faire sur les insectes. Quelques questions et jeux sur le thème
étudié en classe. Une façon agréable de mettre à profit les enseignements.
Horaires d’ouverture au public :
Mercredi : 14h00 – 17h30
Jeudi : 17h00 – 19h00
Samedi :14h00 – 16h30
Modalités d’inscriptions : l’inscription est gratuite et ouverte à tous, habitants
ou non de la commune, en justifiant uniquement de son adresse.
Chaque adhérent peut emprunter 3 livres, pour une durée d’un mois et 1 CD et 1
DVD pour une période de 15 jours.

Les nouveautés sont régulièrement l’objet d’une information : affichage, boite
aux lettres…
La bibliothèque fait le lien avec la Bibliothèque Sonore du Havre (Voir lien cidessous) qui propose des enregistrements de livres aux personnes en situation
de handicap (malvoyants, non-voyants, ou autre), ou aux jeunes dyslexiques.
Cette aide précieuse est l’initiative de bénévoles qui adaptent leur liste déjà
importante à la demande du public. Il suffit pour cela de fournir un certificat
médical. L’expédition des enregistrements est entièrement gratuite.

