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Résumé : A Heerhugowaard, un village situé à 50 kms au nord d’Amsterdam, 
Hollande, nous avons créé un nouveau type de bibliothèque pour enfants, en 
collaboration avec des architectes, des enfants et des artistes. 
 
La bibliothèque est traditionnellement une institution très axée sur le langage mais 
beaucoup d’enfants apprennent et communiquent sur un mode non-verbal. 
 
Le concept de la Bibliothèque aux 100 talents trouve ses bases dans la vision de 
l’éducation de Reggio Emilia et les théories d’Howard Gardner. Le modèle de 
Reggio appelle cela les 100 langages des enfants. Les enfants peuvent s’exprimer 
non seulement par le discours, mais aussi par les sons, les mouvements, les 
couleurs, la peinture, la fabrication, le modelage et beaucoup d’autres moyens. En 
se basant sur cette vision de l’éducation, des éducateurs et des artistes ont travaillé 
pendant des décennies avec de jeunes enfants dans les centres pour enfants de 
Reggio Emilia (Italie). Collaborer à partir de pensées, d’idées, d’hypothèses et 
échanger des souvenirs offre aussi beaucoup d’opportunités de développement pour 
les bibliothèques pour enfants. Le point de départ du travail avec les enfants est 
leurs compétences : à quel point l’enfant est intelligent, quelle est son intelligence 
spécifique ? 
 
Dans la Bibliothèque aux 100 talents les enfants sont les bibliothécaires. La 
bibliothèque du futur est d’abord un processus pour permettre aux enfants d’utiliser 
l’information, de créer de nouveaux environnements et de partager cela avec 
d’autres enfants. Cela nécessite un autre type de bâtiment, un bâtiment qui rende 
possible la structuration et le partage d’information selon de nouvelles modalités. 
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DIAPO 1 : La bibliothèque d’Heerhugowaard – La Bibliothèque aux 100 talents 
 

Heerhugowaard Library

Library of 100 talents

Monique Mosch – Karen Bertrams, 2009

 
 
« La ville d’Heerhugowaard est située à 50 kilomètres au nord d’Amsterdam. Sa 
population est de 48 000 habitants. 85% des enfants utilisent la bibliothèque. La 
nouvelle bibliothèque a ouvert en décembre 2006. La totalité des 3e et 4e étages est 
réservée à la bibliothèque jeunesse, destinée aux enfants jusqu’à 13 ans. Le 
bâtiment héberge aussi l’Hôtel de ville. La bibliothèque collabore avec l’ensemble 
des 25 écoles primaires de la ville. Les bibliothèques hollandaises manquent 
souvent de bibliothèques scolaires correctement équipées». 
 
DIAPO 2 : (Dessin ; Esquisse d’artiste de la nouvelle bibliothèque / Hôtel de ville, par 
l’architecte Hans van Heeswijk, Amsterdam) 
 

 
 
 
DIAPO 3 : Bibliothèque conçue par l’Ecole Montessori, 2003 
 

 
 
 
« En 2003, l’association des bibliothèques hollandaises, la VOB, a pris l’initiative 
d’un projet ciblé sur la modernisation des bibliothèques pour enfants. Le nom de ce 
projet était « la bibliothèque aux cent talents ». Il s’inspirait de Reggio Emilia en 
Italie, où les enfants créent leur propre contexte d’apprentissage. Cette idée s’est 
développée dans un certain nombre de bibliothèques. En plus d’Amsterdam, 
d’autres projets sont menés par Roosendaal et Heerhugowaard. Ceci est la 
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conception de la bibliothèque idéale, selon un groupe de réflexion composé d’élèves 
de 8 à 12 ans d’une école Montessori. Les écoles Montessori appliquent une théorie 
particulière de l’éducation, dans laquelle on accorde beaucoup de place à l’auto-
apprentissage et au développement personnel des élèves ». 
 
DIAPO 4 : La contribution des enfants à la bibliothèque 
 

 
 
« Notre principale question était : quelle est le rôle des enfants dans la 
bibliothèque ? Cette question a émergé des évolutions du parcours scolaire et du 
contexte numérique dans lequel vivent les enfants. Comment faisons-nous en sorte 
que la bibliothèque reste intéressante pour eux, de telle façon qu’ils la considèrent 
(et continuent de la considérer) comme un lieu-ressource pour y trouver des 
expériences culturelles, des histoires et de l’information ? Comment faisons-nous en 
sorte qu’ils y reviennent encore et encore, afin d’utiliser les collections et les services 
offerts ? Comment rendons-nous les enfants eux-mêmes activement impliqués ? ». 
 
DIAPO 5 : Les intelligences multiples ; 
 

 
 

- linguistique 
- logique – mathématique 
- spatiale 
- musicale 
- corporelle 
- naturaliste 
- interpersonnelle 
- intrapersonnelle 

 
« La théorie des intelligences multiples d’Howard Gardner est une théorie de 
l’apprentissage que nous avons étudiée pour rénover les bibliothèques pour enfants. 
Transposée dans le contexte de Herhugowaard cela voulait dire : comment 
donnons-nous aux enfants la possibilité de participer à la conception et à 
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l’aménagement du nouveau bâtiment ? Mais aussi : quelles sont leurs idées à 
propos des collections et comment elles devraient être mises à disposition ? ». 
 
DIAPO 6 : Le musée des enfants – Rita Baptiste 
 

 
 
« Le Musée des enfants de Rita Baptiste à La Hague est organisé selon la théorie 
des intelligences multiples. Nous avons observé comment – avec très peu de 
consignes – elle a encouragé les enfants à être créatifs, à fabriquer des choses, à 
construire, à découvrir, à peindre et à décrire des choses, et comment cette manière 
de faire les conduit à apprendre sur un mode plus naturel et plus simple. Comme le 
disent les anciens dictons chinois : je le vois – je sais comment le faire – je le fais – 
je le comprends. Tout est présenté de manière claire, incitante et logique ; très 
instructif pour notre propre domaine ! ». 
 
DIAPO 7 (Photo d’une fillette en train d’écrire) 
 

 
 
« Il peut sembler intéressant de parler de nos expériences en matière de contribution 
des enfants : comment voient-ils leur bibliothèque, quels sont leurs souhaits, leurs 
idées et qu’attendent-ils de l’avenir ? Nous avons visité 10 écoles et réfléchi avec 
250 enfants à partir de 8 ans sur le sujet de la nouvelle bibliothèque ». 
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DIAPO 8 : De vraies personnes derrière le bureau 
 

 
 
Des espaces confortables et douillets – de petites salles de lecture – une salle 
réservée aux documentaires pour travailler sur des projets – des espaces 
thématiques : horreur, histoires vécues, espace détente (interdit aux parents !) – une 
porte secrète - se détendre et se relaxer – une atmosphère agréable, avec des 
couleurs et une musique douce d’ambiance – des lumières dans le sol – un système 
de chauffage par le sol – le secteur des enfants à l’étage – un étage entier 
d’ordinateurs – des versions plus récentes de MSN – des librairies avec des livres 
neufs et des livres d’occasions – une discothèque de livres - la Bibliothèque royale 
dans la bibliothèque – un espace sur les arts, avec seulement des peintures – des 
imprimantes couleur à chaque étage – des meubles de rangement caractéristiques 
du thème (un cœur pour les livres d’amour) – de vraies personnes derrière les 
bureaux (pas de robots !), pas de self-service – remplacer les vieux livres – plus de 
nouveaux livres – plus d’exemplaires des livres à succès – de la sécurité pour les 
plus petits - une bibliothèque propre – Internet gratuit – un espace pour les jeux avec 
des X-Box, des Game cube, des Play stations – que des livres d’enfants dans toute 
la bibliothèque – des horaires d’ouverture plus étendus – plus de livres / de médias 
sur le sport , comme le skate – un terrain de football avec de l’herbe artificielle – des 
ordinateurs plus rapides – du mobilier pour se détendre – des canapés – des plans – 
un bar – un musée – un sauna – une piscine – travailler sur des thèmes comme 
Noël, l’horreur, la musique, les animaux – des ordinateurs portables – un bar à 
chocolat gratuit – que les filles et les garçons puissent se rencontrer – la télé – la 
possibilité d’écouter de la musique – une boutique de bonbons – une carte 
personnelle de bibliothèque évolutive  – des objets ludiques – des boutiques – plus 
de photocopieurs – des animaux vivants – un labyrinthe – la possibilité de voir des 
extraits de films… 
 
« A côté de résultats plus prévisibles, cela a aussi produit des propositions très 
surprenantes, par exemple leur insistance sur l’hygiène, la sécurité pour les plus 
petits et le confort des sièges. En réalité, même pour les enfants, il n’est pas si facile 

De vraies personnes 
derrière le bureau 
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d’abandonner le modèle traditionnel de bibliothèque. Il est vraiment important de 
souligner comme les enfants sont heureux qu’on leur demande leur avis et leurs 
idées et qu’on les écoute avec attention. Ils aimeraient que cela arrive plus 
souvent ! ». 
 
DIAPO 9 : (Dessin d’un bar – pour quand vous êtes fatigué de lire) 
 

 
 
« Ce qui a été beaucoup mentionné et dessiné : la possibilité de manger rapidement 
un morceau ou de boire quelque chose. Une visite à la bibliothèque en Hollande 
dure en moyenne 7 minutes ! Les gens ne prennent même pas le temps d’enlever 
leur manteau. Cela devrait changer… » 
 
 
DIAPO 10 : (Dessin d’espaces séparés pour les garçons et pour les filles) 
 

 
 
« Les filles aiment apparemment disposer d’un espace qui leur est réservé ; les 
garçons n’ont jamais évoqué cela. Se donner des rendez-vous à la bibliothèque a 
aussi été évoqué (2 garçons et 2 filles) ». 
 
DIAPO 11 : (Dessin d’un petit train dans lequel s’asseoir pour lire ». 
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« Il est très touchant de constater que les enfants les plus grands trouvent de leur 
propre chef important que le contexte offert aux plus petits soit sécurisé, propre et 
incitatif. Il ne devrait y avoir aucun coin de table ou de tablette trop pointu ; les plus 
petits ne devraient pas s’approcher des ascenseurs sans être accompagnés…etc ». 
 
DIAPO 12 : Master classes : Journalisme – Architecture – Publicité – Agents secrets 
– Exposé – Créations pour le Web 
 
« Les enfants ont fait des suggestions. Nous les avons transcrites dans la foulée et 
les avons prises pour base de travail. Nous avons organisé des master classes dans 
lesquelles des professionnels ont travaillé avec 12 enfants sur des thématiques de 
leur domaine ». 
 
DIAPO 13 : Stéphanie Haumann pour Hans van Heeswijk, architecte 
 

 
 
« Stéphanie Haumann, la décoratrice d’intérieur qui travaille avec Hans van 
Heeswijk l’architecte du bâtiment, raconte aux enfants comment ils dessinent les 
bâtiments, en leur montrant des illustrations. Après cela, les enfants construisent 
une maquette au 1/50e des 3e et 4e étages, pour obtenir une meilleure idée de ce à 
quoi ressemblera leur bibliothèque ». 
 
DIAPO 14 : (Photos des enfants en train de travailler) 
 

 
 
« Là, vous voyez le groupe de jeunes architectes, travaillant avec beaucoup de 
concentration ! ». 
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DIAPO 15 : (Chef-d’œuvre !) 
 

 
 
« Très traditionnellement, les garçons sont plus intéressés par ce sujet que les filles 
mais ils sont tous fiers du résultat ! ». 
 
DIAPO 16 : (Coupe transversale du bâtiment) 
 

 
 
« Voici la coupe transversale du bâtiment. Pendant le processus de conception et de 
construction du bâtiment, il n’est pas très facile d’imaginer à quoi vont ressembler les 
espaces. Comme on peut le voir sur cette image, les enfants vont avoir à traverser 
toute la bibliothèque pour accéder à la section jeunesse. Il y a toutefois une 
récompense au bout du compte… ! D’au-dessus, ils peuvent regarder en bas et voir 
et appréhender la totalité de la bibliothèque et de son environnement ». 
 
DIAPO 17 : (Image du bâtiment en chantier) 
 

 
 
 
« Le dôme a été une des suggestions des enfants qui a effectivement été réalisée. 
Cela leur servira de belvédère ! ». 
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DIAPO 18 : (Photo de la conceptrice Marieke van Diemen et des enfants qui ont 
travaillé avec elle) 
 

 
 
« Je voudrais leur donner une idée de ce qu’est la conception architecturale » dit 
Marieke van Diemen, artiste et conceptrice. Avec différents types de matériaux 
qu’elle avait apportés, les enfants ont élaboré un certain nombre de meubles de 
rangement et d’étagères très originaux ». 
 
DIAPO 19 : (Photos de meubles de rangement conçus par les enfants) 
 

 
 
« La forme du rangement correspond à son contenu. Les meubles de rangement 
stimulent la curiosité et encouragent à l’action. A gauche, un rangement pour jeunes 
enfants avec des personnages connus de livres ; à droite, un rangement inspiré d’un 
mur d’escalade, avec des livres d’aventure ». 
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DIAPO 20 : (Photos de meubles de rangement conçus par les enfants) 
 

 
 
« Des formes rondes, des couleurs, un contact doux. La fillette sur la droite travaille, 
dans une autre master classe, sur un plan d’ambiance pour le secteur ‘’rêves’’. Ces 
couleurs et matériaux privilégiés seront visibles plus tard au 4e étage. Plus tard 
encore, il y aura un ‘’mur de dépôt’’ (pour le rangement habituel de 70% des livres 
qui ne sont pas classés dans les ‘’îles à thème’’), des espaces de détente, des salles 
pour les exposés, des zones de calme et des zones de bruit ». 
 
DIAPO 21 : (Photos de l’Atelier van Lieshout) 
 

 
 
« En tête de la liste des souhaits des enfants figure un ‘’espace secret, non 
accessible aux parents ‘’. Cet espace sera réalisé en collaboration avec un des 
artistes hollandais contemporains les plus connus : Joseph van Lieshout. Cette 
photo montre des œuvres créées dans son atelier : le ‘’satellite des sens’’ et 
‘’rectum, petit’’. Des agrandissements en PVC sur lesquels on peut grimper ». 
 
DIAPO 22 : (Photo du bureau de rédaction des enfants pour le journal Biebkidz) 
 

 
 
« Kidsweek, est un hebdomadaire hollandais pour enfants de 8 ans et plus. Nous 
avons invité le rédacteur en chef Steven Stol à travailler avec un groupe de 12 
enfants pour aboutir à ‘’quelque chose’’ qui permette de rêver et de communiquer 
sur le sujet de la nouvelle bibliothèque. Le résultat c’est Biebkidz.  La totalité du 
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tirage, 5 000 exemplaires en quadrichromie, est financé par des publicités pour des 
commerces locaux, tels qu’une boutique de bonbons, la boutique pour animaux, la 
librairie et Kidsweek, et sera diffusé à tous les écoliers d’Heerhugowaard ». 
 
DIAPO 23 (Photo de la 1ère édition de Biebkidz ) 
 

 
 
« Logo, titre, polices de caractères, couleurs… tout a été conçu par les enfants eux-
mêmes. Et qu’est-ce qui les fait rêver ? Un camp d’été-bibliothèque, avec des 
soirées dansantes où on dort dans la bibliothèque ». 
 
DIAPO 24 (Esquisse d’architecte du 3e étage de la bibliothèque) 
 

 
 
« Conclusion : les enfants apprécient grandement de s’investir de différentes 
manières dans la bibliothèque. Ils l’aiment et sont fiers des résultats. La bibliothèque 
devient vraiment leur bibliothèque et ils s’informent les uns les autres ». 
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DIAPO 25 : La programmation. Pour les écoles, les enfants à titre individuel, les 
parents, les médiateurs professionnels. Collaborer… 
 

 
 
« En dehors de la fonctionnalité du bâtiment et de l’esthétique de la conception, la 
question la plus importante est : qu’est-ce que la bibliothèque pour enfants a à offrir 
et quelle est son utilité pour les enfants ? La bibliothèque consacre du temps à tenir 
progressivement un rôle central, en collaborant avec le secteur éducatif et d’autres 
institutions, mais aussi en travaillant avec des professionnels qui peuvent stimuler la 
curiosité des enfants de toutes sortes de façons. Et, bien sûr, tout ce qui peut venir 
des enfants eux-mêmes, comme Biebkidz, par exemple ». 
 
DIAPO 26 (Photos de différents enfants dans le musée interactif) 
 

 
 
« Nous nous sommes inspirés de la programmation et du mode de communication 
de différents musées : 
‘’Ne pas toucher’’ : c’est un programme pour les élèves et leurs enseignants, 
‘’Nemo’’ : le Musée des sciences d’Amsterdam présente des expositions 
interactives. Quand on manipule et surtout qu’on touche (… !) tout, la science et les 
technologies deviennent vivantes, 
‘’Salles d’émerveillement’’ : la section pour adolescents du Musée municipal de La 
Hague. Les ‘’Salles d’émerveillement’’ sont constitués de 13 vitrines sur différentes 
thématiques, qui entourent l’exposition où des centaines d’objets issues de 
différentes collections du Musée sont présentés. Non pas sur un mode historico-
artistique mais triés par couleur ou motif. 
‘’Qu’est-ce que le laboratoire des juniors ?’’ : venez visiter le Laboratoire des juniors 
du Musée universitaire d’Utrecht. Asseyez-vous sur la banquette d’ongle, ouvrez 
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grand les robinets de la douche et mettez votre main dans la boite à biscuits. Dans 
le Laboratoire des juniors, les choses ne sont pas ce qu’elles ont l’air d’être. 
Comment cela se fait-il ? Découvrez-le en faisant des expériences avec vos sens, 
les sons et la vue. Exactement comme les scientifiques d’il y a 100 ans. En 
observant leurs instruments, vous comprenez les expériences qu’ils ont faites. 
‘’Artis’’ : une image d’un éléphant pêchant des pommes et d’autres sucreries dans 
de l’eau ». 
 
DIAPO 27 : (Photo du Théâtre Wederzijds) 
 

 
 
« Une performance sonore par le Théâtre Wederzijds. La bibliothèque offre des 
espaces pour d’autres activités. En renforçant ainsi son propre réseau et sa 
programmation culturelle. Nous pouvons aussi être un support pour les écoles ». 
 
DIAPO 28 : (Photo ‘’lettres en forme d’animaux’’ et travaux d’imprimerie des enfants) 
 

 
 
« Collaborer avec des artistes et des scientifiques dans le cadre de la 
programmation culturelle est important. Ils stimulent beaucoup les enfants ». 
 
DIAPO 29 : (Photo d’un garçon en train de dessiner) 
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« C’est surprenant de voir les résultats fascinants qu’on obtient en travaillant avec 
des crayons sur un carton. Ce petit garçon a été naïvement médusé de ses propres 
talents créatifs. Pendant la semaine du livre pour enfants (en Hollande, ce sont dix 
jours en Octobre, avec un thème principal chaque année. Cette année, le thème 
était la magie), la bibliothèque a travaillé pour la première fois avec des artistes. Ils 
ont encouragé les enfants à élaborer des œuvres autour de la magie et à les 
présenter. Ce mois-là, 500 travaux artistiques ont été présentés à la bibliothèque, 
depuis des autoportraits jusqu’à des pierres magiques et des balais de sorcières ». 
 
DIAPO 30 : (Certains autoportraits fantastiques) 
 

 
 
« Autoportraits fantastiques, réalisés par des élèves. Ils apportent leurs productions 
personnelles à la bibliothèque. Nous les collectons et les rendons accessibles et 
disponibles ». 
 
DIAPO 31 : (Images : L’expédition des 100 talents : une année pleine de surprises et 
de découvertes à la nouvelle bibliothèque) 
 

 
 
« A la place d’un programme annuel traditionnel pour les écoles, nous avons 
organisé avec un groupe d’enfants une expédition des 100 talents, dans laquelle les 
enfants, soit individuellement, soit en groupe, ont été confrontés à une série 
d’aspects de la bibliothèque, ses possibilités et ses collections. Les enfants 
apportent et prennent, participent aux activités, et présentent la partie la plus belle et 
la plus intéressante des collections ». 
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DIAPO 32 (Images : L’expédition des 100 talents : une année pleine de surprises et 
de découvertes à la nouvelle bibliothèque) 
 

 
 
« La bibliothèque met l’usager au centre de ses préoccupations. Le rôle des enfants 
est d’être des inspirateurs, des hôtes, des journalistes, des clients, des 
organisateurs ». 
 
DIAPO 33 : (Charte des missions) 
 
« La bibliothèque des 100 talents est un lieu où les enfants… 
 

- ont accès à une large collection multisupports diversifiée, 
- participent au développement et à la mise en place des activités, 
- mettent en valeur les contenus les plus intéressants et les rendent 

accessibles, 
- peuvent préparer leur travail et devoirs scolaires et les présenter, 
- ont un espace adapté pour étudier et se détendre, seul ou ensemble, 
- cherchent de l’information de différentes manières, en collaboration avec des 

professionnels du monde des sciences, des technologies et de la culture, 
- échangent des expériences et s’informent les uns les autres, 
- doivent venir pour se tenir au courant de ce qui se passe à Heerhugowaard et 

dans ses environs, 
- peuvent mettre en œuvre des activités surprenantes avec des artistes, des 

techniciens, des scientifiques…, 
- peuvent s’inspirer les uns les autres dans la ‘’maison secrète’’, 
- peuvent revenir encore et encore ». 
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DIAPO 34 : Réalisez des livres et des films sur ce que vous imaginez et mettez en 
place ! 
(Couverture du livre sur ce projet : Je kan hier overal heen bijna !) 
 

 


