CATALOGUE
DES FORMATIONS
ANNÉE 2020 • 2E SEMESTRE
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE
DU LOIRET
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ÉDITO

Favoriser l’accès aux apprentissages culturels, aux connaissances et à la lecture
pour tous constitue un facteur essentiel de cohésion sociale et territoriale.
Attaché aux valeurs de proximité et de solidarité, le Conseil départemental du
Loiret a pour vocation de faciliter cette mission citoyenne et d’émancipation
visant à consolider les bibliothèques dans leur dimension de lieux de culture et
de vie sociale.
Forte de son réseau des 172 bibliothèques municipales et intercommunales,
la Médiathèque départementale prend part à ces missions au travers de
l’accompagnement de ses partenaires, de ses prestations, et de la circulation de
ses 300 000 documents.
Soucieuse de proposer une offre culturelle de qualité, la Médiathèque
départementale propose aux 850 professionnels (salariés et bénévoles) la
possibilité de se former ou de se perfectionner aux enjeux et techniques de la
lecture publique, compétence obligatoire de notre collectivité.
Ce programme de formations témoigne de l’engagement du Département à
renforcer l’accès aux connaissances pour tous nos publics. À ces formations,
viennent s’ajouter les événements annuels qui ponctuent la vie du réseau dont
la Gazette des bibliothèques et médiathèques du Loiret se fait l’écho.
Nous vous souhaitons de belles journées de formations, riches en connaissances
et en rencontres, dans une optique de montée en compétence collective du
réseau des bibliothèques au service des Loirétaines et Loirétains.

Marc Gaudet
Président du Conseil
départemental du Loiret

Laurence Bellais
Vice-présidente du Conseil
départemental du Loiret
Présidente de la commission
du Développement des territoires,
de la Culture et du Patrimoine

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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Infos pratiques
► Lieux 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

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

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

► Coût des formations
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
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
Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée 1 à 2 semaines
avant la formation et vous précisera les horaires précis et les différentes
modalités d’organisation.

► Covoiturage, pause méridienne et convivialité
Chaque personne est invitée à apporter son pique-nique qui sera partagé
sur le temps de pause méridienne favorisant les échanges entre les
convives.
Si vous souhaitez covoiturer signalez-le nous que l’on vous propose une
mise en relation avec les autres personnes inscrites habitant près de chez
vous.
► Attestation de formation
A l’issue de la journée de formation, vous sera remise une attestation de
formation.
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Pour l’été : découvrir les suggestions
de nos bibliothécaires
Lieu :

Réalisation d’une capsule vidéo sur www.loiretek.fr

Photo : Marie-Yvonne Brinon,
Capture d’écran de la capsule vidéo

Date :

Juillet 2020

Intervenants MDL:

Nicolas Louis, Juliette Juvigny, Guillaume Rabreau, Marie-Yvonne
Brinon, Yves Frstinzak et Emilie Blanchard

Public :
Objectifs :

Programme :

Professionnels bénévoles et salariés des bibliothèques du Loiret

× Obtenir des astuces et idées pour maintenir un contact avec les
usagers, dans un contexte sanitaire contraignant où l’ouverture des
bibliothèques est progressive.

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

Dans un contexte sanitaire exceptionnel, la Médiathèque départementale propose
d’accompagner les professionnels des bibliothèques au moment de leur réouverture
progressive grâce à des conseils permettant le maintien du lien avec leurs publics.
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Redonner une attractivité à votre
bibliothèque : accueil, aménagement,
collections
Lieu :

Médiathèque Départementale
du Loiret,
Avenue du Parc Floral,
45100 Orléans La Source
Et Médiathèque de Saran
Place de la Liberté
45770 Saran

Date :
Intervenants :
Horaires :
Objectifs :

Matinée :

Après-midi :

Clôture des
inscriptions :

Photo : Médiathèque de Saran

: journée en 2 temps : conseils et accompagnement à la
MDL le matin et visite commentée l’après-midi à Saran
Jeudi 3 septembre 2020

Nicolas Louis, Juliette Juvigny de la MDL et l’aimable participation
d’Ingrid Ingelbrecht, Responsable de la Médiathèque de Saran.
9h – 17h

× Bénéficier de conseils pour augmenter le taux de fréquentation de
la bibliothèque
× Savoir accueillir les publics en bibliothèque, concevoir un
aménagement attractif et accueillant et proposer aux publics des
collections équilibrées et mises en valeur
Conseils et bonnes pratiques autour des notions d’accueil des
publics, d’aménagement des espaces et de constitution et de
valorisation des collections pour proposer aux usagers une
bibliothèque agréable à vivre.

Visite de la Médiathèque de Saran avec présentation par sa
directrice, Ingrid Ingelbrecht, des différents espaces et des
différentes modalités concourant à rendre une bibliothèque
accueillante et adaptée aux publics.
Mercredi 24 août 2020

La Médiathèque départementale propose d’accompagner les professionnels des bibliothèques
aux différentes étapes de leurs projets grâce à son service d’ingénierie qui peut être
complémentaire de cette journée de formation.
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Ma bibliothèque au quotidien :
comment ça marche ?
Lieu :

Date :
Intervenants MDL:
Public :
Horaires :
Objectifs :

Premier jour :

Deuxième jour :

Clôture des
inscriptions :

Médiathèque départementale
du Loiret,
Avenue du Parc Floral,
45 100 Orléans La Source

Jeudi 10 et vendredi 11 septembre 2020

Photo : Bibliothèque de Sury-aux-Bois

Nicolas Louis, Juliette Juvigny, Annie Lailliau, Emilie Blanchard

Professionnels bénévoles et salariés des bibliothèques du Loiret
9h30 – 16h30 les deux jours

× Découvrir l’environnement d’une bibliothèque
× Savoir accueillir les publics de la bibliothèque
× Gérer une bibliothèque : les principes budgétaires
× Connaître les étapes du circuit du livre
× Appréhender les enjeux de l’animation
× Valider les inscriptions Loiretek

Découverte des missions clés d’une bibliothèque, de l’accueil des
publics. Valider les inscriptions Loiretek. 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 rayon. 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.
Jeudi 4 septembre 2020
L’inscription à la journée est possible.

Pour les personnes qui souhaitent s’investir dans le monde des bibliothèques, la Médiathèque
départementale propose 2 journées abordant les grands principes de fonctionnement d’une
bibliothèque et les méthodes à connaître pour partir sur de bonnes bases.
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Le portail Loiretek.fr : comment se
repérer facilement ?
Lieu :

Date :
Intervenants :
Public :
Horaires :
Objectifs :

Premier jour :

Clôture des
inscriptions :

Annexe du Conseil départemental,
3 rue de Châteaubriand,
45 100 Orléans La Source
Jeudi 17 septembre 2020
Equipe MDL

Professionnels bénévoles et salariés des bibliothèques du Loiret
9h30 – 16h30

× Découvrir pas à pas le portail Loiretek.fr avec présentation et
prise en main de l’outil informatique à chaque étape de navigation
sur loiretek.fr, accompagnement individualisé
Savoir se connecter
Trouver les réponses à vos questions
Chercher dans le catalogue en ligne

Utiliser les outils en ligne de la Médiathèque départementale,
comme par exemple :
Programmer un échange documentaire
Réserver un support d’animation (malles thématiques)
S’inscrire à une formation
Demander un fonds thématique…
Jeudi 4 septembre 2020

Le portail loiretek.fr permet aux professionnels des bibliothèques d’accéder aux services de la
Médiathèque départementale : prêt et réservation de documents, prêt de supports
d’animation, inscription aux formations, demande de conseils avec le service de l’ingénierie,
etc. Ce portail permet également à tous les publics inscrits en bibliothèque de consulter des
ressources numériques : livres, musique, films, autoformation, espace jeunesse, presse.
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Pour le public adulte : adapter sa
lecture à voix haute
Lieu :

Médiathèque Départementale
du Loiret,
Avenue du Parc Floral,
45100 Orléans La Source

Photo : Christian Sterne

Date :

Mercredi 23 septembre 2020

Intervention
exceptionnelle :
Horaires :

Christian STERNE de la Compagnie théâtrale Les Fous de Bassan

Objectifs :

× Apprendre les techniques principales de lecture à voix haute
× Prendre conscience de son souffle, de son corps et de la manière
dont nous nous donnons à voir et à entendre.

Matinée :

Après-midi :

Clôture des
inscriptions :

9h30 – 17h

Echauffement physique et vocal à partir d’un travail sur la
respiration et la voix.
Présentation des questions techniques de la lecture à voix haute :
sens, respiration, rythme, phrasé et musicalité.
Les lectures d’extraits de textes - choisis par les stagiaires - une ou
plusieurs fois feront l’objet de commentaires de la part du
comédien-animateur de l’atelier pour éclairer le lecteur sur la
réception et la perception de sa lecture.
Mercredi 11 septembre 2020

Choisissez et apportez un ou deux textes

Cette formation théorique et pratique s’inscrit dans un contexte d’évolution du métier de
bibliothécaire vers des fonctions d’animation. Les bibliothèques sont des acteurs culturels de
proximité à part entière.
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La rentrée littéraire 2020
Lieu :

Date :
Intervenants MDL :
Interventions
exceptionnelles :
Public :
Horaires :
Objectifs :

Programme :

Clôture des
inscriptions :

Médiathèque
départementale
du Loiret,
Avenue du Parc Floral,
45 100 Orléans La Source
Jeudi 1er octobre 2020

Nicolas Louis et Marie-Yvonne Brinon

Les librairies SFL (Société Française du Livre)
et Legend BD

Professionnels bénévoles et salariés des bibliothèques du Loiret
9h – 16h30

× Bénéficier d’une présentation des romans les plus attendus
× Interroger les méthodes d’acquisitions au service d’une
bibliothèque vivante
Présentation des tendances de la rentrée 2020 :
Les albums jeunesse
Les romans marquants de la rentrée littéraire
Les nouveautés incontournables en BD
Les pépites littéraires à ne pas manquer
Jeudi 17 septembre 2020

Chaque année en septembre, la rentrée littéraire est l’occasion de questionnements sur les
méthodes d’acquisition documentaire et l’équilibre des collections en bibliothèque.
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Le « Facile à lire » : un levier pour lutter
contre l’illettrisme et l’exclusion sociale
Lieu :

Date :
Intervention
exceptionnelle :
Horaires :
Objectifs :

Programme :

Clôture des
inscriptions :

Formation
visioconférence

à distance en

Equipement à prévoir : un ordinateur ou un
smartphone équipés d’un micro et d’une
caméra.
Vendredi 2 octobre
Et Jeudi 8 octobre 2020

Photo : Françoise Sarnowski

Françoise Sarnowski, Bibliothécaire et formatrice de Bibliopass
créatrice du concept « facile-à-lire » porté par le Ministère de la
Culture.
9h30 – 12h les 2 jours

× Constituer une offre de lecture pour les personnes en difficulté :
personnes en situation d’illettrisme, d’éloignement de l’écrit, en
raison de leur grand âge, de leur hospitalisation, de leur surdité,
dyslexie, en situation de handicap mental etc.

Présentation des caractéristiques des livres accessibles aux
« faibles lecteurs » afin de les repérer dans les collections de la
bibliothèque.
Apprendre à valoriser ces livres et à créer des partenariats
susceptibles d’amener les publics concernés et d’entrer en relation
avec eux.
Présentation d’une sélection de lectures dites « légères » adaptée à
des personnes qui fréquentent la bibliothèque et n’ont pas de
difficulté particulière avec la lecture mais qui expriment le souhait
de livres faciles.
Vendredi 18 septembre 2020

Action du Contrat Territoire Lecture itinérant, cette formation sensibilise les acteurs des
bibliothèques à l’accueil des publics éloignés de la lecture connaissant une situation
d’illettrisme notamment. En France, 2,5 millions de personnes adultes sont en situation
d’illettrisme et 16 % des 18-65 ans de France métropolitaine éprouvent des difficultés dans au
moins l’un des trois domaines fondamentaux de l’écrit : la lecture, l’écriture et la
compréhension de textes simples. (Source : INSEE/ANLCI)

12

Pour tous les publics : une ouverture de
votre bibliothèque
Lieu :

Médiathèque départementale du Loiret,
Avenue du Parc Floral,
45 100 Orléans La Source

Date :

Vendredi 9 octobre 2020

Intervention
exceptionnelle :
Public :

Gilles Moreau, consultant-formateur auprès du CNFPT

Horaires :

9h15 – 17h

Objectifs :

Son parcours :

Clôture des
inscriptions :

Photo : Gilles Moreau

Professionnels bénévoles et salariés des bibliothèques du Loiret
× 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

Hier, chargé de mission culturelle au Ceméa, il n’a pas cessé
d’inscrire au cœur de ses préoccupations professionnelles les
enjeux de la lecture publique et de l’ouverture des bibliothèques
sur leur environnement. Il y contribua en participant activement,
d’une part, au développement de politiques concertées « lecture –
écriture – lecture publique » dans le cadre de nombreux « Contrat
Ville Lecture », puis de « Contrat Territoire Lecture », et d’autre
part, à l’élaboration et à la conduite de formations longues
qualifiantes
préparant
à
l’exercice
des
fonctions
d’animateur/médiateur du livre.
Jeudi 24 septembre 2020

Action du Contrat Territoire Lecture itinérant, cette formation sensibilise les acteurs des
bibliothèques à la prise en compte des évolutions des fonctions de la bibliothèque. La
bibliothèque est devenue le troisième lieu : lieu de rencontre de personnes de cultures et de
profils différents, lieu qui privilégie la relation humaine. Pour le sociologue Ray Oldenburg, « il
s’agit des espaces où règne une grande tolérance, ou tout le monde peut entrer et parler à son
voisin sur un pied d’égalité, sans hiérarchie sociale ».
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Cohésion sociale et bibliothèques : la
médiation par le jeu
Lieu :

Médiathèque départementale
du Loiret,
Avenue du Parc Floral,
45 100 Orléans La Source

Date :

Jeudi 15 octobre 2020

Intervention
exceptionnelle

Julien Gaultier, spécialiste du jeu de la Médiathèque d’Olivet

Public :

Professionnels bénévoles et salariés des bibliothèques du Loiret

Horaires :
Objectifs :

Programme :

Clôture des
inscriptions :

9h30 – 17h

× Animation de sa bibliothèque à partir du jeu
× Augmenter la cohésion sociale en bibliothèque par le
développement de temps ludiques.

Présentation de jeux de société incontournables et de leurs vertus
Présentation des enjeux et ficelles d’animation des séances de jeux
en bibliothèque
Présentation et conseils pour la mise en place d’un service de
ludothèque
Jeudi 1er octobre 2020

Cette action relève du Contrat Territoire Lecture – Itinérant.

Selon Françoise Legendre, inspectrice générale des bibliothèques : « Si l’objectif de conquête
ou reconquête de publics [des bibliothèques, par le jeu] est parfaitement justifié et se trouve
fréquemment atteint, au moins partiellement, il ne serait pas souhaitable qu’il aboutisse à ce
que la proposition de jeux, jouets ou jeux vidéo ne soit envisagée que sous l’angle d’un produit
d’appel et que soient négligées ou ignorées les qualités intrinsèques des jeux, leur valeur, leur
diversité et leur richesse propres. ».
Dès le plus jeune âge, le jeu permet de développer le langage, les sens, la motricité, les
relations sociales ou encore les capacités intellectuelles. Du point de vue des relations sociales,
le jeu facilite notamment les relations interpersonnelles, la tolérance, l’entraide. Il favorise
également les passerelles entre générations.
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Année de la BD : découverte des univers
Manga et Comics
Lieu :

Médiathèque départementale du Loiret,
Avenue du Parc Floral,
45100 Orléans La Source

Date :

Jeudi 5 novembre 2020

Intervenants MDL :

Nicolas Louis et Yves Frstinzak

Intervention
exceptionnelle :
Horaires :
Objectifs :

Matinée :

Après-midi :

Clôture des
inscriptions :

Romain Bouron, Responsable du fonds de Bandes dessinées de la
Bibliothèque municipale d’Olivet.
9h30 – 16h30

× A l’occasion de 2020 : Année de la BD : découvrir Mangas et
Comics afin de les mettre plus en avant auprès des usagers en
bibliothèque.

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.
Comment les trouver ? Comment les réserver ?
Les Mangas et Comics accessibles sur Loiretek.fr
Les outils d’animation disponibles sur le thème
Jeudi 26 octobre 2020

La France aime le 9e art - Avec plus de 16 millions de lecteurs en France, la bande dessinée,
longtemps considérée comme un genre mineur, bénéficie désormais d’une large diffusion dans
la société française : plus de trois Français sur quatre déclarent avoir déjà lu des bandes
dessinées. le nombre de titres édités est en constante progression, tandis que les genres, au
sein de la bande dessinée, se diversifient : aux traditionnels albums se sont ajoutés, ces
dernières années, les mangas, romans graphiques, comics…
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Le co-design de service : repenser les
services de sa bibliothèque
Lieu :

Date :

Intervenants MDL:
Public :
Horaires :
Objectifs :

Premier jour :
Deuxième jour :
Clôture des
inscriptions :

Médiathèque départementale
du Loiret,
Avenue du Parc Floral,
45 100 Orléans La Source

Jeudi 12 et vendredi 13 novembre 2020

Photo : www.stratégies.fr

Delphine Audebeau

Professionnels bénévoles et salariés des bibliothèques du Loiret
9h30 – 16h30 les deux jours

× Découvrir cette méthode d’intelligence collective et identifier son
intérêt dans sa pratique professionnelle
× Appréhender les notions, la méthode et les outils de co-design de
service
× S’exercer à la méthode sur un cas concret
Construction du groupe, mise en situation collective, modélisation
du parcours utilisateur

Poursuite de la mise en pratique : expérimentation de solutions,
restitution des projets et analyse
Jeudi 29 octobre 2020

Les collectivités territoriales cherchent à améliorer leur offre de service en associant
davantage leurs usagers. Le co-design de service est une des approches existantes que
certaines bibliothèques utilisent déjà pour repenser les services à partir du regard de
l’utilisateur, dans un souci de simplification et d’ergonomie.
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Maîtrisez les ressources numériques de
Loiretek.fr : livres et jeunesse
Lieu :

Date :
Intervenants :
Intervention
exceptionnelle :
Public :
Horaires :
Objectifs :

Matin :

Après-midi :
Clôture des
inscriptions :

Annexe du Conseil départemental,
3 rue de Châteaubriand,
45 100 Orléans La Source
Jeudi 19 novembre 2020
Equipe MDL
BiblioVox

Professionnels bénévoles et salariés des bibliothèques du Loiret
9h30 – 16h30

× Appropriation de l’offre de ressources numériques livres de
BiblioVox
× Appropriation de l’offre de ressources numériques pour la
jeunesse de La Souris qui raconte
× Savoir utiliser ces ressources pour pouvoir mieux accompagner
les utilisateurs de sa bibliothèque
Ressources numériques légales et accessibles gratuitement à tous les
Loirétains inscrits en bibliothèque, sur ordinateur, tablette et
smartphone.
Présentation des collections de la MDL
S’inscrire aux ressources numériques sur Loiretek.
Découverte des fonctionnalités de BiblioVox

Découverte des fonctions de La Souris qui raconte et exploration des
ressources numériques jeunesse de Loiretek.
Jeudi 10 novembre 2020

Le portail Loiretek.fr propose à toutes les personnes inscrites en bibliothèque loirétaine de
bénéficier d’un accès gratuit, 24h sur 24h à des ressources culturelles numériques légales et
sans téléchargement. Les ressources disponibles sont : musique, livres, films, savoirs, presse,
auto-formation et espace jeunesse. Cette formation vous présente les ressources livres et
jeunesse.

17

Pour le jeune public : bien raconter avec
un album
Lieu :

Médiathèque de l’AME
2 rue Franklin Roosevelt
45200 Montargis

Date :

Jeudi 26 novembre 2020

Intervention
exceptionnelle :

Vincent Pensuet est comédien, narrateur, clown à l’hôpital,
musicien, auteur, metteur en scène.

Horaires :
Publics :

Objectifs :

Matinée :

Après-midi :
Clôture des
inscriptions :

Photo : Vincent Pensuet

9h30 – 17h

Toute personne souhaitant raconter des histoires au jeune public
en s’accompagnant du livre, organiser et animer des séances de
lecture d’albums jeunesse (heure du conte) en bibliothèque ou
hors les murs.

× Développer sa capacité à être passeur d’histoires
× S’exercer à lire devant un public
× Se questionner collectivement sur la diversité des pratiques
narratives autour d’un livre.
× Conscientiser sa « corp’oralité » et sa gestuelle au service du récit
illustré.
Prise de confiance par une écoute de soi et du public.
Jeux autour de la musicalité du verbe, du texte et de leurs
complémentarités avec « l’objet visuel » en lecture.
Décryptage et manipulation autour de l’objet livre choisi. Mise en
situation.
Vendredi 18 novembre 2020 – Nombre de places limité à 12.

Cette formation théorique et pratique s’inscrit dans un contexte d’évolution du métier de
bibliothécaire vers des fonctions d’animation. Les bibliothèques sont devenues des acteurs
culturels de proximité à part entière.
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