
   

 

DCSEP - Bibliothèque Départementale de l’Ariège –2 octobre 2020 

 

 

 

Ré-accueillir les groupes et le public 
pour les activités et les animations 

proposées par la bibliothèque 
 
 

Recommandations BDA 
 
 
 

  



   

 

DCSEP - Bibliothèque Départementale de l’Ariège –2 octobre 2020 

Recommandations pour Ré-accueillir les groupes et le public pour 
les activités et les animations proposées par la bibliothèque 

 
Ce document a été élaboré en suivant les recommandations des associations professionnelles et du 
Ministère de la Culture, en reprenant le cadre réglementaire défini dans le décret du 10 juillet 2020 
(modifié le 7 septembre 2020) disponible sur 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042105897/2020-09-30/ 

Ces recommandations ne s’imposent pas, réglementairement, aux bibliothèques mais 
constituent un cadre sécurisé pour accueillir des groupes et proposer des animations. Elles ne 
valent évidemment que pour le moment présent et peuvent devenir caduques en fonction de 
l’évolution de l’épidémie et des nouveaux arrêtés préfectoraux qui pourraient être promulgués 
pour limiter la circulation du virus ; une consultation régulière du site de la Préfecture de l’Ariège 
et de sa page facebook est donc vivement conseillée. 


Les élu.es et la direction de la collectivité sont responsables et décisionnaires pour tout ce qui concerne 
l’ouverture et l’accueil à la bibliothèque. 

Ce document est adapté des documents suivants :  

 « Aide à la reprise d’activité des bibliothèques territoriales » du Ministère de la Culture (Mise à 
jour du 2 octobre 2020. Cette version tient compte des dispositions du décret n° 2020-860 du 10 
juillet 2020 modifié) disponible sur :  https://www.culture.gouv.fr/Aides-demarches/Covid-19-le-
ministere-informe-les-professionnels/Deconfinement-recommandations-sanitaires-pour-la-
reprise-d-activite  
Cette version est également disponible sur http://www.biblio-covid.fr/ 

 « Mode d’emploi pour une réouverture en toute sécurité de la bibliothèque » réalisé par la 
Bibliothèque départementale de la Marne (mise à jour de septembre 2020)  

  «Ré-accueillir les groupes et le public pour les activités et les animations proposées par la 
bibliothèque » réalisé par la Bibliothèque départementale de la Sarthe 

On consultera également :  
 « Protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires » disponible sur 

https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-
annee-scolaire-2020-2021-305630 

 « Guide ministériel Covid 19 – Modes d’accueil du jeune enfant » disponible sur : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-guide_ministeriel-accueil_0-3ans-
rentree.pdf 

On consultera régulièrement les sites de  
 l’Agence Régionale pour la Santé :  https://www.occitanie.ars.sante.fr/ 
 la Préfecture de l’Ariège : http://www.ariege.gouv.fr/ et sa page facebook : 

https://www.facebook.com/Pr%C3%A9f%C3%A8te-de-lAri%C3%A8ge-205324239822329 
Les dernières recommandations des associations professionnelles ont été mises à jour le 21 septembre 
et sont disponibles sur  https://www.biblio-covid.fr/faq/ 
Elles sont reproduites en fin de document 

Elles donnent notamment des recommandations pratiques pour le nettoyage des locaux, l’action 
culturelle, l’accueil de groupes, les collections, la mise à disposition d’objets, de jeux pour 
enfants et groupes d’enfants. Ce document ne reprend donc pas in extenso ces 
recommandations.  
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Comment accueillir de nouveau des activités et des animations en bibliothèque ?  

Avec la rentrée, les bibliothécaires s’interrogent légitimement sur la reprise de leurs actions de 
médiation en direction de publics spécifiques (accueils de classes, séances « bébés-lecteurs ») et de 
leurs animations tout-public. 
La mise en place de ces activités peut apparaître assez complexe à première vue, puisque s’y croisent 
différents protocoles sanitaires liés à la fois aux différents publics accueillis (tout-petits, scolaires, 
familles…), au contexte des actions de médiation (temps scolaire ou périscolaire) qu’au type 
d’équipement concerné (les bibliothèques étant considérés comme des « établissements recevant du 
public » de classe S et, à ce titre, soumis à des dispositions spécifiques qui ne sont pas celles des écoles 
ou des crèches par exemple). 

Recommandations générales 

La capacité d’accueil (jauge) est à évaluer au cas par cas :
En fonction des espaces dédiés lorsqu’ils existent : auditorium, salle d’animation dédiée, salle de 
l’heure du conte, espace petite enfance… 
En fonction de la taille de la bibliothèque lorsque les accueils se font au sein d’un espace commun. 
Si les contraintes sont trop importantes pour aménager les espaces, on privilégiera la délocalisation des 
activités en dehors de la bibliothèque.   
En intérieur les activités peuvent aussi se dérouler dans une salle à proximité. 
Si les conditions météorologiques le permettent, les espaces extérieurs pourront être investis : parvis 
de la bibliothèque, jardin, patio, espaces verts à proximité… 
 
Important :  
Les bibliothèques, dans les espaces classés en type S (Bibliothèques, centre de documentation et de 
consultation d’archives) sont autorisées à recevoir du public (ERP) et à accueillir dans leurs locaux des 
groupes de plus de 10 personnes sans déclaration préalable auprès du préfet. 
  
Pour toute manifestation organisée en extérieur dans un espace classé L (salles des fêtes, de quartier ou 
polyvalentes) et CTS (chapiteaux, tentes et structures) la bibliothèque est soumise à une autorisation 
spéciale de la Préfecture et doit faire l’objet d’une déclaration 72h à l’avance au préfet de département. 
Pour ces ERP, à compter du 5 octobre 2020 et jusqu’au 15 octobre 2020, les évènements festifs font 
l’objet d’une limitation de jauge à 30 personnes (arrêté préfectoral du 2 octobre 2020). Pour connaître 
les dispositions prises au-delà du 15 octobre, il conviendra de consulter la préfecture du département. 
Le Port du masque est obligatoire pour toute personne de plus de 11 ans : public, personnels, 
intervenants extérieurs dans tous les espaces de la bibliothèque, sauf :  
 Pour les intervenants des activités artistiques se déroulant dans les espaces officiellement 
classés L1 de la bibliothèque ; pour les personnes en situation de handicap munies d’un certificat 
médical justifiant cette dérogation. 
Nettoyage : il est important de signaler que l’utilisation des aspirateurs est à proscrire sauf si ces 
derniers sont équipés de filtres HEPA  

                                                           
1 Les ERP classés en type L sont : Les salles d'audition, salles de conférences, salles de réunions, salles de pari ; Les 
salles réservées aux associations, salles de quartier (ou assimilées) ; Les salles de projection, salles de spectacles 
(y compris les cirques non forains) ; Les salles multimédia ; Les cabarets ; Les salles polyvalentes à dominante 
sportive dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m2, ou dont la hauteur sous plafond est 
inférieure à 6,50 m 
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L’accueil de la petite enfance 

Le Guide ministériel sur l’accueil des 0-3 ans à la rentrée 2020 du Ministère des Solidarités et de la santé 
stipule que « les regroupements d’enfants dans les crèches familiales et en Relais d’Assistants Maternels 
sont possibles, de même que les activités rassemblant plusieurs assistants maternels organisées par des 
associations dans les lieux autorisés à accueillir du public. » L’accueil des professionnels de la petite 
enfance (assistantes maternelles…) et des enfants est donc possible à la bibliothèque. 
 
Les recommandations sanitaires à prendre en compte sont les suivantes : 

 Nettoyer et désinfecter les petites surfaces les plus fréquemment touchées par les enfants et 
les professionnels dans les salles et autres espaces communs, avant et après l’accueil.

Maintenir une attention particulière à l’hygiène des toilettes (adultes et enfants) et des plans de 
change, avec un nettoyage désinfectant adéquat et fréquent, avant et après l’accueil 

 Nettoyer les objets utilisés par les professionnels ou les enfants avant et après l’accueil.
 Le lavage des mains se fait uniquement au savon et à l’eau. Le gel est fortement déconseillé 

pour les jeunes enfants. Veillez à ce que les flacons de gel hydro-alcoolique mis à disposition 
des adultes ne restent pas à portée de main des enfants

 Si vous optez pour le nettoyage d’une sélection de livres mis à disposition des enfants, 
attention à utiliser à minima des produits compatibles avec la nourriture (produits courants 
portant la mention « Food contact surface »)

 Le matériel et les outils d’animation (tapis-lectures, kamishibaï) doivent être manipulés 
uniquement par les intervenants. Évitez de laisser des peluches ou poupées de chiffons dans 
les espaces d’accueil.

L’accueil des écoles 

Sur la base du protocole sanitaire de l’Éducation nationale  , le travail de la bibliothèque en direction 
des scolaires peut être organisé en étroite collaboration avec les équipes pédagogiques. 

 Se rapprocher des écoles pour adapter leur propre protocole : si la distanciation de 1 mètre 
n’est pas respectée dans la classe, il n’est pas nécessaire de la respecter dans la bibliothèque 
pour une même classe. Sinon, prévoir des petits groupes en fonction de l’espace d’accueil de la 
bibliothèque.

Ainsi qu’indiqué dans le protocole sanitaire des écoles et établissements scolaires, « Dans les espaces 
clos (salles de classes, ateliers, bibliothèques, réfectoire, cantines, internats etc.), la distanciation 
physique n’est pas obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou qu’elle ne permet 
d’accueillir la totalité des élèves. Néanmoins les espaces sont organisés de manière à maintenir la plus 
grande distance possible entre les élèves ».  

 Il est donc conseillé de définir une jauge qui permette de garantir le respect des gestes barrière 
lors de l’accueil 

 Préparer l’accueil de la classe avec l’enseignant pour convenir de l’organisation et notamment 
définir quelle zone de la bibliothèque est accessible pour l’activité. 

 Le port du masque est proscrit pour les élèves de maternelle, déconseillé pour les élèves du 
premier degré (école primaire) et obligatoire pour les élèves de l’enseignement secondaire 
ainsi que pour l’ensemble du personnel de la communauté éducative quel que soit le niveau.

Le Ministère de l’Éducation nationale considère la classe comme un groupe au sein duquel des objets 
peuvent être échangés :
 « L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé. La mise à disposition d’objets 
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partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe constitué (ballons, jouets, livres, jeux, 
journaux, dépliants réutilisables, crayons, etc.) est permise. » 
Des livres peuvent donc circuler entre élèves d’une même classe. Il convient de veiller à ce que ces 
livres aient suivis une quarantaine, ou aient été nettoyés en amont de l’accueil, et à la fin de la visite. 
Le lavage des mains est là aussi préférable à l’eau et au savon. Il faut éviter le gel hydro- alcoolique 
pour les plus jeunes, et en surveiller l’éventuel usage pour les classes élémentaires.
Après l’accueil et l’animation : placer en quarantaine le matériel utilisé et les documents non 
empruntés qui ont été manipulés par le groupe (ou les désinfecter)
Aérer la bibliothèque et désinfecter les surfaces, dont les tables et les chaises, entre deux groupes et 
avant la réouverture au public.
 
Pour les accueils périscolaires et de loisirs, il est conseillé de procéder de la même manière que pour les 
écoles : 

 Se rapprocher des structures pour adapter leur propre protocole. À défaut, prévoir des petits 
groupes en fonction de l’espace d’accueil de la bibliothèque.

 Préparer l’accueil du groupe avec l’animateur pour convenir de l’organisation : définir quelle 
zone de la bibliothèque est accessible notamment.

 Respecter les consignes sur le port du masque et le lavage des mains.
 
De manière générale, il est conseillé de : 

 Donner la priorité aux accueils encadrés et sur des projets définis (intégrant une animation, un 
atelier…) plutôt que les accueils libres et uniquement dédiés à l’échange de documents.

 Limiter le nombre de groupes accueillis successivement dans une même journée.
 Privilégier l’accueil par demi-groupe si l’espace total de la bibliothèque ou l’espace dédié est 

limité.
 En cas d’accueil en classe entière ou en groupe complet, veiller à créer deux groupes dans des 

espaces séparés, chacun accompagné d’un adulte référent.

Les animations tout public 

Pour mémoire, l’accueil du public pour des animations dans les bibliothèques ariégeoises est soumis à la 
fois à la réglementation sur les établissements recevant du public (ERP) et aux dispositions spécifiques 
prises par la Préfecture de l’Ariège pour enrayer la circulation du virus localement. 
 
Pour l’accueil de groupes ou les animations tout-public, la « règle des 4 m² » (permettant une 
distanciation physique d’1 m entre chaque personne) peut s’appliquer sans problème dans le calcul de 
la jauge maximale dans la mesure où ces activités n’induisent aucun déplacement au sein de 
l’établissement.  
L’accueil des groupes se fait sur des créneaux dédiés, en-dehors des horaires habituels d’ouverture de 
la bibliothèque au public. Il est conseillé de faire de même pour les animations tout-public.  
On pourra également envisager de proposer des animations sur les horaires d’ouverture habituels mais 
avec une interruption des autres services : prêt/retour, consultation sur place, inscriptions… Dans ce cas, 
il faudra veiller à bien communiquer auprès des usagers à ce sujet afin de ne pas créer d’incompréhension 
et de déception sur l’impossibilité d’accéder aux services habituels de la bibliothèque. 
Les animations se font en position assise, en respectant 1 mètre entre les participants de chaque côté 
(gauche/droite, avant/arrière). Sur des gradins, prévoir 1 assise sur 2. Laisser vacants les premiers rangs 
si l’espace scénique est proche. Dans la mesure du possible, il faut inviter les participants à conserver la 
même place tout au long de l’accueil et à limiter les déplacements au strict nécessaire (accès aux 
toilettes).
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Les autres recommandations sanitaires restent évidemment valables : 
 Port du masque 
 Lavage des mains avant/après.
 Nettoyage des surfaces de contact (tables, bancs, chaises…) et des sanitaires (toilettes, 

lavabos, plans de change…) avant/ après. Si les assises ont des accoudoirs, les nettoyer 
avant/après.  

 Pas d’utilisation de coussins, d’assises de type « Fat Boy » ou de tapis (sauf si les tapis peuvent 
être désinfectés). 

 Aération des locaux avant/après.
 Éviter de faire circuler des documents, des objets ou du matériel, sauf s’il s’agit de matériel à 

utilisation individuelle. Ces documents, objets et matériels sont désinfectés avant et après 
l’animation ou, à défaut, placés en quarantaine.

 Les animations peuvent se dérouler normalement en respectant les règles de distanciation et 
les gestes barrières. Il est recommandé de mettre en place des inscriptions afin d’anticiper la 
jauge maximale définie et de gérer de manière plus fluide l’accueil du public. 

 Les animations impliquant des déplacements sont donc pour le moment déconseillées : par 
exemple, rallye lecture, escape game, chasse au trésor ou jeu vidéo avec manettes de type « capteurs » 
(Kinect, Switch, réalité virtuelle). 
 Pour des séances réservées à un public familial avec de jeunes enfants, le lieu pourra être aménagé 
en réservant des espaces aux différents groupes familiaux (parents – enfants d’une même famille). 

Outils d’animation 

 

 Les outils d’animation autour de la lecture (tapis, kamishibaï…) ne doivent être manipulés que 
par une seule personne (bibliothécaire ou personne formée), avec mains propres et port du 
masque.

 Ne pas laisser les enfants manipuler les objets à la fin de la lecture. 
 Les objets en tissu ne doivent pas être désinfectés

Jeux et activités autour des livres et des expositions 

 

 Se nettoyer les mains avant manipulation et porter le masque.
 Privilégier une organisation par groupe : familial, tout-petits et professionnelles petite enfance, 

classe, accueil de loisirs...
 Restreindre à une seule fois dans la journée l’utilisation des jeux et matériels d’animation ne 

pouvant être désinfectés puis les mettre 3 jours en quarantaine.
 Désinfecter avec un produit les accessoires et objets pouvant l’être : manettes de jeux vidéo, 

écrans, claviers, tablettes, jeux en plastique… 
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Recommandations pour l’accueil des spectacles et notamment dans le cadre de 
l’opération « Par ci Par là » ou des projections dans le cadre du « mois du film 

documentaire » 

 Comme pour l’accueil du public, la salle doit avoir fait l’objet d’un nettoyage et d’une 
désinfection, particulièrement les surfaces fréquemment touchées 

 Aérer l’espace avant l’accueil du public, et si possible durant le spectacle en veillant à ne pas 
créer de courants d’air (qui favorisent la circulation du virus) durant la présence de personnes : 
1 ouverture et non 2  

 Mettre à disposition du gel hydroalcoolique à chaque entrée du lieu et aux principaux points de 
passage avec rappel des modalités d’usage du gel 

---------------- 
 Mettre en place un dispositif de comptage du public 
 Organiser la circulation entrée /sortie en recherchant à ce que les publics ne se croisent pas 
 L’accès est réservé aux personnes portant un masque 
 S’assurer que le public à accès à du gel ou à la possibilité de se laver les mains (avec essuies 

mains jetables) 
---------------- 

 Installation du public : guider le public pour assurer le respect de la distanciation entre chaque 
personne ou chaque groupe de personnes 

 Chaque spectateur doit disposer d’une place assise 
 La réservation préalable peut permettre d’évaluer le nombre de public et de mieux définir ainsi 

une jauge d’accueil 
 Il est nécessaire de disposer d’1 m entre chaque spectateur ou chaque groupe de spectateurs 

(personnes venues ensemble) 
 Le masque est obligatoire sauf pour les enfants de moins de 11 ans et doit être porté durant 

toute station debout ; si les recommandations nationales actuelles permettent de retirer le 
masque lorsque le public est assis, nous recommandons cependant que le masque soit conservé 

 Avertir le public que la sortie de la bibliothèque doit se faire dans le respect de la distanciation 
physique, annoncer l’organisation de la sortie en début de séance et rappeler l’importance du 
respect des gestes barrières 

---------------- 
 Laisser un espace important entre les acteurs/musiciens et les premiers spectateurs 

 
Les pots en fin de spectacles ne sont pas recommandés car ce sont des moments particulièrement 
facteurs de risque de propagation du virus.  
 
A noter que tout évènement festif type buffet, pot se déroulant dans une salle polyvalente, salle des 
fêtes voit sa jauge limitée à 30 personnes et tout évènement se déroulant sur la voie publique doit faire 
l’objet d’une déclaration en préfecture, voir formulaire en annexe. 
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Les dernières recommandations des associations professionnelles  
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