
Plan de 

conservation des 

périodiques 
QUELLE VALORISATION  ? 



Les engagements du Centre 

Régional des Lettres Midi-Pyrénées

 participer à la mise à jour de l’outil de signalement du plan régional = sine qua non 

de la visibilité des collections

 réaliser des documents de travail et outils 

nécessaires aux professionnels et utiles à 

l'information du public = Valorisation 



Kiosque Régional



Centenaire 

Première 

Guerre 

mondiale



LES OBJECTIFS
 Contribuer à la promotion du plan et des collections conservées

 Toucher les publics 

 Donner de la visibilité 

 La communication spécifique 

 L’approche « thématique » ( transversalité ) 

…et la réalité 



Hors titres d’intérêt 
régional ou local



La valorisation de la presse conservée dans les 

bibliothèques 

Eva Paltz

Diplôme national de master 

Mémoire de stage réalisé 
dans le cadre du Master 2 
Professionnel Productions et 

Médiations des Formes 
Culturelles, parcours métier 
de la Documentation et des 
Bibliothèques, spécialité 
Bibliothèques, Université 
Grenoble Alpes. 



La valorisation de la presse conservée dans les 

bibliothèques 

Eva Paltz

Diplôme national de master 

Mémoire de stage réalisé 
dans le cadre du Master 2 
Professionnel Productions et 

Médiations des Formes 
Culturelles, parcours métier 
de la Documentation et des 
Bibliothèques, spécialité 
Bibliothèques, Université 
Grenoble Alpes. 



La valorisation de la presse conservée dans les 

bibliothèques 

Eva Paltz

Diplôme national de master 

Mémoire de stage réalisé 
dans le cadre du Master 2 
Professionnel Productions et 

Médiations des Formes 
Culturelles, parcours métier 
de la Documentation et des 
Bibliothèques, spécialité 
Bibliothèques, Université 
Grenoble Alpes. 

Types d’activité

Expositions 

Accueils 

pédagogiques 

Animations et 

visites

Petite mise en 

valeur





Perspectives à 

développer 



Et les lecteurs que 

lisent-ils ? 

et comment ? 
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Et hors-établissement, que lisent-ils ?
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Merci pour votre 

attention 

Montserrat SANCHEZ

Coopération entre bibliothèques

Tel. 05 34 44 50 28

Centre régional des lettres Midi-
Pyrénées

14 rue des Arts – 31000 Toulouse

www.crl-midipyrenees.fr

http://www.crl-midipyrenees.fr/

