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EDITO
Le Département souligne par là sa
détermination à accompagner dans une logique de proximité – les
communes du Loiret dans la mise en
place, l’aménagement, la réhabilitation ou
encore l’extension de leur bibliothèque,
mais aussi au quotidien, notamment en
termes d’attractivité et de services aux
publics.

Les bibliothèques de nos villes et
villages constituent des lieux privilégiés
d’accès à la culture, de médiations, et
de rencontres. Inscrites au cœur de la
transformation de la société, elles portent
l’ambition de participer à l’éducation et
à l’ouverture à la citoyenneté.
Forte de son réseau des 170 bibliothèques
municipales et intercommunales, la
Médiathèque départementale offre aux
850 professionnels (salariés et bénévoles)
la possibilité de se former aux enjeux de
ces évolutions et aux techniques de la
lecture publique.

A ces différentes étapes de la vie d’une
bibliothèque correspondent des savoirfaire spécifiques que la Médiathèque
départementale propose de transmettre
à vos bibliothécaires dans le cadre
de formations gratuites dédiées aux
bénévoles et aux salariés de notre réseau
loirétain.

En effet, notre collectivité a à cœur de
développer la lecture publique bien audelà de l’activité traditionnelle de prêt
d’ouvrages et de supports d’animation
: ingénierie pour nos partenaires,
formations pour les bénévoles et salariés,
animations culturelles dans les territoires,
informatisation des établissements,
inclusion numérique, partenariats avec
le medico-social etc…

Bien plus que des formations, ces
rencontres sont aussi l’occasion de
partages et d’échanges d’expériences,
autant de moments importants dans
nos missions dévolues aux usagers et
aux lecteurs.

Marc Gaudet
Le Président du Conseil
départemental du Loiret

Laurence Bellais
Vice-Présidente du Conseil
départemental du Loiret
Présidente de la commission
Culture, Attractivité et Tourisme
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LA MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE DU LOIRET
Adresse physique
A l’angle de l’avenue de Châteauroux
et de l’avenue du Parc Floral
45100 ORLEANS LA SOURCE
Adresse postale
Département du Loiret
15 rue Eugène Vignat
45000 ORLEANS
Standard téléphonique
02 38 25 68 68
Contact
Emilie Blanchard,
emilie.blanchard@loiret.fr,
02 38 25 68 85
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INFORMATIONS
PRATIQUES

➡ Coût des formations

Sauf mention contraire, les formations
ont lieu à la Médiathèque départementale
du Loiret :
Médiathèque départementale du Loiret,
Avenue du Parc Floral, (à l’angle avec
l’avenue de Châteauroux)
45100 Orléans La Source

Les formations sont gratuites. Elles sont
proposées aux professionnels salariés
ou bénévoles de la lecture publique du
Loiret, partenaires réguliers ou non de la
Médiathèque départementale du Loiret.

➡ S’inscrire à une formation

ou à l’Immeuble Châteaubriand, annexe
du Conseil Départemental :
Annexe du Conseil départemental,
3 rue de Châteaubriand,
45100 Orléans La Source

Les inscriptions se font sur le formulaire
dédié que vous pouvez trouver dans
le portail : Loiretek.fr : onglet « Espace
partenaires », rubrique « se former et
apprendre », puis « formation ».

➡ Confirmation de l’inscription

Certaines formations pourront être
proposées en visioconférence si la
situation sanitaire l’impose et si la nature
de la formation le permet.

Une confirmation de votre inscription
vous sera envoyée 1 semaine avant la
formation et vous précisera les horaires
précis et les différentes modalités
d’organisation.

➡ Pause méridienne et convivialité

Chaque personne a la possibilité
d’apporter un repas froid qui sera partagé
sur le temps de pause méridienne.

➡ A noter : Les contenus des formations

constituent des œuvres de l’esprit dont
les droits de diffusion sont réglementés.
Leur enregistrement est interdit sauf
accord explicite préalable du stagiaire
avec le formateur.

➡ Attestation de formation

A l’issue de la journée de formation, vous
sera remise une attestation de formation.
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CALENDRIER

JANVIER
• 13 : Etre à l’aise sur Loiretek
• 20 : Utiliser Waterbear
• 28 : Accueillir le bébé-lecteur en bib
FEVRIER
• 24 : Bande dessinée : les univers mangas
et comics
MARS
• 3 et 4 : Accueillir les personnes âgées
• 10 et 11 : Histoire des musiques de films
• 17 : L’évaluation et Scrib
• 22 : L’accueil des publics empêchés
en bib
• 24 et 25 : Le projet culturel, scientifique,
éducatif et social en bibliothèque
AVRIL
• 7 : Informatisez votre bibliothèque
• 28 : animer un coding goûter
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MAI
• 5 et 6 : Faire venir les ados en bib
• 1 3 : Travailler ensemble : élus et
bibliothécaires

NOVEMBRE
• 1 7 : Travailler ensemble : élus et
bibliothécaires
• 18 : Travailler ensemble : bibliothécaires
et bénévoles

JUIN
• 2 : Créer un escape game en bib
• 9 : Coups de cœur des bibliothécaires
• 16 et 23 : Co-design

DECEMBRE
• 1 et 8 : Créer des objets avec le fablab
mobile
• 15 : Animer un coding goûter

SEPTEMBRE
• 8 : Informatisez votre bibliothèque
• 15 et 22 : Ma Bib au quotidien
• 29 et 30 : Créer des outils de com
avec des logiciels simples
OCTOBRE
• 6 : Utiliser Waterbear
• 12 : L’accueil des personnes en situation
de handicap en bib
• 13 : La rentrée littéraire 2022
• 20 : Les nouveaux supports d’animations
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ACQUISITION ET DESHERBAGE

Mercredi 11 janvier / Médiathèque départementale / 9h30-17h

Intervenants
Marie-Yvonne Brinon, MDL

Programme
Les collections : fonds vivant et renouvelé
Missions des bibliothèques
Connaissance des publics
Equilibre des collections
L’accompagnement de la MDL
Les acquisitions à titre onéreux et à titre
gratuit
Le suivi de commande
Méthode de désherbage
Mise en pratique

Objectif
Constituer une offre diversifiée et cohérente de livres pour ses usagers et
lecteurs
Clôture des inscriptions
17 décembre 2021
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ETRE A L’AISE SUR LOIRETEK.FR

Jeudi 13 janvier / Immeuble de Châteaubriand,
3 rue de Châteaubriand, 45100 Orléans la Source / 9h30-16h30
Intervenants
Florence Champenois et Florence
Dauvergne, MDL

Programme
Présentation du portail Loiretek.fr,
découverte et prise en main de ses
fonctionnalités et possibilités.
Accéder aux services proposés par la
MDL et aux ressources tant physiques
que numériques mises à disposition
par la MDL.

Objectif
Connaître et savoir utiliser les services
de la MDL sur Loiretek.fr :
programmer un échange sur site,
emprunter des supports d’animations,
des expositions, obtenir une sélection
thématique de documents, réserver des
livres, CD et DVD sur le catalogue en
ligne, recourir aux services de la MDL
Clôture des inscriptions
6 janvier
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UTILISER WATERBEAR

Niveau débutant / Jeudi 20 janvier / Médiathèque départementale
9h30-16h30
Intervenants
Florence Champenois et Florence
Dauvergne, MDL

Programme
Introduction au logiciel FullWeb et
principes de fonctionnement général
des paramétrages bibliothèques.
Introduction à MoCCAM en ligne.
Importation de notices MDL / Moccam
Création des adhérents
Catalogage et prêt-retour de documents

Objectif
Présentation du logiciel Waterbear
Prise en main des fonctionnalités
principales
Être en capacité de créer un compte
et de fonctionner au quotidien avec le
logiciel dans sa bibliothèque
Clôture des inscriptions
13 janvier
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ACCUEILLIR LE BEBE-LECTEUR EN BIB

Vendredi 28 janvier / Médiathèque départementale / 9h30-16h30 /
Formation ouverte également aux professionnels de la Petite Enfance
Intervenants
Chloé Séguret, lectrice-formatrice de
l’Association Lire à Paris

Programme
Découvrir le bébé-lecteur
Quels livres pour le bébé-lecteur ?
Accueillir le bébé-lecteur : un travail
réfléchi et collectif

Objectif
Comprendre les manières d’entrée en
lecture des tout-petits, en lien avec
leur développement psychique, moteur,
sensoriel, affectif…
Réfléchir aux manières d’accueillir la
petite
enfance, en prenant en compte ses
spécificités et les contextes de vie des
moins de 3 ans.
Questionner son fonds de livres spécialisé
PetiteEnfance.
Clôture des inscriptions
21 janvier
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BANDE DESSINEE :
LES UNIVERS MANGAS ET COMICS

Jeudi 24 février // Médiathèque départementale / 9h30-16h30
Intervenants
Florence Champenois, MDL et Romain
Bouron, Responsable de fonds BD à la
Médiathèque d’Olivet

Programme
Présentation des Comics : définition,
le genre, titres emblématiques et les
Comics en bibliothèque : organisation,
classement, valorisation.
Présentation des Mangas : définition,
classement par public, le genre,
titres emblématiques et le Manga en
bibliothèque.
Les Mangas et les Comics à la MDL :
présentation des collections.
Les Mangas et Comics accessibles sur
Loiretek.fr
Les outils d’animation disponibles sur
le thème

Objectif
Découvrir Manga et Comics afin de les
mettre plus en avant auprès des usagers
en bibliothèque
Clôture des inscriptions
3 février
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ACCUEILLIR
LES PERSONNES AGEES

Programme
Jour 1
Personnes âgées : définition et nouvelles
pratiques culturelles.
Lecture et culture : attentes et freins.
Les partenaires de la bibliothèque : clubs,
associations, ccas, ehpad, maisons de
retraites
Les actions à développer pour l’accueil
des personnes âgées : signalétique,
espaces, fonds, accès à l’information,
accueil et conseil, services et animations.
L’offre de lecture/de culture adaptée
aux personnes âgées.
Collections, supports et services adaptés.
Les sélections et coups de coeur et leur
mise en
valeur visuelle.

Jeudi 3 et Vendredi 4 mars /
Médiathèque départementale /
9h30-16h30
Intervenants
Cabinet Fabienne Aumont

Objectif
Savoir être à l’écoute des besoins
spécifiques et des freins à la lecture /
la culture des personnes âgées.
- Identifier les partenaires de la
bibliothèque.
- Connaître l’offre de lecture/de culture
adaptée
- Savoir organiser l’accueil dans les locaux
de la bibliothèque.
- Acquérir des techniques pour concevoir
des animations auprès de ce public

Jour 2
Les différentes animations pour les
personnes âgées : lecture à voix haute,
rencontres
coups de coeur, cafés partage,
ateliers mémoire, animations
intergénérationnelles,
expositions, ateliers de sensibilisation
artistiques et multimédia… et animations
hors-les
murs. Mise en place de projets simples.
Des outils de communication adaptés :
petits ateliers pratiques

Clôture des inscriptions
22 septembre

13

HISTOIRE DES
MUSIQUES DE FILMS

Programme
Ces journées visent à brosser les
tendances et un historique de la musique
au cinéma, en s’attachant aux styles
musicaux, aux films, aux albums et aux
principaux compositeurs.

Jeudi 10 et Vendredi 11 mars /
Médiathèque départementale /
9h30-16h30

Pour chacune des périodes présentées
sont proposés des écoutes musicales
des extraits de films, des photos de
compositeurs, de réalisateurs, des images
de pochettes de disques, d’affiches de
films et extraits d’interviews

Intervenants
Daniel Brothier, Formateur-Conférencier,
saxophoniste,
Objectifs
Approfondir la connaissance des
musiques de films et de leur évolution

1er mouvement : La naissance des
musiques de films et du cinéma muet

La musique au cinéma
La musique au cinéma nourrit
l’imagination du réalisateur et des
spectateurs. Dans une démarche
artistique en constante évolution, elle
représente un nouveau monde en
musiques, un miroir de la vie, et un éloge
à la singularité du plaisir de l’écoute.

2ème mouvement : 1930-1950 : l’âge
d’or du cinéma à Hollywood : les
incontournables et le film musical

Clôture des inscriptions
24 février

4ème mouvement : compilations rock,
popo, nouveau so, nouvelles technologies,
le nouvel Hollywood, les incontourables
du jazz, le sound design

3ème mouvement : Musiques de films et
modernité : les nouvelles perspectives
sonores, le jazz et son influence, les
compositeurs français, de l’Italie à Little
Italy

Chaque journée est ponctuée de partie
concert, ludiques jouées au saxophone
alto en lien avec les bandes originales
de films actuelles.
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L’EVALUATION ET SCRIB

Jeudi 17 mars / Immeuble de Châteaubriand, 3 rue de Châteaubriand,
45100 Orléans la Source / 9h30-16h30
Intervenants
Juliette Juvigny et Annie Lailliau de la
MDL

Programme
Présentation du panorama de l’activité
des bibliothèques en France. Découverte
de la plateforme Néoscrib et navigation
pas à pas sur la plateforme.
Saisie de ses données d’activités
annuelles avec accompagnement si
souhaité.
Présentation de l’utilité de la réalisation
d’un rapport d’activité annuel pour
valoriser les activités de sa bibliothèque.

Objectif
Découvrir un panorama de la lecture
publique en France
Savoir utiliser la plateforme de saisie
Néoscrib
Etre conseillé pour collecter et saisir ses
données annuelles d’activités
Savoir valoriser les activités de la
bibliothèque auprès de ses usagers et
de ses élus
Clôture des inscriptions
10 mars
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L’ACCUEIL DES PUBLICS EMPECHES EN BIBLIOTHEQUE
Mardi 22 mars / Médiathèque départementale / 9h30-16h30

Intervenants
Gilles Moreau, Formateur et Consultant
CNFPT

Programme
Découvrir les transformations du rôle
des établissements de lecture publique,
de leur fonctionnement et de leur mode
d’intervention sur leur territoire
Aborder les notions d’accueil, de publics,
de médiation, générateurs principaux
de développement des activités d’une
bibliothèque

Objectif
La question de l’ouverture des services
publics à tous et fondamental pour
penser l’accueil des usagers des
bibliothèques.
Cette journée fera un point sur le rôle
des bibliothèques et les pistes d’actions
pour devenir une bibliothèque pour tous,
une bibliothèque inclusive.
Clôture des inscriptions
11 mars
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LE PROJET CULTUREL, SCIENTIFIQUE, EDUCATIF
ET SOCIAL EN BIBLIOTHEQUE

Jeudi 24 mars et vendredi 25 mars / Médiathèque départementale /
9h30-16h30
Intervenants
Marianne Lesniak, Formatrice et
Consultante Lecture publique

Programme
Le stage permet de découvrir la
méthodologie de projet, les étapes de
rédaction d’un PCES et s’appuie sur de
nombreux exemples, notamment une
démarche complète de PCES décryptée
pas à pas.
Apports théoriques accompagnés de
nombreux témoignages en vidéos et
photos de bibliothèques inspirantes.
Ateliers en petits groupes avec réflexion
partagées sur les pratiques existantes et
appropriation des outils

Objectif
Il s’agit du document à fournir à l’appui
de toute demande de subvention, le
PCES est aussi un précieux outil de
pilotage permettant en outre de fédérer
l’équipe et les élus autour d’un projet
commun. Reposant sur un diagnostic
de la bibliothèque et de son contexte,
il permet de définir les objectifs et des
axes de développement répondant au
mieux aux besoins du territoire.
Clôture des inscriptions
17 mars
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INFORMATISEZ VOTRE BIBLIOTHEQUE
Jeudi 7 Avril / en visioconférence / 9h30-16h30

Intervenants
Albane Leujeune, Coordinatrice Lecture
publique de la Baie, Saint-Brieux Armor
Agglomération

Programme
Informatiser sa bibliothèque : pour quoi
faire ?
Définition des enjeux
Périmètre de l’informatisation
On se lance dans un projet
d’informatisation : comment s’y prendre ?
Outils
Méthodologie appliquée
Panorama de l’offre de SIGB existante,
notamment gratuite et libre de droits

Objectif
Appréhender les enjeux de l’informatisation
Acquérir la méthodologie pour mener
à bien son projet
Bénéficier de conseils concrets
Clôture des inscriptions
1er mars
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ANIMER UN CODING GOUTER

Niveau débutant / Jeudi 28 Avril / Médiathèque départementale /
9h30-16h30
Intervenants
Florence Dauvergne et Florence
Champenois, MDL

Programme
Introduction aux bases de la
programmation par le jeu et les activités
« débranchées »
Présentation des activités d’un coding
goûter
Prise en main de l’application ScratchJr
sur tablette
Construire les activités d’un coding
goûter.
Construire un drawbot.
Pour aller plus loin : les applications sur
internet.

Objectif
Présentation du concept coding goûter
Comprendre les bases du coding sans
ordinateur
Être en capacité de créer un atelier
d’initiation au code
Clôture des inscriptions
21 avril
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FAIRE VENIR LES ADOS EN BIB

Jeudi 5 et Vendredi 6 Mai / Médiathèque départementale / 9h30-16h30

Objectif
Renforcer l’attractivité des bibliothèques
Moderniser l’offre culturelle
Fidéliser les lecteurs sur les différents
temps de vie
Programme
Les techniques de l’attractivité d’une
bibliothèque
Spécificités de la classe d’âge 13-18 ans
CE qui marche avec les ados

20

TRAVAILLER ENSEMBLE : ELUS ET BIBLIOTHECAIRES
Vendredi 13 Mai / Médiathèque départementale / 9h30-16h30

Intervenants
Marianne Lesniak, Formatrice et
Consultante Lecture publique

Clôture des inscriptions
5 mai
Programme
Enjeux actuels de la lecture publique
Rôles, positionnements et processus de
décisions au sein de la collectivité
Le projet de la bibliothèque : objectifs,
moyens et évaluation
+ Atelier : Jeu de rôle autour des
représentations
Communiquer, expliquer, argumenter :
les outils d’aide à la décision
Les modalités de travail : réunions,
documents…
+ Atelier « Plaidoyer pour la bibliothèque
»

Objectif
Définir et connaître les rôles et
p o s i t i o n n e m e n t d e l ’é l u e t d u
bibliothécaire
Connaitre le fonctionnement de la
collectivité et ses processus décisionnels
Connaitre, comprendre et faire évoluer
les représentations
Concevoir et réaliser des documents
d’aide à la décision : budget, bilan,
méthodologie de projet…
Découvrir la notion de plaidoyer
Pouvoir émettre des propositions visant
à améliorer le cadre de la
coopération
Etre capable de remettre sa pratique
en question
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CREER UN ESCAPE GAME EN BIB

Jeudi 2 juin / Médiathèque départementale / 9h30-16h30

Intervenants
Canopé

Programme
Participation à un escape game
Analyse de la trame des énigmes et
solutions
Définition d’un escape game
Méthodologie de la création d’un escape
game
Création du squelette d’un escape game
en équipe
Pratique collective d’un escape game
Réflexion collaborative sur les apports
et les pistes pédagogiques
Activité de création d’un escape game

Objectif
Comprendre la valeur pédagogique
des escape games (pédagogie active,
coopération)
Concevoir le squelette d’un escape
Comprendre les mécanismes d’un escape
game
Construire une activité pédagogique
pour mettre les élèves en situation de
pédagogie active et collaborative
Coopérer au sein d’une équipe
Favoriser la socialisation et l’apprentissage
Clôture des inscriptions
5 mai
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COUPS DE COEUR DES BIBLIOTHECAIRES

Jeudi 9 juin / Médiathèque départementale / 9h30-16h30

Intervenants
Equipe de la Médiathèque
départementale

Programme
Présentation des coups de cœur
Conseils pour animer sa bibliothèque
pendant l’été

Objectif
Obtenir des astuces et idées pour
maintenir un contact avec les usagers
pendant la période estivale
Clôture des inscriptions
2 juin
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CO-DESIGN : « AMELIORER
LES SERVICES DE MA BIBLIOTHEQUE :
INNOVER EN PARTANT DES USAGERS » – JOUR 1
Jeudi 16 juin / Médiathèque départementale / 9h30-16h30

Intervenants
Delphine Audebeau, MDL

Programme
Approche du co-design de service par
un exercice de créativité
M i s e e n s i t u a t i o n e t a te l i e r d e
cogénération d’idées
Définition de la proposition de service
Echanges autour des projets de services
proposés par les groupes
Mise en perspective de l’expérience des
participants avec la démarche de codesign de service
Présentation des ressources disponibles
pour mettre en place sa propre
dynamique

Objectif
Appréhender rapidement les notions,
la méthode et les outils de la démarche
S’exercer à la méthode sur un cas concret
Déterminer une problématique à
résoudre, développer et prioriser les
idées, les traduire concrètement pour
l’usager
Identifier l’intérêt de cette démarche
d’intelligence collective dans sa
pratique professionnelle et connaître
les ressources à disposition
Clôture des inscriptions
9 juin
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CO-DESIGN : « AMELIORER
LES SERVICES DE MA BIBLIOTHEQUE :
INNOVER EN PARTANT DES USAGERS » – JOUR 2
Jeudi 23 juin / Médiathèque départementale / 9h30-16h30

Intervenants
Delphine Audebeau, MDL

Programme
Modélisation du parcours utilisateur
Co-conception de prototypes de solution
Test des prototypes
Amélioration des prototypes et réflexion
sur la modélisation du service
Présentation des projets
Mise en perspectives par rapport
aux pratiques professionnelles des
participants

Objectif
Approfondir sa connaissance sur la
méthode et les outils
Poursuivre la mise en pratique sur un
cas concret : co-créer des ébauches
de solutions, les tester et modéliser
l’organisation du concept de service
Mettre en perspectives les bénéfices de
l’expérimentation collective de solutions
dans sa pratique professionnelle.
Clôture des inscriptions
9 juin
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REPORTÉ

INFORMATISEZ VOTRE BIBLIOTHEQUE

Jeudi 8 septembre ou Vendredi 9 septembre /
Immeuble Châteaubriand, 3 avenue de Châteaubriand,
45100 Orléans La Source / 9h30-16h30
Intervenants
Albane Leujeune, Coordinatrice Lecture
publique de la Baie, Saint-Brieux Armor
Agglomération

Programme
Informatiser sa bibliothèque : pour quoi
faire ?
Définition des enjeux
Périmètre de l’informatisation
On se lance dans un projet
d’informatisation : comment s’y prendre ?
Outils
Méthodologie appliquée
Panorama de l’offre de SIGB existante,
notamment gratuite et libre de droits

Objectif
Appréhender les enjeux de l’informatisation
Acquérir la méthodologie pour mener
à bien son projet
Bénéficier de conseils concrets
Clôture des inscriptions
1er septembre
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MA BIB AU QUOTIDIEN

Jeudi 15 et jeudi 22 septembre / Médiathèque départementale / 9h3016h30
Intervenants
MDL

Programme
Découverte des missions clés d’une
bibliothèque, de l’accueil des
publics. Conseils pratiques pour
l’aménagement des espaces et la
valorisation des collections. Les enjeux
de l’animation en
bibliothèque : leur valorisation et les
partenariats possibles.
Le circuit du livre : de l’acquisition à la
mise en rayons. Le
classement des documents. L’utilisation
des réservoirs de notices et
d’autorités. Les aspects juridiques et
budgétaires. Les services que la
MDL vous propose.

Objectif
Découvrir l’environnement d’une
bibliothèque
Découvrir les principes de l’accueil des
publics
Découvrir les principes budgétaires
Découvrir les étapes du circuit du livre
Découvrir les enjeux de l’animation
Clôture des inscriptions
5 mai

27

CREER DES OUTILS DE
COM. AVEC DES
LOGICIELS SIMPLES

Objectif
Découvrir les principes de la
communication écrite et visuelle.

Jeudi 29 et Vendredi 30
septembre / en visio /
COMPLET
9h30-16h30

Identifier et cibler les besoins d’une
bibliothèque en supports imprimés.

Intervenants
Gilles REGAD, formateur en bibliothèques,
Consultant stratégie digitale, chef de
projet web

Savoir utiliser différents logiciels
informatiques et ressources en ligne de
création graphique simples d’utilisation.
Savoir concevoir et réaliser ces
documents de communication.
Savoir quel logiciel utiliser selon l’objectif
visé

Clôture des inscriptions
24 février
Programme jour 1
La communication en bibliothèque :
pour quoi, auprès de qui et comment ?
Les outils de communication au service
de l’image de la bibliothèque et du
développement des publics

Programme jour 2
Les outils et ressources nécessaires :
photos libres de droit, polices de
caractère et logiciels de graphisme
(Canva, Pixlr, Gimp, Inkscape...)
Atelier pratique : conception de
la plaquette de présentation de la
bibliothèque surdes logiciels en ligne
gratuits

Repérage des différents outils de
communication imprimés indispensables
à un bon plan de communication :
plaquette de la bibliothèque, programme
d’animations, affiches, flyers, marquepage…

Analyse des ateliers, impact selon le
public visé

Atelier pratique : réalisation d’une
«planche tendance» avec des visuels
et des éléments rédactionnels pour
une bibliothèque porteuse d’une image
contemporaine et créative

Eléments juridiques, formats de fichiers
graphiques et d’impression à prendre
encompte dans la conception des
supports
M i s e e n l i g n e d e ce s o u t i l s d e
communication sur le portail et réseaux
sociaux

Repérage des deux grandes règles de la
communication écrite : le rédactionnel
et le visuel
Atelier pratique : conception d’un flyer
et d’un marque-page sur des logiciels
en ligne gratuits (animation, nouveau
service...
28

UTILISER WATERBEAR

Niveau débutant / Jeudi 6 octobre / Médiathèque départementale /
9h30-16h30
Intervenants
Florence Champenois et Florence
Dauvergne, MDL

Programme
Introduction au logiciel FullWeb et
principes de fonctionnement général
des paramétrages bibliothèques.
Introduction à MoCCAM en ligne.
Importation de notices MDL / Moccam
Création des adhérents
Catalogage et prêt-retour de documents

Objectif
Présentation du logiciel Waterbear
Prise en main des fonctionnalités
principales
Être en capacité de créer un compte
et de fonctionner au quotidien avec le
logiciel dans sa bibliothèque
Clôture des inscriptions
29 septembre
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L’ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP EN BIBLIOTHEQUE

REPORTÉ

Mercredi 12 octobre / Médiathèque départementale / 9h30-16h30
Intervenants
Luc Maumet, formateur indépendant
intervenant à l’INET et à L’ENSSIB

Programme
Les différents handicaps : visuel, auditif,
mental, psychique, moteur, cognitif
Les collections accessibles ou adaptées
: les livres et revues en gros caractères,
les livres sonores, les livres tactiles ou
en relief, les livres en braille, DVD, les
livres traduits en langue des signes (...)
Le numérique : outils spécifiques, formats
et usages
L’accueil et l’accompagnement
L’a m é n a g e m e n t i n té r i e u r d e l a
b i b l i o t h è q u e : l a c i rc u l at i o n , l a
signalétique, le mobilier, l’informatique,
la sécurité
Médiation et animation : un panorama
d’actions réalisées par et dans des
bibliothèques

Objectif
Identifier les différents types de handicap
et leurs problématiques
Concevoir et mettre en œuvre des actions
en direction des publics en situation de
handicap
Clôture des inscriptions
3 octobre
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© Pixabay

LA RENTREE LITTERAIRE 2022

Jeudi 13 octobre / Médiathèque départementale / 9h30-16h30

Intervenants
Legend BD, Marie-Yvonne Brinon de la
MDL et la Société Française du Livre

Programme
Présentation des tendances de la rentrée
2021 :
Les albums jeunesse
Les romans marquants de la rentrée
littéraire
Les nouveautés incontournables en BD
Les pépites littéraires à ne pas manquer

Objectif
Bénéficier d’une présentation des romans
les plus attendus
Interroger les méthodes d’acquisitions
au service d’une
bibliothèque vivante
Clôture des inscriptions
6 octobre
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LES NOUVEAUX SUPPORTS D’ANIMATIONS

Jeudi 20 octobre / Médiathèque départementale / 9h30-16h30

Intervenants
Florence Champenois, Florence
Dauvergne, Camille Doctrinal et MarieYvonne Brinon

Programme
Présentation du matériel
Questions techniques (mise en service,
maintenance...) pour l’utilisation dans la
bibliothèque
Démonstration d’une animation type
Atelier Création d’animation sur mesure
avec le matériel mis à disposition sur des
thématiques choisies.
Présentation des livres-jeux
Exemples :
Heure du conte numérique
Animation avec des tablettes
Création de film d’animation facile

Objectif
Découvrir les nouveaux supports
numériques interactifs proposés dans
le catalogue de la Médiathèque
départementale
Utiliser les supports en situation
d’animation
Etre en capacité de créer sa propre
animation
Clôture des inscriptions
6 octobre
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TRAVAILLER ENSEMBLE : ELUS ET BIBLIOTHECAIRES
Jeudi 17 novembre / Médiathèque départementale / 9h30-16h30

Intervenants
Marianne Lesniak, Formatrice et
Consultante Lecture publique

Clôture des inscriptions
10 novembre
Programme
Enjeux actuels de la lecture publique
Rôles, positionnements et processus de
décisions au sein de la collectivité
Le projet de la bibliothèque : objectifs,
moyens et évaluation
+ Atelier : Jeu de rôle autour des
représentations
Communiquer, expliquer, argumenter :
les outils d’aide à la décision
Les modalités de travail : réunions,
documents…
+ Atelier « Plaidoyer pour la bibliothèque »

Objectif
Définir et connaître les rôles et
p o s i t i o n n e m e n t d e l ’é l u e t d u
bibliothécaire
Connaitre le fonctionnement de la
collectivité et ses processus décisionnels
Connaitre, comprendre et faire évoluer
les représentations
Concevoir et réaliser des documents
d’aide à la décision : budget, bilan,
méthodologie de projet…
Découvrir la notion de plaidoyer
Pouvoir émettre des propositions visant
à améliorer le cadre de la
coopération
Etre capable de remettre sa pratique
en question
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TRAVAILLER ENSEMBLE :
BIBLIOTHECAIRES ET BENEVOLES

Vendredi 18 novembre / Médiathèque départementale / 9h30-16h30
Intervenants
Marianne Lesniak, Formatrice et
Consultante Lecture publique

Objectifs
Les enjeux du bénévolat dans le
développement de la lecture publique
Définir la place, les missions et le
positionnement de chacun au sein de
l’équipe
Compétences : les rechercher et les
optimiser
Savoir animer et développer une équipe
mixte
Améliorer ses outils de management et
de communication
Améliorer la fluidité et l’efficience de
l’équipe

Contexte
D’après les statistiques, près de la moitié
des équipes animant les bibliothèques est
bénévole et selon des réalités contrastées
: jusqu’à plus de 80% en milieu rural.
Pour autant, le bénévole est placé
dans le cadre du service public, sous
la responsabilité du directeur de la
bibliothèque et sous l’autorité des élus.
A l’aune de cette réalité, comment faire
de l’engagement bénévole un réel atout
et une valeur ajoutée pour le service
rendu au public ? Comment « faire équipe
» lorsque les profils et les cmpétences
diffèrent ?
Clôture des inscriptions
12 novembre
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CREER DES OBJETS AVEC LE FABLAB MOBILE

COMPLET

Jeudi 1er et Jeudi 8 décembre / Médiathèque départementale /
9h30-16h30
Intervenants
Florence Dauvergne, MDL

Programme
Les enjeux du bénévolat dans le
Présentation du matériel
Connaissances générales sur la 3D, prise
en main de Tinkercad
Création d’une pièce en 3D, manipulations
sur Tinkercad avec support mobile et
ordinateur.
Utilisation de l’imprimante 3D pour
imprimer sa pièce

Contexte
Présentation des techniques 3D
Savoir utiliser le matériel du Fablab
mobile mis à disposition par la MDL
Être en capacité de faire une animation
sur la 3D
Clôture des inscriptions
24 novembre
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ANIMER UN CODING GOUTER

Niveau débutant / Jeudi 15 décembre / Médiathèque départementale /
9h30-16h30
Intervenants
Florence Dauvergne et Florence
Champenois, MDL

Programme
Introduction aux bases de la programmation
par le jeu et les activités « débranchées »
Présentation des activités d’un coding
goûter
Prise en main de l’application ScratchJr
sur tablette
Construire les activités d’un coding
goûter.
Construire un drawbot.
Pour aller plus loin : les applications sur
internet.

Objectif
Présentation du concept coding goûter
Comprendre les bases du coding sans
ordinateur
Être en capacité de créer un atelier
d’initiation au code
Clôture des inscriptions
8 décembre
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