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Un espace jeunesse ludique et coloré
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La bibliothèque est un vrai lieu de vie et un vrai 
rendez-vous pour ne nombreux amoureux de la 
littérature. Adultes, enfants et adolescents sont 
les bienvenus pour consulter et lire sur place. 

Cependant, ont-ils toujours un espace dédié ? 

Car oui, l’aménagement d’espace et la 
modernisation d’un lieu qui s’adapte en fonction 
de son public sont essentiels. L’espace a besoin 
de répondre aux différents besoins pour inciter 
un nouveau public ou encourager les plus 
curieux à venir à la bibliothèque. Un mobilier 
avec des accessoires, des éléments ou encore 
de la couleur peut inciter un jeune public à venir 
régulièrement.

Un espace adapté et dédié peut jouer un rôle 
important dans le goût de la lecture chez les 
enfants et les adolescents. Maryse Martinez, 
responsable de la médiathèque André Alquier 
de Tautavel témoigne :

Nous souhaitions attirer 
les jeunes à venir à la 
bibliothèque, il était 
important de consacrer un 
espace dédié pour eux. 

Ouverte il y a 40 ans, la médiathèque André 
Alquier de Tautavel a voulu se développer en 
intégrant de nouveaux espaces.
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L’espace 
conçu par 
WF Education

Avec le mobilier Everna™ Jeunesse, l’espace 
offre de l’intimité au jeune public en cloisonnant 
légèrement le lieu. Les livres et les bandes 
dessinées sont montrés sur leur première 
de couverture afin de susciter la spontanéité 
de choisir un livre. Des assises à proximité 
immédiate et l’alcôve sont placées idéalement 
pour inciter la lecture sur place.

Les adultes ont un large choix de documents et romans, mais les 
plus jeunes ne s’y retrouvaient pas. Je cherchais du mobilier original 
qui change de d’habitude et qui pouvait s’intégrer dans un espace. 

Le mobilier est coloré et plaît 
beaucoup aux enfants. Il est 
adapté à leurs tailles et ils 
peuvent facilement prendre un 
livre exposé. 

De couleur vert kiwi, le mobilier choisi apporte de 
la gaieté et attire l’attention des jeunes lecteurs. 
Les différentes travées permettent de présenter 
les livres différemment. L’ajout des bacs à BD et 
des assises viennent compléter et personnaliser 
l’espace.
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Conçu par notre bureau d’étude, l’espace a été 
pensé et optimisé en fonction des besoins et des 
recommandations. 

Groupe WF Education 
a su m’écouter et me 
conseiller sur l’agencement 
de l’espace pour la 
médiathèque. La réactivité 
et la communication avec 
les équipes m’ont beaucoup 
plu. 

De la conception à la réalisation, notre bureau 
d’étude s’occupe de tout !

La maîtrise et le plaisir de la lecture chez 
les plus jeunes sont des sujets au coeur des 
préoccupations des bibliothécaires. C’est 
pourquoi chez Groupe WF Education nous avons 
à cœur de proposer des solutions adaptées pour 
les bibliothèques et les écoles. 

 À la réalité

 De la conception


