Recommandations pour l'aménagement
d’une médiathèque d'établissement pénitentiaire

1) Le rôle de la bibliothèque au sein de l'établissement pénitentiaire
La bibliothèque de prison joue un rôle important dans l’ensemble de l’environnement carcéral pour
son soutien en matière de programmes éducatifs, de loisir et de réhabilitation. La bibliothèque
procure aussi un espace de « normalité », où, à l’intérieur d’un lieu strictement réglementé, les
personnes sont libres de faire leurs propres choix et de s’engager dans des recherches autonomes.
La bibliothèque apparaît comme une fenêtre sur le monde extérieur et peut fournir une information
très utile à ceux qui se préparent à y retourner. Elle organise et soutient par ailleurs une gamme
variée d’activités d’animation visant à promouvoir la lecture, la maîtrise de la langue et plus
généralement l’animation culturelle.
Afin de remplir ces missions la bibliothèque de prison doit tendre à offrir un équipement et des
services comparables aux bibliothèques de proximité à l’extérieur de la prison.

2) Recommandations d'ordre général
Les espaces occupés par la bibliothèque doivent être spécialement conçus pour cet usage, adaptés
au rythme de travail et fonctionnels. L’efficacité et le succès du service sont largement tributaires
d’un environnement accueillant et physiquement confortable.
La bibliothèque doit avoir une situation centrale à l’intérieur de la prison, de préférence dans ou à
côté des espaces socio-éducatifs. Elle doit être proche de la majorité des prisonniers et accessible
aux personnes handicapées physiques.
La bibliothèque doit disposer de locaux séparés et qui ferment à clé.
L’aménagement comprend :
un éclairage fonctionnel, adapté à la lecture et à l’utilisation d’ordinateurs, l'éclairage naturel est
à privilégier (avec protections solaires si orienté plein sud),
un traitement acoustique des murs, du sol et du plafond,
un habillage des murs permettant l'accrochage de dessins ou de posters
une température contrôlée (chauffage, ventilation),
une résistance des sols au poids des rayonnages de livres (600 kg par m²),
un nombre suffisant de prises de courant et de prises informatiques pour les équipements
techniques et informatiques.
Pour ce qui concerne l'aménagement mobilier et l'organisation des espaces il faut penser à dégager
au maximum les murs et prévoir un espace de circulation suffisant entre les différents mobiliers
(1,40 m). Les accès aux différentes sections doivent être très visibles depuis l’accueil, même si la
quasi totalité de la bibliothèque tient en un seul local.
Si la bibliothèque ne comprend qu'une seule pièce celle-ci doit prévoir une spécialisation de l'espace
circonscrit par le mobilier et identifié par la signalisation. Il est possible d'utiliser les rayonnages
double face en épi pour produire des semi-cloisonnements ou de jouer sur les matériaux (sol et
murs) et les coloris (des rayonnages notamment) pour visualiser les différentes fonctions de la
bibliothèque
L’espace au sol devra être suffisant pour accueillir les activités des usagers, le travail interne du
personnel, le stockage et la mise à disposition des collections.
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3) Les collections
Les collections constituent le coeur de la bibliothèque et représentent au moins 50 % de la surface
totale. Elles sont amenées à croître et à se renouveller par l'acquisition de nouveautés et le tri des
ouvrages abîmés et/ou obsolètes.
Elles ont vocation à répondre aux besoins spécifiques de la population carcérale aussi bien en terme
d'information, d'éducation que de loisir.
Elles doivent être en libre accès pour faciliter leur consultation et peuvent être empruntées à
l'exclusion de certains documents pouvant être réservés à la consultation sur place.
Elles sont disposées en fonction du type de collections mises à disposition : ouvrages de fiction ou
ouvrages documentaires, livres, disques ou vidéos.
1.1. Les collections : espaces et mobilier
Répartition des
espaces

La répartition et la caractérisation des espaces se fait à l’aide du mobilier.
Pour des raison de bonne visibilité de l'ensemble de l'espace à partir de
l'accueil le plus simple est de disposer les rayonnages le long des murs.
On peut également imaginer de disposer des rayonnages double face bas,
ou des bacs à bd ou à cd/dvd, au milieu de l'espace pour le structurer.
Les périodiques et les documents multimédia sont susceptible de constituer
des 'produits d'appel' qui peuvent être positionnés près de l'accueil.

Type de mobilier

A chaque type de document correspond un mobilier spécifique :
- rayonnages de différentes hauteurs et longueurs pour les livres
- bacs à albums et à disques, sur pieds ou intégrés aux rayonnages : ces
bacs permettent de présenter les documents de face
- présentoirs à périodiques

1.2. Estimation des besoins pour un établissement pénitentiaire de 600 places
Les normes établies par les professionnels préconisent 10 titres par détenus et 1 abonnement pour
20 personnes détenues.
A ce stade aucune préconisation n'a été faite pour ce qui concerne les collections de cd et de dvd au
sein des établissements pénitentiaires. Toutefois dans les bibliothèques de lecture publique on
considère qu'une collection doit comporter un minimum de 300 cd et 150 dvd.
On compte en moyenne 1 m² (mobilier et circulation) pour 100 documents.
On peut donc estimer la surface totale occupée par les collections (mobilier et circulation) à 66 m².
Toutefois il est pertinent de décomposer les collections en fonction des différents types de
documents dans la mesure où ceux-ci sont amenés à occuper des espaces différenciés dans la
bibliothèque, en fonction de leurs usages et à occuper ces espaces différemment en fonction du
mobilier qui leur correspond.
Si l'on décompose par type de document et donc par type de mobilier on compte :
- pour les romans et documentaires, 1 mètre linéaire pour 40 livres
- pour les usuels (dictionnaires, encyclopédies, codes,...), 1 mètre linéaire pour 30 livres
- pour les BD, 1 bac sur pied de 0,65 x 0,65 m pour 80 BD
- pour les périodiques, 1 présentoir pour 16 abonnements
- pour les CD, 1 bac à 2 niveaux pour 150 CD
- pour les DVD, 1 bac à 2 niveaux pour 60 DVD
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Récapitulatif
Type de
collections

Nombre de
documents

Mobilier

Surface

Livres

6000

131 mètres linéaire (superposables
jusqu'à 5 tablettes par rayonnage)
8 bacs
7 mètres linéaire (superposables
jusqu'à 4 tablettes par rayonnage)

Minimum 26,2 mètres de
rayonnages simple face

dont BD
dont usuels

600
170

Minimum 1,8 mètres de
rayonnages simple face

Périodiques
(journaux,
magasines)

30
abonnements

2 présentoirs

6 m²

CD

300

2 bacs à 2 niveaux

3 m²

DVD

150

3 bacs à 2 niveaux

1,5 m²

4) L'animation
La bibliothèque a vocation à organiser et soutenir une gamme variée d’activités d’animations visant
à promouvoir la lecture, la maîtrise de la langue et plus généralement l’animation culturelle. On sait
aujourd’hui que de telles programmations, en encourageant un usage constructif du temps, les
aptitudes à la sociabilité et la confiance en soi, améliorent la qualité de la vie courante des détenus.
A titre d'exemple on peut mentionner les activités suivantes : accueil d’auteurs, signatures et débats
, clubs de lecture, concours littéraires ou autres utilisant les ressources de la bibliothèque, ateliers
d’écriture, ateliers musicaux, ateliers artistiques et expositions, tutorat d’apprentissage de la langue
française, forums de l’emploi, projections.
Dans la mesure ou la taille restreinte de l'espace ne permet pas d'y inclure une salle dédiée à
l'animation il faut prévoir de pouvoir convertir tout ou partie de l'espace de la bibliothèque en
espace d'animation. Cette dimension renforce l'importance de la présence de places assises et
d'espaces accueillants.
Il faut également envisager de dégager un mur pour pouvoir réaliser des projections ( NB : ce mur
peut n'être que partiellement dégagé, la projection se faisant au dessus de rayonnages bas, de bacs,
ou d'ordinateurs disposés en baterie).

5 ) Les places assises
L'accès direct à la bibliothèque est inscrit dans le code de procédure pénale (article D443) et a été
réaffirmé par les règles pénitentiaires européennes. Il permet aux détenus de choisir directement
leur documents dans les collections qui leurs sont proposées mais aussi de séjourner à la
bibliothèque.
Le séjour à la bibliothèque répond à une aussi grande diversité d'usage que la bibliothèque ellemême : les détenus peuvent venir y travailler, y lire des journaux ou des magasines (périodiques), y
accéder à internet ou consulter sur place des documents audiovisuels (écoute de musique,
visionnage de films).
Les places assises se décomposent en trois catégories :
- places assises pour le travail / l'étude
- places assises pour le loisir : lecture sur place
- places assises pour le multimédia (qui peut recouvrir des usages de loisir et/ou d'étude)
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4.1. Les différents types de places assises à prévoir

Places de travail / étude
Usage(s)

• Consultation et lecture de documents de référence (dictionnaires,
codes,...)
• Écriture de courriers, devoirs scolaires, ...

Répartition des espaces

Tables intégrées entre les rayonnages, individuelles et/ou
regroupées, ou salle de travail spécifique cloisonnée.
Les tables consacrées au travail doivent dans la mesure du
possible être disposées dans des zones de calme.
- Tables de travail (au moins 0,80 de profondeur par 1 m de
largeur) individuelles et/ou collectives, et/ou carrels
- Chaises

Type de mobilier

Places multimédia
Usage(s)

Répartition des espaces

Type de mobilier

• Mise à disposition d’accès à Internet
• Mise à disposition de cédéroms
• Possibilité de transformer les poste informatiques en postes
d'écoute de cd et de visionnage de dvd
Un espace spécifique ouvert soit sur l’accueil, soit sur le libreaccès, soit sur l’espace de travail
Les ordinateurs peuvent être soit alignés contre un mur 'en
batterie' pour un usage de consultation, soit disposés en carrel
pour un usage plus individualisé.
- Postes de travail informatique
- Casques pour l'écoute et le visionnage

Places de consultation, lecture sur place (périodiques,...)
Usage(s)

• Mise à disposition de périodiques tous publics et tous domaines
• Consultation et lecture de ces périodiques
• Consultation et lecture de tout autre document (usage récréatif)

Répartition des espaces

Peut être intégré à l’espace accueil ou constituer un espace
spécifique.
Généralement positionné dans un coin pour lui donner plus de
convivialité.
- Chauffeuses et/ou banquette(s) confortable(s)
- Table(s) basse(s)

Type de mobilier
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4.2. Estimation des besoins pour un établissement pénitentiaire de 600 places
Les normes IFLA préconisent que la bibliothèque puisse accueillir au minimum 5% de la
population de la prison ou le nombre maximum de détenus autorisés dans la bibliothèque.
L'espace recommandé est en moyenne de 2,5 m2 par place assise (siège, table et circulation).
La répartition entre les différents type de places assises est à équilibrer en fonction de l'orientation
que l'on souhaite donner à la bibliothèque, plutôt lieu d'étude ou lieu récréatif, et de l'importance
que l'on veut accorder au multimédia. On peut ainsi proposer :
Type de places

Nombre de places

Mobilier

Surface nécessaire

Places de travail

10

5 grandes tables ou 10 petites
10 chaises

25 m²

Places multimédia

10

10 petites tables
10 ordinateurs

25 m²

Places de
consultation

10

10 chauffeuses
3 tables basses

25 m²

Surface totale place assises pour 600 détenus

75 m²

5) La gestion de la bibliothèque
La banque de prêt de l'espace accueil peut être aménagée de façon à en fait un espace de travail pour
la personne qui tient la bibliothèque.

Caractéristique(s)

Espace d’accueil
• Indispensable
• A l’entrée de la bibliothèque avec une visibilité sur l'ensemble de
l'espace

Taille
Usage(s)

Entre 15 et 20 m² (selon s'il sert ou non d'espace de travail interne)
• Accueil des usagers, orientation et conseils de lecture
• Surveillance des entrées et des sorties
• Prêt er retour des documents

Répartition des espaces

Le bibliothécaire doit pouvoir avoir une vision d'ensemble de tout
l'espace de la bibliothèque.
Il est préférable de le positionner dos au mur ou dans un angle afin
de pouvoir entreposer des documents et du petit matériel
- Banque d’accueil et d’inscription, avec poste de prêt/retour
- Siège de bureau
- Caisson de bureau
- Ordinateur
- Etagères (pour stocker les livres abimés, réservés,...)
Éventuellement :
- Meuble de stockage pour cd et dvd si prêt indirect
- Panneaux signalétiques
- Panneaux d’affichage
- Table d’exposition pour les nouveautés / sélection d'ouvrages

Type de mobilier
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Services internes
Caractéristique(s)

Taille

Usage(s)

Répartition des espaces
Type de mobilier

L'espace de travail interne peut éventuellement être fusionné avec
l'accueil.
Un sanitaire doit toutefois être accessible au bibliothécaire qui
peut être amené à passer toute la journée dans la bibliothèque.
9 m² pour le poste de travail (rayonnages et placards de stockage
compris)
5 m² pour les sanitaires
Travail sur la constitution et le traitement des collections :
acquisitions, traitement informatique, équipement physique
(couverture, etc.)
Sanitaires
Le bibliothécaire doit pouvoir accéder facilement à l'espace de
travail interne
- Bureau pour le traitement intellectuel des collections et les
tâches administratives (statistiques, listes, etc.)
- Grande table pour l’équipement des documents
- Rayonnages pour le stockage des documents en attente de
traitement
- Armoires pour le stockage des matériels utilisés pour
l’équipement et les fournitures de bureau
- Chariot à livres

Estimation des besoins pour un établissement pénitentiaire de 600 places
Type d'espace

Surface (y compris circulation)

Accueil

Entre 15 et 20 m²

Table de présentation (optionnel)

5 m²

Bureau (optionnel)

10 m²

Surface totale

Entre 20 et 30 m²

Documents de référence
- Code de procédure pénale
- Règles pénitentiaires européennes
- Protocole culture-justice 2007
- Circulaire décembre 1992 « Fonctionnement des bibliothèques et développement de la lecture en
établissement pénitentiaire »
- « Recommandations à l'usage des bibliothèques de prison », Fédération internationale des associations et
institutions de bibliothèques, 2006
- « Bibliothèques dans la cité », ouvrage collectif sous la direction de Gérald Grunberg avec la direction du
livre et de la lecture
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