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Outre les missions collectives d'accueil, de participation 
au circuit du livre, d'entretien des collections, d'acquisi-
tions et d'animation, je travaille plus spécifiquement, en 
binôme, sur trois autres missions : le catalogage  d'un 
fonds de près de 13 000 ouvrages qui ont été donnés 
à la bibliothèque, la gestion du fonds de conservation 
jeunesse et prochainement, la mise en place de nou-
velles ressources numériques pour la jeunesse ainsi 
que la médiation autour de ces nouveaux outils.

J'apprécie la diversité de mon métier mais plus particu-
lièrement le contact avec le jeune public, les parents 
ainsi que les enseignants, animateurs et autres 
professionnels de l'enfance avec lesquels je peux 
échanger et partager à propos de livres qui m'ont 
plu ou non ; faire découvrir des auteurs ou illustra-
teurs auxquels je suis sensible ou encore aider les 
jeunes lecteurs dans leurs recherches.  

Missions actuelles

Lydie Sénécal
Bibliothécaire jeunesse - BM de Tours

Parcours
Après une maîtrise d’espagnol obtenue à l’uni-
versité d’Orléans, j’ai souhaité me réorienter 
vers un cursus professionnalisant tout en res-
tant dans le domaine littéraire. Après quelques 
recherches, j'ai pris connaissance de l’ouverture 
prochaine d’un nouveau master à Tours : Mas-
ter 2 Pro « Patrimoine écrit : histoire et pratique de 
l’édition » qui pouvait correspondre à mes attentes.

Durant cette année de master, j’ai découvert de 
nombreuses professions en lien avec le livre, dont 
celle de bibliothécaire. Mais c’est en suivant tout 
particulièrement les cours de littérature pour la 
jeunesse que j’ai su, enfin, quel domaine je voulais 
approfondir. Mise en relation, par le CESR, avec la 
responsable de la section jeunesse de la Bibliothèque 
Municipale de Tours, j’ai donc décidé d’y faire mon 
stage de fin d’année.

J’y ai découvert la diversité du métier de bibliothécaire 
ainsi que la richesse de cette littérature. J’ai été plus 
particulièrement chargée d’aider à la mise en place du 
fonds de conservation jeunesse sur lequel je travaille 
encore aujourd’hui.


