
Notre bibliothèque pédagogique dont la création remonte à 1904, la seule dans le département est 
l'héritière  de l'école, du livre, d'une certaine conception du métier d'enseignant et de sa culture 
professionnelle. 

De nombreux outils ont été construits dans un passé récent, par des équipes, des membres de 
l'EMALA, des conseillers pédagogiques et des enseignants de terrain. La lecture professionnelle, en
étroite relation avec la recherche, faisait partie de la nécessaire dialectique entre un haut niveau de 
réflexion théorique et une pratique adaptée de classe. Aujourd'hui, la formation continue n'existe 
pratiquement plus, rares sont les lieux proches du terrain dans lesquels les enseignants peuvent 
puiser des conseils, des ressources, des idées, en dehors de la recherche d'une réponse à des 
demandes institutionnelles pressantes ou à des préoccupations à très court terme.

Pour que notre bibliothèque vive, se transforme, innove et développe ses activités, au service de la 
formation et de la culture, elle a besoin de l'implication des enseignants, de  présence et 
d'engagement. 

Je vous invite à notre assemblée générale qui se tiendra le jeudi 18 décembre 2014 à 17 h 30 à la 
bibliothèque pédagogique de Sisteron (45, place René Cassin. Ce sera l’occasion de développer les 
informations et les échanges sur les points suivants :

- La vente de livres de  l'association Lire c’est partir, La Gazette de Lurs support papier et sa lettre 
mensuelle électronique
- L'accompagnement d’adultes dans l’amélioration de leurs compétences en français
- Le traitement du fonds de livres par les bénévoles, son enrichissement après le don de Peter 
Knapp. Les bases de données. Le prêt d’ouvrages aux particuliers et aux écoles
- L'exposition d’affiches de François Richaudeau « Quand La lettre se fait image» avec le soutien de
la Communautés de communes Forcalquier Montagne de Lure
- Le projet d'atelier Calligraphie et poésie année 2015 : organisation (dates, lieu), public, contenus, 
intervenants (lire en fichier lié les vertus de la calligraphie dans le poème : Odes à l'écriture)
- Les subventions obtenues et adhésions pour l'année 2014

En outre, l’association  a élargi son champ d’action et renforcé son autonomie par rapport à 
l’institution école, ce qui devrait entraîner une évolution de ses statuts.

Bien cordialement, Jean Marie Kroczek
Président de la Bibliothèque pédagogique François Richaudeau


