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PUSTAKALAYA  
LA MAISON DES LIVRES  

 
Création d’une bibliothèque à Chormara  

Projet 2013 
 

 

A. CONTEXTE  

Dans la campagne népalaise, il est déjà difficile pour les familles d’envoyer leurs enfants à 
l’école et encore plus difficile de pouvoir acheter de livres d’apprentissage.  Les livres sont 
rares car trop coûteux pour leur niveau de vie.   
 
Notre association œuvre autant que possible à encourager les enfants de familles pauvres à 
aller à l’école et à les motiver dans leur apprentissage.  L’école n’est pas subsidiée, le 
matériel de base manque, il y a très peu de livres pour apprendre.   
 
En créant une bibliothèque avec un espace de lecture, nous souhaitons encourager les 
enfants à lire et à agrandir leurs connaissances par les livres.  La bibliothèque pourra ainsi 
devenir un nouvel espace d’apprentissage et de détente. 

 
 

B. CREATION & ORGANISATION 

1. LIEU   

L’école publique est d’accord de mettre à disposition un local pour pouvoir réaliser la 
bibliothèque.  Ce local dispose d’une installation électrique.  Le but est de transformer ce 
local en bibliothèque favorisant la « lecture-plaisir », en respectant le droit de l’enfant de lire 
ce qu’il souhaite, le temps qu’il souhaite durant les heures d’ouverture de la bibliothèque. 
 

2. NOM  

 
Le nom népalais en sanskrit pour indiquer une bibliothèque est « pustakalaya », ce qui 
signifie « la maison des livres ».   Ainsi ce lieu portera le nom de « Pustakalaya ». 
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3. GESTION  

 
Une équipe doit être formée au sein de l’école afin  d’assurer le fonctionnement de la 
bibliothèque et d’en assumer la responsabilité.   
 
 

4. FONCTIONNEMENT  
 

1) Horaire d’ouverture 

A déterminer avec l’équipe responsable  
Par ex : de 16h à 18h (2h après l’école) tous les jours d’ouverture de l’école (du 
dimanche au lundi), le samedi étant le jour de congé scolaire.   

 
2) La présence d’un responsable  

Il sera obligatoire d’avoir toujours la présence d’un responsable pour garantir le 
fonctionnement et maintenir les lieux et les livres en bon état. 

 
3) Gratuité 

Les livres sont mis gratuitement à la disposition des enfants qui souhaitent lire. 
 

4) Traitement des documents et classification 

 
 Chaque livre qui se trouve dans la bibliothèque doit être inscrit dans le livre 

d’inventaire. 

 

Exemple : 

 N° de référence dans le livre d’inventaire 

 Date d’entrée du livre 

 Titre  

 Edition  
 
 Il doit être estampillé par le tampon de la bibliothèque et les pages vérifiées. 

 Il doit ensuite recevoir une référence selon un système de classification. 

 Il est catalogué par matière et équipé de fiches de prêt, ainsi il est possible de savoir 

qui a consulté le livre en dernier.  La fiche de prêt peut se présenter avec différentes 

deux colonnes indiquant le nom et la date de ceux qui ont consulté le livre en dernier. 
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5) Rangement  

Les livres sont rangés sur les étagères, selon l’ordre de la classification ou référence 
utilisée.  Les étagères seront différenciées par un symbole ou une couleur, afin de 
faciliter les recherches des livres (par exemple une couleur ou un symbole par 
matière ou type de livres, à déterminer avec l’équipe locale). 
 

6) Prêt du livre  

Les livres sont consultables gratuitement sur place et ne peuvent pas sortir de la salle 
de lecture (dans un premier temps).  Dans le futur, il faudra suivre l’usage de la 
bibliothèque et sa gestion avant de pouvoir envisager éventuellement un système de 
prêt à domicile. 

 
7) Les petites règles d’or que les enfants devront respecter au sein de la bibliothèque  

 
 Sois le bienvenu à la maison des livres  
 Lis avec plaisir le livre que tu souhaites 
 Demande au responsable le livre que tu aimerais emprunter avant de le lire 
 Respecte le calme et la lecture de tes amis en lisant dans le silence 
 Si tu as une question ou besoin d’aide, lève la main pour que le responsable 
vienne t’aider 
 Quand tu as fini, remets-le livre au responsable qui le rangera à sa place. 
 Les livres restent sur place et ne sortent pas de la bibliothèque afin que tes 
amis puissent aussi les lire. 

 

C. LOGISTIQUE 

 Local équipé de lampe et d’électricité, attenant à l’école 

 Peinture pour peindre les murs et décorer la bibliothèque afin de rendre le lieu 

agréable 

 Un registre pour pouvoir répertorier tous les livres  

 Cachet pour faire un tampon dans le livre  

 6 étagères pour ranger les livres 

 6 tables  

 30 chaises  

 1 table et chaise pour le responsable 

 Matériel pour organiser le classement  

 Ventilateur pour garder les livres au sec et évacuer l’humidité lors de la mousson 

 Achat de livres dans les matières utiles pour les enfants (dictionnaires, atlas, livres de 

lecture, etc.) 
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Dans l’avenir, plus tard, si nous récoltons assez de fonds: 
 
 1 photocopieuse permettant de copier certaines pages d’un livre dans un but 

didactique 

 1 ordinateur (pour encoder la liste des livres et assurer le suivi) 

 
 

BUDGET DE DEPART ESTIME A 3000€ 
 
 

D. LANCEMENT DU PROJET 

 
Nous espérons mettre en place la bibliothèque d’ici l’automne et l’inaugurer en octobre 
2013.  
 
Aidez-nous à réaliser ce projet et à donner aux enfants la possibilité d’apprendre par les 
livres. 
 
 

Comment ? 
 
 
 Soutenez notre projet en versant votre contribution sur le compte de l’association 

française ou sur le compte des fondations partenaires (Fondation Roi Baudouin ou la 

Swiss Philanthropy Foundation)  

 

 Si vous avez des livres en anglais que vous n’utilisez plus (grammaire, atlas, livres ou 

contes pour enfants en anglais, etc.), donnez-les nous, nous les apporterons au fur et 

à mesure de nos voyages au Népal.  


