
 

 

BETTON SE LIVRE !  
Charte du don  

  
La médiathèque alimente une boite à livres sur la commune dans laquelle elle 
propose une seconde vie aux livres, revues, BD, CD retirés des fonds de la 
médiathèque ou ayant fait l’objet d’un don de particulier. 
Si vous souhaitez faire un don pour participer à cette circulation libre 
d‘ouvrages, vous pouvez les apporter à l’accueil de la médiathèque, en 
respectant quelques principes qui faciliteront les circulations. 

Le don de livres doit être une façon de partager des ouvrages de 
qualité avec d’autres lecteurs désireux d’accéder à la culture et aux 
savoirs, tout en s’inscrivant dans l’actualité et le contexte historique ou social 
qui est le leur. 
Il est donc l’objet d’un tri rigoureux. C’est un « mal » nécessaire que de jeter 
des livres. En effet, les dons ont un coût, non pas d'achat, mais de traitement 
et de stockage.  N’ayons pas mauvaise conscience…car au final, l’intérêt d’un 
livre réside dans son contenu. Or  Le savoir évolue rapidement, même dans 
des disciplines qui peuvent paraître immuables, comme l’histoire ou les 
langues. 
 
 Merci de trier préalablement les ouvrages que vous souhaitez donner pour proposer 
uniquement : 
 

•  les ouvrages en bon état (écarter papier jauni, pages manquantes, reliure 
abîmée, CD ou DVD rayé etc.) 

• Les ouvrages dont le contenu reste d’actualité (un guide de voyage, 
un livre de droit ou d’informatique de plus de 5 ans contiennent des 
informations fausses, il faut les écarter) 

• Des séries complètes si vous proposez des séries de romans, biographies 
ou de BD. 

• Des numéros de revues suffisamment récents pour être partageables : 
vie pratique, sciences humaines, pratique des langues etc . Si vous donnez 
des revues dont le contenu peut vieillir vite (Actualité, informatique..) il faut 
aussi les donner vite !  

 
Nous regardons ensuite chacun des dons et les affecterons au circuit de la boite à 
livres s’ils respectent la charte présente. D’une façon générale, nous ne prendrons 
pas les dons de quotidiens ni de manuels scolaires, et écarterons bien entendu les 
livres prosélytes faisant l’apologie de sectes, de la violence, du racisme 
 
Si vos livres ne sont pas sélectionnés, nous nous réservons le droit de les 
envoyer pour recyclage papier à la Feuille d’Erable. 
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