CATALOGUE
DES FORMATIONS
ANNÉE 2021 • 2E SEMESTRE
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE
DU LOIRET
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Engagé dans une démarche d’accompagnement des communes et intercommunalités, le
Département identifie la politique de la lecture publique comme structurante.
L’accès à la culture est en effet une condition propre à l’humanisme, et représente plus encore
de nos jours, une priorité, alors que s’accentue dans notre société un sentiment d’éloignement
géographique, culturel, social et numérique. Au cœur d’une logique de proximité, le
Département est mobilisé pour les Loirétains sur tous ces registres.
Portée par la Médiathèque départementale, la diffusion de la culture et des connaissances dans
le Loiret emprunte deux voies : la dimension physique par la circulation des documents sur
nos territoires, et le canal numérique, via notamment la plateforme de ressources Loiretek.
Nous le savons, le numérique devient l’un des enjeux majeurs des années à venir, et les
périodes de confinement nous l’ont rappelé avec insistance. Là encore, le Département du
Loiret s’emploie à déployer des solutions. Ainsi, dans une démarche partenariale avec la
DRAC Centre-Val de Loire, la Médiathèque Départementale vient d’être labellisée BNR
(Bibliothèque Numérique de Référence). Cette labellisation nationale permet concrètement au
Département de renforcer davantage son engagement dans le champ numérique en faveur des
Loirétains, et notamment des usagers les plus fragilisés.
Bien entendu, il est nécessaire d’accompagner cette opportunité par un ensemble
formations proposées par la Médiathèque Départementale que vous retrouverez dans
catalogue. Bien plus que des formations, ces moments de rencontres sont l’occasion
partages et d’échanges d’expériences. Nous serons alors heureux de vous y recevoir et
renforcer ainsi nos liens pour que le terme de « réseau » prenne aussi tout son sens.
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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.

► 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.

► 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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Formations 2021 par catégories
1. Gestion de la bibliothèque
Ma bibliothèque au quotidien : je gère !

Jeu 23 + Ven 24.09

p. 9

L’évaluation en bibliothèque avec Néoscrib

Semestre 1

Redonner une attractivité à sa bibliothèque : accueil,
aménagement et, collections
Formations pour élus et bibliothécaires : travailler ensemble

Jeu 2.12

p. 24

Ma 19.10

p. 14

La Bibliothèque 3ème lieu

L6 et M7.12

p. 25

2. Les collections
La Bande dessinée : découverte des univers Manga et Comics

Semestre 1

Les coups de coeur des bibliothécaires avant l’été

Semestre 1

La Rentrée littéraire 2021

Je 14.10

p. 13

Les nouvelles animations interactives de MDL

Je 25.11

p. 20

L’informatisation des collections

21.10+15.11+16.11

p.15,17,18

Choisir des albums accessibles aux personnes en situation de
handicap

Ma 9.11

p. 16

3. L’Action culturelle
Raconter un album jeunesse

Semestre 1

Raconter en visioconférence

Jeu 9.09

p. 7

Se former à la bibliothérapie - suite

Lun 11.10 ou Mar
12.10
Je 7.10

p. 12

Je 9.12

p. 26

Lun 29.11

p. 21

Cohésion sociale en bibliothèque : la médiation par le jeu
Animer sa bibliothèque avec les kamishibaïs, livres tactiles et
tablettes numériques
Animer un atelier d’écriture

p. 23

4. Les publics
Le co-design de service pour améliorer les services de sa
bibliothèque
Le rôle social de la bibliothèque

Semestre 1

L’accueil des publics en situation de handicap

V8.10

p. 11

Bibliothèque inclusives : accueillir les personnes en situation
d’illettrisme

Ma 30 novembre

p. 22

Semestre 1 +
Jeu 16.09
Semestre 1

p. 8

Semestre 1 +
Jeu 18.11
Jeu 19.12

p. 19

Semestre 1

5. Le Numérique
Débuter avec le numérique
Etre à l’aise sur Loiretek.fr
Maîtriser les ressources numériques de Loiretek.fr
Fabriquer avec une imprimante 3D
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Raconter en visioconférence
Lieu :

Médiathèque départementale du
Loiret
Avenue du Parc Floral
45100 Orléans la Source

Photo : Vincent Pensuet

Date :

Jeudi 9 septembre 2021

Intervention
exceptionnelle :

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

Horaires :

9h30 – 17h

Publics :

Ce stage s’adresse à toutes personnes souhaitant raconter des
histoires en s’accompagnant du livre et organiser des séances de
lecture d’album jeunesse en visioconférence

Objectifs :

× Développer sa capacité à être passeur d’histoires par le biais de
la visioconférence. Se détendre face caméra
× S’exercer, rechercher et questionner ensemble le cadre, l’image
et les différentes approches de la lecture face caméra
× Créer une « interaction adaptée à l’instant » pendant la
visioconférence pour que l’auditoire se perçoivent en certains
points « acteur » face à l’écran pendant la séance de lecture en
visioconférence

Programme :

- Jeux collectifs invitant à la mise en confiance, à l’écoute de soi et
du groupe face à la caméra
- En duo, exercice de mise en place d’une lecture filmée : cadrage,
image, placements, déplacements, manipulation du livre, lecture
frontale et lecture indirecte. Débriefing collectif sur visionnage à
l’écran.

Note :

Apporter 3 passages de 3 à 4 mn de lecture maxi ou 1 seul de 10
mn. Les vidéos seront effacées sur demande à l’issue de la journée.

Clôture des
inscriptions :

Jeudi 2 septembre 2021

Cette formation 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 qui s’adaptent continuellement à leur environnement.
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Débuter avec le numérique
Lieu :

Immeuble Châteaubriand
Annexe du Conseil départemental,
3 rue de Châteaubriand,
45 100 Orléans La Source

Date :

Jeudi 16 septembre

Intervenants MDL:

Florence Champenois et Florence Dauvergne

Public :

Professionnels bénévoles et salariés des bibliothèques du Loiret

Horaires :

9h30 – 16h30

Objectifs :

× Utiliser un outil numérique pour consulter un site internet
× Comprendre et utiliser son compte numérique
× Acquérir les usages suivants : Ecouter de la musique, regarder des
films, lire un livre, se former en ligne
× Etre en capacité d’utiliser les ressources numériques de Loiretek

Programme :

Matinée :
Exercices de manipulation d’un ordinateur et/ou support mobile
Tout sur le compte numérique : à quoi ça sert ? Est-ce que c’est
utile ? Est-ce sécurisé ? Comment s’en servir ?
Après-midi :
Création et mise en application du compte personnel Loiretek et
manipulations pour visionner des films, lire des livres, écouter de la
musique et suivre une formation sur le portail.

Clôture des
inscriptions :

Jeudi 9 septembre 2021

Loiretek.fr vous permet de consulter à toute heure des livres numériques, de l’autoformation,
de la musique ou de visionner des films. Il vous tient informé de l’actualité professionnelle et
des formations proposées. Il est incontournable.
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Ma bibliothèque au quotidien – 2 jours
Lieu :

Médiathèque départementale du Loiret
Avenue du Parc Floral
45100 Orléans la Source

Date :

Jeudi 23 et vendredi 24 septembre

Intervenants MDL:

Marie-Yvonne Brinon, Juliette Juvigny, Annie Lailliau, Florence
Champenois, Florence Dauvergne

Public :

Professionnels bénévoles et salariés des bibliothèques du Loiret

Horaires :

9h30 – 16h30 les 2 jours

Objectifs :

× 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

Premier jour :

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.

Deuxième jour :

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.

Clôture des
inscriptions :

Jeudi 16 septembre

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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Cohésion sociale et bibliothèques : la
médiation par le jeu
Lieu :

Médiathèque départementale du Loiret
Avenue du Parc Floral
45100 Orléans la Source

Date :

Jeudi 7 octobre

Intervention
exceptionnelle :

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

Public :

Professionnels bénévoles et salariés des
établissements recevant du public du Loiret

Horaires :

9h30 – 17h

Objectifs :

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

Programme :

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

Clôture des
inscriptions :

Jeudi 30 septembre

bibliothèques

et

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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L’accueil des publics en situation de
handicap en bibliothèque
Lieu :

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

Date :

Vendredi 8 octobre

Intervention
exceptionnelle :

Luc Maumet, formateur indépendant intervenant à l’INET et à
L’ENSSIB, ainsi que dans les centres régionaux de formation des
bibliothécaires

Public :

Professionnels bénévoles et salariés des
établissements recevant du public du Loiret

Horaires :

9h30 – 17h

Objectifs :

× Identifier les différents types de handicap et leurs problématiques
× Concevoir et mettre en œuvre des actions en direction des publics
en situation de handicap

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’aménagement intérieur de la bibliothèque : la circulation, la
signalétique,
le
mobilier,
l’informatique,
la
sécurité
× Médiation et animation : un panorama d'actions réalisées par et
dans des bibliothèques

Clôture des
inscriptions :

Jeudi 30 septembre

Luc Maumet

bibliothèques

et

Cette action relève du Contrat Territoire Lecture – Itinérant.
Cette formation est destinée à améliorer l’accès à l’écrit des personnes en situation de
handicap.
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Se former à la bibliothérapie – la suite
Lieu :

En visioconférence

Date :

Groupe 1- le lundi 11 octobre
Groupe 2 - le mardi 12 octobre

Régine Detambel

Intervention
exceptionnelle :

Régine DETAMBEL est écrivaine, bibliothérapeute et formatrice en
bibliothérapie créative. Elle est notamment l’auteure de Les Livres
prennent soin de nous. Pour une bibliothérapie créative (Actes Sud, 2015).

Public :

Réservée aux personnes inscrites sur les sessions des 27 et 28 mai
derniers. Le groupe du 27 mai est attendu comme convenu le 11 octobre ;
celui du 28 mai est attendu le 12 octobre. Aucune nouvelle inscription
n’est possible.

Horaires :
Objectifs :

9h30 -11h30 et 14h-16h
•
•
•
•

Améliorer la qualité de l’accueil de personnes en souffrance,
Découvrir la bibliothérapie créative,
Envisager une animation dans sa structure,
Sensibiliser à l’utilisation de textes pour « prendre soin ».

Programme :

Eléments de récapitulation de la 1ère journée avec exemples d’exploitation
de textes en bibliothérapie. Fonction et utilisation de l’écriture et des
objets médiateurs dans l’animation d’un atelier de bibliothérapie. Posture
créative des bibliothécaires. Présentation et déroulement d’un ateliertype. Construire son propre atelier dans sa structure.

Clôture des
inscriptions :

Jeudi 30 septembre

Crise économique, crise sanitaire, crise existentielle, crise du couple,… La vie ne manque pas
d’épreuves à traverser et la bibliothèque peut être un refuge pour nos souffrances humaines.
Pour faire face aux défis de l’existence, à tous les âges de la vie, il est bon de se ressourcer en
contactant sa créativité. Mais est-ce que le quotidien nous en donne l’occasion ? Comment les
livres peuvent-ils apporter un nouvel élan ? Est-ce que les textes peuvent nous aider à vivre ?
Comment sortir des prescriptions des manuels de développement personnel ?
Pour envisager tous ces questionnements, Régine Detambel vous invite à découvrir la
bibliothérapie créative.
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La Rentrée littéraire 2021
Lieu :

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

Date :

Jeudi 14 octobre

Intervenants :

Les librairies SFL (Société Française du Livre), Legend BD et MarieYvonne Brinon de la MDL

Horaires :

9h – 17h

Objectifs :

× Bénéficier d’une présentation des romans les plus attendus
× Interroger les méthodes d’acquisitions au service d’une
bibliothèque vivante

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

Clôture des
inscriptions :

Jeudi 7 octobre 2021

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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Formation pour élus et bibliothécaires :
travailler ensemble
Lieu :

Médiathèque départementale du Loiret
Avenue du Parc Floral
45100 Orléans la Source

Date :

Mardi 19 octobre

Intervention
exceptionnelle :

Marianne Lesniak, Formatrice Lecture publique spécialisée dans les
métiers des bibliothèques, après plusieurs postes d'encadrement puis de
direction en bibliothèques, une expérience en ingénierie culturelle et des
interventions pour des bibliothèques départementale et le CNFPT.

Public :

Professionnels bénévoles et salariés des bibliothèques et élus du Loiret

Horaires :

9h30 – 16h30

Objectifs :

•
•
•
•
•
•
•

Programme :

•
•
•
•
•

Définir et connaître les rôles et positionnement de l’élu et du
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
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 »

Clôture des
Jeudi 7 octobre
inscriptions :
La bibliothèque, en tant qu’outil de la politique culturelle, répond à des objectifs de développement
fixés par la collectivité. Pour les mener à bien, les élus et les bibliothécaires sont amenés à travailler de
concert. Le dialogue et la pédagogie sont alors indispensables pour bâtir une vision commune du projet
de lecture publique, notamment pour de nouveaux élus.
Comment bâtir une relation de confiance, dans le respect des rôles et des compétences de chacun ?
Quels outils, quels documents, permettent au fil d’une année, ainsi qu’à long terme, de co-construire de
manière efficace et saine ?
La formation se basera sur de nombreux exemples, et s’appuiera sur les situations vécues par les
participants.
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Informatiser sa bibliothèque
Lieu :

En visioconférence

Date :

Jeudi 21 octobre 2021

Intervention
exceptionnelle :

Albane Lejeune, Coordinatrice Lecture publique de la Baie, SaintBrieuc Armor Agglomération

Public :

Professionnels bénévoles et salariés des bibliothèques du Loiret

Horaires :

9h30 – 16h

Objectifs :

× Connaître les différentes opérations concrètes à réaliser pour
passer en gestion informatisée
× Identifier la démarche projet de l’informatisation
× Se repérer dans le panel de logiciels documentaires
existants pour choisir le plus adapté à ses besoins

Matin :

Informatiser sa bibliothèque : pour quoi faire ?
Définition des enjeux
Périmètre de l’informatisation

Après-midi :

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

Clôture des
inscriptions :

Jeudi 7 octobre 2021

L’informatisation facilite la gestion de la bibliothèque en la rendant plus efficace et plus aisée.
Elle permet ainsi de fournir de nouveaux services de qualité à ses usagers tout en libérant du
temps pour l’accueil.
Pour les bibliothèques s’engageant dans cette démarche, la Médiathèque départementale leur
faire bénéficier d’un accompagnement, notamment au titre de Bibliothèque Numérique de
Référence dont elle vient d’être labellisée.
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Choisir des albums accessibles pour les
lecteurs en situation de handicap
Lieu :

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

Date :

Mardi 9 novembre 2021

Intervention
exceptionnelle :

Sophie Blain, Directrice de les Doigts qui rêvent, Coordinatrice
Lecture publique de la Baie, Saint-Brieuc Armor Agglomération

Public :

Professionnels bénévoles et salariés des bibliothèques du Loiret et
professionnels de la Petite Enfance

Horaires :

9h30 – 16h

Objectifs :

× Identifier les incidences du handicap (visuel, auditif, moteur,
cognitif, mental) dans l’accès au livre et à la lecture
× Identifier une offre de livres accessibles au format papier et
numérique, l’offre de matériel et de logiciels complémentaires
× Connaître les dispositifs technologiques et/ou juridiques
permettant de générer à la demande de nouvelles ressources
accessibles pour les publics en situation de handicap

Programme :

Les principes d’une société socialement inclusive
• La définition des troubles et handicaps et leur incidence sur
l’accessibilité au livre et à l’écrit
• Compensations et aides à la lecture : présentation des nombreuses
modalités de compensation (braille, illustrations tactiles, gros
caractères, audio, langue des signes française, makaton, livre
numérique, français facile à lire et à comprendre…) et des
référentiels nationaux et internationaux
• L’offre éditoriale accessible et/ou adaptée
• Les structures ressources à solliciter à l’échelle locale, nationale et
internationale
• Atelier de conception universelle

Clôture des
inscriptions :

Mardi 2 novembre 2021

Cette action relève du Contrat Territoire Lecture – Itinérant.
L’égalité de traitement de tous en bibliothèque est une responsabilité qui passe par un accueil
adapté à chacun.
16

Informatiser sa bibliothèque
Lieu :

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

Date :

Lundi 15 novembre 2021

Intervention
exceptionnelle :

Albane Lejeune, Coordinatrice Lecture publique de la Baie, SaintBrieuc Armor Agglomération

Public :

Professionnels bénévoles et salariés des bibliothèques du Loiret

Horaires :

9h30 – 16h

Objectifs :

× Connaître les différentes opérations concrètes à réaliser pour
passer en gestion informatisée
× Identifier la démarche projet de l’informatisation
× Se repérer dans le panel de logiciels documentaires
existants pour choisir le plus adapté à ses besoins

Matin :

Informatiser sa bibliothèque : pour quoi faire ?
Définition des enjeux
Périmètre de l’informatisation

Après-midi :

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

Clôture des
inscriptions :

Mardi 2 novembre 2021

L’informatisation facilite la gestion de la bibliothèque en la rendant plus efficace et plus aisée.
Elle permet ainsi de fournir de nouveaux services de qualité à ses usagers tout en libérant du
temps pour l’accueil.
Pour les bibliothèques s’engageant dans cette démarche, la Médiathèque départementale leur
faire bénéficier d’un accompagnement, notamment au titre de Bibliothèque Numérique de
Référence dont elle vient d’être labellisée.
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Informatiser sa bibliothèque
Lieu :

Maison du Département du Montargois
32 rue du Faubourg de la Chaussée
45 200 Montargis

Date :

Mardi 16 novembre 2021

Intervention
exceptionnelle :

Albane Lejeune, Coordinatrice Lecture publique de la Baie, SaintBrieuc Armor Agglomération

Public :

Professionnels bénévoles et salariés des bibliothèques du Loiret

Horaires :

9h30 – 16h

Objectifs :

× Connaître les différentes opérations concrètes à réaliser pour
passer en gestion informatisée
× Identifier la démarche projet de l’informatisation
× Se repérer dans le panel de logiciels documentaires
existants pour choisir le plus adapté à ses besoins

Matin :

Informatiser sa bibliothèque : pour quoi faire ?
Définition des enjeux
Périmètre de l’informatisation

Après-midi :

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

Clôture des
inscriptions :

Mardi 2 novembre 2021

L’informatisation facilite la gestion de la bibliothèque en la rendant plus efficace et plus aisée.
Elle permet ainsi de fournir de nouveaux services de qualité à ses usagers tout en libérant du
temps pour l’accueil.
Pour les bibliothèques s’engageant dans cette démarche, la Médiathèque départementale leur
faire bénéficier d’un accompagnement, notamment au titre de Bibliothèque Numérique de
Référence dont elle vient d’être labellisée.
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Maîtrisez les ressources numériques de
Loiretek.fr
Lieu :

Immeuble Châteaubriand
Annexe du Conseil départemental,
3 rue de Châteaubriand,
45 100 Orléans La Source

Date :

Jeudi 18 novembre

Intervenants MDL :

Florence Champenois et Florence Dauvergne

Public :

Professionnels bénévoles et salariés des bibliothèques du Loiret

Horaires :

9h30 – 17h

Objectifs :

× Appropriation et maîtrise des ressources numériques
× Être en capacité de promouvoir et animer les ressources

Matin :

Inscription aux ressources numériques sur Loiretek.fr et gestion des
comptes usagers.
Panorama des ressources numériques

Après-midi :

Découverte des fonctionnalités des plateformes
Cas pratiques d’animation des ressources numériques
Échanges et conseils

Clôture des
inscriptions :

Jeudi 11 novembre – Attention : places limitées

Le portail Loiretek.fr propose à toutes les personnes inscrites en bibliothèque loirétaine de
bénéficier d’un accès gratuit, 24h / 24 à des ressources culturelles numériques légales et sans
téléchargement. Les ressources disponibles sont : musique, livres, films, savoirs, presse, autoformation, collections adaptées et espace jeunesse.
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Découvrez nos nouvelles animations
interactives à emprunter
Lieu :

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

Date :

Jeudi 25 novembre

Intervenante MDL :

Florence Dauvergne

Public :

Professionnels bénévoles et salariés des bibliothèques du Loiret

Horaires :

9h30 – 17h

Objectifs :

× 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

Programme :

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

Clôture des
inscriptions :

Jeudi 18 novembre

Les malles interactives permettent un échange vivant et attirent tous les publics. Cette formation vous
permettra également d’apprendre à les utiliser dans votre bibliothèque pour le plaisir, le
divertissement et la culture de vos usagers.
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Animer un atelier d’écriture
Lieu :

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

Date :

Lundi 29 novembre

Interventions
exceptionnelles :

La journée sera animée par Muriel Dubreuil-Gouffault, bibliothécaire à
Saint-Jean-de-la-Ruelle, animatrice d’ateliers d’écriture pour jeunes et
adultes depuis 17 ans et formée par le VEFA d’Orléans, les ateliers
d’Elisabeth Bing, François Bon, Jean-Hugues Malineau et Françoise Neveu
de texte.net. Marie-Yvonne Brinon, bibliothécaire à la Médiathèque
départementale du Loiret présentera une sélection documentaire sur ce
sujet.

Public :

Professionnels bénévoles et salariés des bibliothèques du Loiret

Horaires :

9h30 – 17h

Objectifs :

× Découvrir les ateliers d’écriture et leur apport en bibliothèque
× Initiation à la conduite d’un atelier d’écriture auprès de publics divers
× Envisager un atelier d’écriture régulier ou ponctuel dans sa structure

Programme :

Pour chaque partie, de la théorie et de la mise en pratique afin que chaque
participant expérimente l’écriture dans le cadre d’un atelier et soit acteur
de sa formation
Matin :
•
•
•

Bref historique des ateliers d’écriture en France
Objectif d’un atelier d’écriture en bibliothèque
Conduite d’un atelier d’écriture : déroulement, cadre, posture de
l’animateur, valorisation

Après-midi :
•
•
•
Clôture des
inscriptions :

Diversité des propositions d’écriture dans et hors les murs
Diversité des publics
Création d’un projet d’atelier écriture régulier ou ponctuel dans sa
bibliothèque

Jeudi 18 novembre

L’écriture est un outil dynamique en lien direct avec la lecture pour créer du lien social,
intégrer, explorer, valoriser avec différents publics et de multiples prolongements possibles.
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Bibliothèques inclusives : Accompagner
les personnes en situation d’illettrisme
Lieu :

Bibliothèque de Beaune-la-Rolande
21 bis rue du 28 novembre
45340 BEAUNE-LA-ROLANDE

Date :

Mardi 30 novembre

Intervention
exceptionnelle :

Josiane Dupont, Consultante en formation, spécialisée en
psychologie et communication non violente et intervenante pour les
CNFPT et de nombreuses collectivités territoriales

Public :

Professionnels bénévoles et salariés des bibliothèques et
établissements recevant du public du Loiret
Professionnels en contact avec des personnes en situation
d’illettrisme

Horaires :

9h30 – 17h

Objectifs :

× Comprendre l’illettrisme et le rôle des bibliothèques face à cette
problématique
× Construire une relation et des animations pour des publics
empêchés

Programme :

•
•
•

Clôture des
inscriptions :

Présentation de l’illettrisme et du rôle des bibliothèques face à
l’illettrisme
Accueillir, comprendre et accompagner les personnes en
situation d’illettrisme
Elaborer des actions et des animations pour ces personnes

Jeudi 18 novembre

Selon l’ANLCI, en 2011, 16 % des personnes de 18 à 65 ans résidant en France éprouvent des
difficultés dans les domaines fondamentaux de l'écrit, et pour 11 % ces difficultés sont graves
ou fortes. Parmi celles qui ont été scolarisées en France, 7 % sont dans ce cas et peuvent donc
être considérées en situation d'illettrisme, contre 9 % en 2004.
Cette situation concerne donc environ 1 personne sur 6 soit 110 000 Loirétains ! Les
bibliothèques ont bien un rôle à jouer en ce sens.
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Cohésion sociale et bibliothèques : la
médiation par le jeu
Lieu :

Médiathèque départementale du Loiret
Avenue du Parc Floral
45100 Orléans la Source

Date :

Jeudi 7 octobre

Intervention
exceptionnelle :

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

Public :

Professionnels bénévoles et salariés des
établissements recevant du public du Loiret

Horaires :

9h30 – 17h

Objectifs :

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

Programme :

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

Clôture des
inscriptions :

Jeudi 30 septembre

bibliothèques

et

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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Redonner une attractivité à votre
bibliothèque : accueil, aménagement,
collections
Lieu :

Médiathèque Départementale
du Loiret,
Avenue du Parc Floral,
45100 Orléans La Source
Et Médiathèque d’Ormes
Place Clément Marot
45140 Ormes

Médiathèque d’Ormes

Date :

Jeudi 2 décembre

Interventions
exceptionnelles :

Nicolas Louis, Juliette Juvigny de la MDL et l’aimable participation
de Madame Catherine Lacroix, Responsable de la Médiathèque
d’Ormes.

Horaires :

9h – 17h

Objectifs :

× Bénéficier de conseils pour rendre la bibliothèque plus attractive
et plus confortable
× Savoir accueillir les publics en bibliothèque, concevoir un
aménagement attractif et accueillant et proposer aux publics des
collections équilibrées et mises en valeur

Matinée :

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.

Après-midi :

Visite de la Médiathèque d’Ormes avec présentation par sa
responsable des différents espaces et des modalités concourant à
rendre une bibliothèque accueillante et adaptée aux publics.

Clôture des
inscriptions :

Jeudi 25 novembre 2021

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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La bibliothèque 3ème lieu
Lieu :

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

Date :

Lundi 6 et mardi 7 décembre

Intervention
exceptionnelle :

Amandine Jacquet de l’Association des Bibliothécaires de France
(ABF)

Public :

Professionnels bénévoles et salariés des bibliothèques du Loiret

Horaires :

9h30 – 17h

Objectifs :

× Découvrir le concept de bibliothèque 3ème lieu
× S’enrichir d’expériences menées par les bibliothèques
× S’inscrire dans une réflexion de changement et de modernisation
de la bibliothèque

Jour 1 :

Présentation des objectifs
Introduction avec la définition du concept de 3ème lieu
Présentation de nombreux exemples de mises en pratique par les
bibliothèques internationales et françaises
Visite d'une bibliothèque locale

Jour 2 :

Présentation de bibliothèques mutualisant des services
Exemples de réalisations originales et plébiscitées par le public avec
petit budget
Présentation de nombreux exemples de mises en pratique par les
bibliothèques internationales et françaises
Débats et ateliers de réflexion en groupe

Clôture des
inscriptions :

Jeudi 25 novembre 2021

Nombreux sont les professionnels qui estiment aujourd’hui que la « bibliothèque troisième
lieu » constituent l’avenir des bibliothèques. De multiples exemples internationaux illustrent
la façon dont cette notion peut se décliner en bibliothèque. Ces bibliothèques qui ouvrent
largement leurs portes à d’autres activités que la lecture amènent les bibliothécaires à
s’interroger sur la notion de bibliothèque, sur l’évolution de ses missions et sur la relation aux
publics.
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Animez votre bibliothèque avec un
kamishibaï, livres tactiles et tablettes
numériques
Lieu :

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

Date :

Jeudi 9 décembre

Intervenants MDL :

Yves Frstinzak, Juliette Juvigny, Florence Champenois et Florence
Dauvergne

Publics :

Professionnels bénévoles et salariés des bibliothèques du Loiret,
professionnels de la Petite enfance

Horaires :

9h30 – 16h30

Objectifs :

× Découvrir et apprendre à utiliser un kamishibaï
× Découvrir et apprendre à utiliser les livres tactiles
× Découvrir et apprendre à utiliser une tablette numérique

Matinée :

Présentation, démonstration et conseils d’utilisation
kamishibaï, livres tactiles et tablette numérique.

Après-midi :

Choix d’un support et mise en pratique en binôme.

Clôture des
inscriptions :

Jeudi 2 décembre

des

Les actions culturelles en bibliothèque et hors les murs constituent des temps forts favorisant
le lien social grâce aux rencontres intergénérationnelles et l’épanouissement personnel.
Les retombées à l’âge adulte d’un manque d’accès à la lecture, à la culture et au divertissement
dans l’enfance sont considérables psychologiquement et humainement : ruptures sociales,
isolement, illettrisme….
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Fabriquer avec une imprimante 3D
Lieu :

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

Date :

Jeudi 16 décembre

Intervention
sceptionnelle :

Le CEFIM de Tours, l’école du web et des réseaux

Public :

Professionnels bénévoles et salariés des bibliothèques du Loiret
Niveau débutant

Horaires :

9h30 – 16h30

Objectifs :

× 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

Programme :

Matinée :
Présentation du matériel
Connaissances générales sur la 3D et les logiciels
Après-midi :
Création d’une pièce en 3D et utilisation de l’imprimante et de la
découpeuse vinyle
Mise en situation d’animation

Clôture des
inscriptions :

Jeudi 9 décembre 2021 – Attention : places limitées.

Cette formation vous permettra d’apprendre à utiliser vous-même l’imprimante 3D et à animer un
atelier d’impression 3D pour vos usagers. Ce matériel sera mis à votre disposition par la Médiathèque
départementale dans le cadre d’un projet défini.
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