
LUNDI - -

MARDI - de 16h à 18h30

MERCREDI de 10h30 à 12h30 de 14h30 à 17h

JEUDI - de 16h à 18h30

VENDREDI - -

SAMEDI de 14h30 à 17h

DIMANCHE - de 14h30 à 17h

Et pendant les vacances scolaires...Et pendant les vacances scolaires... 
LUNDI - -

MARDI - de 14h30 à 17h

MERCREDI de 10h30 à 12h30 de 14h30 à 17h

JEUDI - de 14h30 à 17h

VENDREDI - -

SAMEDI de 14h30 à 17h

DIMANCHE - de 14h30 à 17h

L’équipe vous accueille :L’équipe vous accueille :

Avec le soutien de 
la ville de Clamart

LA PETITE BIBLIOTHÈQUE RONDE
Une bibliothèque associative jeunesse située à Clamart (92)

LA PETITE BIBLIOTHÈQUE RONDE 
Antenne au 3 rue de Bretagne - 92 140 Clamart
01 41 36 04 30 / petite.biblio.ronde@gmail.com

www.lapetitebibliothequeronde.com

Inscription gratuite & sans justificatif
Passe sanitaire obligatoire dès 12 ans

Prêt de cinq livres pour une durée d’un mois maximum. 

Comment venir ?
Tramway T6, arrêt : Mail de la Plaine 

Bus 189 arrêt : Bretagne 



LA BIBLIOTHÈQUE DE 1965... RENDEZ-VOUS À L’ANTENNE DE LA PETITE BIBLIOTHÈQUE RONDE

Les enfants, de la naissance à 12 ans
• Développer le gout de lire, leur curiosité et leur ouverture sur le monde 
• Améliorer le vivre ensemble et favoriser les échanges transgénérationnels 
• Prévenir le décrochage dans l’apprentissage de la lecture.

Les parents
• Donner confiance en leur rôle de parent
• Les accompagner dans leur découverte des livres pour enfant et de la lecture à 

haute voix
• Valoriser leur participation à l’éveil culturel de leurs enfants.

Les professionnels 
• Proposer des formations autour de la lecture, du kamishibaï et du numérique 
• Organiser des rencontres pour faciliter les échanges entre les professionnels 

travaillant avec le jeune public
• Transmettre et valoriser les expériences en terme de médiations culturelles.

Depuis sa création, La Petite Bibliothèque Ronde a à cœur de favoriser l’accès au 
livre et plus généralement à l’art et à la culture dès le plus jeune âge. La bibliothèque 
inscrit également au cœur de ses missions la lutte contre la fracture numérique.

Structure propice aux expérimentations, La Petite Bibliothèque Ronde est curieuse 
des nouvelles pratiques de lecture et des nouveaux enjeux culturels qu’elle essaie 
par toutes ses médiations d’anticiper. Elle porte un intérêt toujours plus grand à 
l’actualité éditoriale pour le jeune public afin d’en sélectionner les œuvres les plus 
riches et audacieuses.

Elle va également à la rencontre des publics qui ne viennent pas spontanément à elle. 
Par ses actions hors-les-murs, elle souhaite favoriser les rencontres avec le livre là 
où l’on ne l’attend pas forcément : dans l’espace public comme dans divers lieux 
accueillant les enfants et leurs parents.

4 OBJECTIFS CLÉS 

• Lutter contre les inégalités d’accès au livre et à la culture 
• Favoriser les échanges professionnels 
• Anticiper l’évolution des pratiques 
• Être un lieu d’expérimentations et d’observations pilote.

LES PUBLICS

LES MISSIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque des enfants c’est tout d’abord un lieu historique : un bâtiment 
tout en rondeurs imaginé par les architectes de l’Atelier de Montrouge en 1965.  
Pareille à une maison de contes de fées, cette petite bibliothèque imprégnée par la 
pédagogie Freinet est entièrement au service de l’autonomie des enfants. Icônes de 
l’architecture du XXème siècle, son mobilier et son bâtiment sont classés au titre des 
Monuments Historiques depuis respectivement 2007 et 2009.

À l’initiative de ce projet, il y a une femme Anne Schlumberger, qui a décidé avec 
l’association La Joie par les livres de promouvoir la lecture auprès du jeune public 
en France. Elle a l’idée d’une bibliothèque qui soit autant un lieu de lecture qu’un 
lieu de vie pour les enfants du quartier. Elle a trouvé au Petit-Clamart l’endroit 
idéal pour implanter son projet au cœur des chemins piétonniers d’une cité-jardin. 
L’association La Petite Bibliothèque Ronde a pris le relais de La Joie par les livres en 
2007 à la tête de cette institution.

...À AUJOURD’HUI

Actuellement fermé au public, le bâtiment fait l’objet d’un important chantier de 
restauration mettant à contribution les services du Territoire Vallée Sud – Grand 
Paris, de la Conservation régionale des monuments historiques et de La Petite 
Bibliothèque Ronde. En attendant la fin des travaux de restauration, la bibliothèque 
s’est installée au 3 rue de Bretagne à Clamart dans son Antenne temporaire. 

Dans cet espace ouvert à tous, on peut emprunter des livres, partager un temps 
de lecture, faire ses devoirs et accéder à un ensemble de ressources numériques de 
manière raisonnée et encadrée par des professionnels. On peut aussi participer aux 
nombreuses activités qui ont pour ambition de développer le goût de la lecture 
chez les plus jeunes. Par ailleurs, c’est aussi dans ce lieu que l’équipe s’adresse aux 
professionnels de l’enfance et de la culture en développant une offre de formations 
spécifique et en publiant une revue annuelle intitulée La rOnde.


