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Une bibliothèque pas comme les autres 

À Montreuil, une commune située dans le département de la Seine-Saint-Denis, en région 

parisienne, il existe une drôle de bibliothèque : il s’agit de la BOM, la Bibliothèque d’Objets 

de Montreuil, qui a célébré son inauguration le 1er octobre dernier. 

On ne va pas chercher de livres sur les rayonnages de ce lieu convivial et fourmillant de 

projets. On y va plutôt pour emprunter1 des objets ou suivre des ateliers liés à la 

réparation. En effet, cet espace de 600 mètres carrés, implanté dans un ancien centre de 

santé, est un lieu unique dédié au réemploi et au partage. Il s’inspire d’un concept 

développé aux États-Unis dans les années 1970, quand, en pleine vague 

anticonsumériste2, les premières bibliothèques d’outils3 et les premières ludothèques ont 

 u le jour dans le but de lutter contre la surconsommation d’objets, de sensibiliser   une 

consommation plus responsable et respectueuse de l’en ironnement et de dé elopper un 

esprit de justice sociale.  

Comme toute autre bibliothèque, la BOM a un catalogue qu’on peut consulter en ligne et 

où figurent plus de 350 articles. Les adhérents ont la possibilité de réserver l’objet de leur 

choix, d’aller le récupérer sur place et de le restituer après l’a oir utilisé. 

Vous a ez besoin d’une perceuse4, d’une friteuse5, d’un appareil   fondue,   crêpes ou   

raclette, d’un aspirateur ou de deux béquilles6 ? À la BOM on peut emprunter des objets 

d’utilisation rare ou ponctuelle   un prix modique. Mais elle offre aussi beaucoup d’autres 

services : dès l’entrée, on trou e une unité capable de redonner  ie aux piles usagées. En 

outre, tous les mercredis et samedis, on peut suivre des ateliers pour apprendre à manier7 

                                                             
1 Emprunter : prendere in prestito 
2 Anticonsumériste : anticonsumistico 
3 Un outil : un utensile 
4 Une perceuse : un trapano 
5 Une friteuse : una friggitrice 
6 Une béquille : una stampella 
7 Manier : maneggiare 
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un tournevis8 et à acquérir9 une certaine autonomie face aux objets du quotidien auxquels 

il est possible de donner une seconde vie.  

La BOM met également à la disposition des usagers10 un espace de répétition insonorisé, 

des instruments de musique et du matériel son. Elle organise un atelier ludique, 

collaboratif et créatif pour sensibiliser au changement climatique ainsi que des projections 

de films, des soirées tarot11, des soirées grignotages12 et des ateliers cuisine zéro 

déchets. 

Bref, il s’agit d’un lieu qui nous permet de réduire notre empreinte carbone, de consommer 

moins, de partager et de créer des liens… une idée solidaire qu’il faut absolument copier ! 

 

Claudia Casazza 

EXERCICES 

Exercice 1 
Vrai ou faux ? Corrige les affirmations fausses. 
 

1. Montreuil se trouve en banlieue parisienne.                    VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   

2. La BOM  ient d’ou rir ses portes au public.                    VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   

3. Dans cette bibliothèque on peut emprunter des livres.                VRAI  FAUX 
………………………………………………………………………………   

4. La BOM s’inspire d’un projet lancé dans les années 1970 dans 
une autre ville française. 

 VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   
5. La BOM s’inscrit dans une démarche de dé eloppement durable.            VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   
6. Le prix à payer pour emprunter une perceuse est assez cher.              VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   
7. La BOM propose aussi des ateliers de musique.                  VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   
8. Cette bibliothèque est aussi un lieu de rencontre.                  VRAI  FAUX 

………………………………………………………………………………   

                                                             
8 Un tournevis : un cacciavite 
9 Acquérir : acquisire 
10 Un usager : un utente 
11 Une soirée tarot : una serata tarocchi 
12 Un grignotage : uno spuntino 

 



 
 

 
Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per uso didattico - © Loescher Editore 

 
hiip://www.loescher.it/enfrancais   

enfrancais@loescher.it  
 

Exercice 2 

Associe chaque mot à sa définition. 

a. Département 

b. Rayonnage 

c. Réemploi 

d. Surconsommation 

e. Aspirateur 

f. Déchet 

g. Empreinte carbone 

1. Action de réutiliser ou de récupérer des objets. 
2. Résidu inutilisable. 
3. Consommation excessive, qui excède les besoins réels. 
4. Division administrative du territoire français placée sous 

l’autorité d’un préfet et administrée par le conseil 
départemental. 

5. Indicateur qui  ise   mesurer l’impact d’une activité sur 
l’en ironnement 

6. Appareil électroménager qui aspire les poussières. 
7. Ensemble de planches fixées horizontalement pour 

constituer une bibliothèque. 

 

Exercice 3 

Mets les verbes entre parenthèses à la forme qui convient 

1. Si tu veux emprunter un objet d’utilisation rare, tu (pou oir) ……………….. aller   la 
BOM. 

2. Si j’a ais besoin de réparer mon grille-pain, je (s’inscrire) ……………………..   un 
atelier de réparation. 

3. Si nous a ions su qu’  la BOM il y a ait aussi un atelier de menuiserie, nous l’ 
(choisir) ……………………………. 

4. S’ils (organiser) ………………………. une soirée grignotage, dites-le-moi ! 
5. Si nous (pou oir) ……………………………, nous aurions participé   l’atelier 

couture. 
6. Si d’autres  illes (sui re) ………………………… l’exemple de Montreuil, ce serait 

génial ! 
7. Si tu ( ouloir) ……………………. répéter a ec ton groupe, tu pourrais réser er 

l’espace insonorisé. 
8. On (de oir) ………………………. consommer moins, si on  eut réduire notre 

empreinte carbone. 

Exercice 4 

DELF B1 [Production écrite]  
Vous êtes au collège en France. Vous pensez qu’il serait utile de créer une 
bibliothèque d’objet dans votre établissement scolaire. Vous écrivez une lettre au 
directeur pour lui proposer votre idée. Vous lui expliquez l’intérêt de votre projet et 
comment cela pourrait être mis en place. 


