Calendrier prévisionnel des formations et rencontres MdSM 2021
Ce programme est en cours de finalisation, certaines dates ou intitulés sont susceptibles d’être modifiés.

Formations assurées par un intervenant extérieur
intitulé
dates
lieu
Médiation ressources
numériques (1 jour)
Mardi 9 février
MdSM
Stage réservé aux adhérents à
l’offre numérique de la MdSM

descriptif

intervenants

-

Comment valoriser les ressources numériques en
bibliothèque (rendre visible l'offre dans la structure
et travailler la présentation de l'offre sur le portail,
et les réseaux sociaux des bibliothèques).

Cab. DOC&CO
Victoria Courtois

-

Rendre la médiation humaine autour des
ressources numériques dans la vie quotidienne de
la bibliothèque (renseignement, catalogue,
bibliographie, site…).

-

L'inclusion dans les animations (mise en place de
temps fort autour des ressources numériques).

(Sous réserve)

Le numérique en
bibliothèque (1 jour)
Jeudi 11 février
MdSM

Comment appréhender les enjeux et les perspectives du
numérique en bibliothèque en définissant le rôle du
bibliothécaire en tant que passeur et médiateur afin
d’attirer de nouveaux publics et combattre l’ilectronisme.

Cab. « CANOPé »

La coopération en interne
entre bibliothèques (1 jour)
Jeudi 18 mars
MdSM

Connaître les spécificités des bibliothèques d’un réseau
afin d’élaborer un projet commun en impliquant les élus,
les bénévoles et les salariés.
Identifier les partenaires du réseau, afin de travailler
avec les bibliothèques et dynamiser le maillage du
territoire.
Développer et organiser des projets pour répondre aux
attentes du public. Étude d’un cas pratique de réseaux :
enjeux, services proposés.

Cab. «Cadres en
mission»

Lire des livres à des bébés
(2 jours)
Jeudi 17, vendredi 18 juin
MdSM

Les livres et les récits sont une nourriture indispensable
aux tout-petits. Dans les albums sont abordés des
questions fondamentales qui permettent à chaque
enfant de nourrir son imaginaire, d’entrer dans le
langage, de développer peu à peu sa capacité à penser
par lui-même et d’accéder ainsi à une véritable
autonomie.

« Lire À Voix HauteNormandie »

Dynamiser sa bibliothèque
par l’aménagement et le
marketing (2 jours)
Jeudi 8, vendredi 9 avril
MdSM

Élaborer un projet d’aménagement ou de
réaménagement des différents espaces de la
médiathèque. Découvrir des techniques de mise en
valeur des espaces (pôle thématique, sélection, coup de
cœur, nouveautés…)
Relooker à moindre coût la signalétique, les espaces, le
mobilier et la décoration.
Affirmation de l’identité visuelle et graphique de la
bibliothèque.

Cab. «Cadres en
mission»

Musique et bibliothèque à
l’heure d’Internet (2 jours)
Lundi 12, mardi 13 avril
MdSM

Valoriser le fonds et identifier la diversité des pratiques
et des demandes des publics en matière d’offre
musicale. Connaître les offres numériques gratuites ou
payantes ainsi que les différents supports. Acquérir des
repères dans la production musicale. Quelles sont les
ressources locales (organiser des mini-concerts…).

Cab. «Multimédia,
son, audiovisuel,
informatique»

EMI : Éducation aux médias
et à l’Information (2 jours)
Jeudi 27, vendredi 28 mai
MdSM

Dans un monde complexe où l’information est
surabondante et parfois détournée (fake news),
instantanée et en flux continu, l’éducation aux médias et
à l’information (EMI) est devenue une priorité. Il est
indispensable de savoir recevoir l’information et d’être
en mesure de l’analyser.

Cab. « CANOPé »

Le «Facile à lire» en
bibliothèque (2 jours)
Lundi 31 mai, mardi 1er juin
MdSM

Le «Facile à lire» facilite l’accessibilité à l’information
pour tout le monde. C’est un confort d’usage dans nos
espaces de vie et notamment en bibliothèque.
Faciliter la communication et l’accès à l’information et à
la lecture, c’est améliorer le quotidien des personnes
vulnérables et leur donner une plus grande autonomie.

Cab. «Cadres en
mission»

Le roman sentimental
(2 jours)
Septembre ?
MdSM

Acquérir des repères pour connaître la production
éditoriale, les genres et auteurs phares de la littérature
du roman sentimental. Savoir animer ce fonds par des
actions appropriées à ce domaine.

(Sous réserve)
Le jeu de société en
bibliothèque (2 jours)
Lundi 11, mardi 12 octobre
MdSM

Comment mettre en place et gérer ce fonds et le
valoriser (espace, rangement, catalogage, politique
d’animation et de médiation…). Connaître la production
(Quels jeux pour quels publics ?).

Cab. « Port
Parallèle »

Créer un « Escape Game »
en bibliothèque (2 jours)
Lundi 8, mardi 9 novembre
MdSM

Pourquoi créer un « Escape Game » en bibliothèque,
quels sont les publics visés ? Comment le préparer, le
promouvoir et le programmer ? Quelles actions mener
pour attirer les différents publics ? Quels partenaires ?
Ateliers pratique (production d’une fiche technique).

Cab. « CANOPé »

Les nouvelles attentes des
publics (2 jours)
Jeudi 18, vendredi 19 nov.
MdSM

Comment l’évolution de la société, la dématérialisation,
l’ubérisation, changent les bibliothèques.
Les publics : qui sont-ils ? Que veulent-ils : les outils
pour mieux analyser la population de sa collectivité et
l’offre de la bibliothèque.
Quels services et actions développer pour répondre aux
nouvelles attentes des différents publics et avoir une
offre plus attractive ?
Comment travailler avec d’autres et mutualiser les
moyens pour mieux faire face à ces attentes.

Cab. «Cadres en
mission»

Formations assurées par la MdSM
intitulé
dates
lieu

descriptif

intervenants

*Une bibliothèque, comment
ça marche ? (5 jours)

Règles et conseils de base pour concevoir, gérer,
animer et faire le succès de votre bibliothèque.

MdSM
*Formation de base

*Panorama de l’édition pour
la jeunesse (1 jour)
Jeudi 20 mai
MdSM

À travers un choix de documentaires, d’albums et de
romans pour la jeunesse, vous découvrirez la richesse
de ce domaine d’édition.

MdSM
*Formation de base

*Panorama de l’édition pour
adulte
Jeudi 25 novembre (1 jour)
MdSM

Comment acquérir des repères pour constituer des
collections en phase avec les besoins et les attentes
des publics et nos missions de bibliothécaires ?
+Rencontre avec un libraire : découvrir les nouveautés
documentaires 2021 et les coups de cœur des libraires.

MdSM
*Formation de base

Jeudis 11, 18, 25 mars, 1er, 8 avril

MdSM

Petites réparations de livres
(2 jours)
Jeudi 3, vendredi 4 juin
MdSM

De nombreux livres pourraient avoir une seconde vie dans vos
bibliothèques !
Cette formation vous permettra d’acquérir un savoir-faire
propre aux petites réparations. Apprenez quelques techniques
faciles à réaliser avec peu de moyens et de matériel.

MdSM

Kamitapi : (tapis-lecture,
Grandes images, albums
cubes, Kamishibaï) (2 jours)
Jeudi 10, vendredi 11 juin
MdSM

Ces outils favorisent une interactivité ludique entre le
livre, l’animateur et le public. Cette formation vous
permettra d’en acquérir les techniques de manipulation
afin de vous les approprier et de pouvoir créer des
temps d’animation autour des livres.

MdSM

Formations à la demande :
(conseils / assistance
technique)
(½ journée ou 1 jour)
Territoires nord, sud, est, ouest
ou à la MdSM

Des journées ou demi-journées peuvent être organisées
dans le cadre de formation, de conseil et d’assistance
technique dans votre bibliothèque ou à la MdSM, à la
demande du responsable d’une bibliothèque ou d’un
réseau de bibliothèques ou sur proposition du référent
territoire.

MdSM

Rencontres professionnelles
intitulé
dates
lieu

descriptif

intervenants

Acquisitions jeunesse :
l’Atelier participatif (9h-12h)
Mardis 2 février, 2 mars,
6 avril, 4 mai, 1er juin,
5 octobre, 2 novembre,
7 décembre.
MdSM

Le premier mardi du mois, les bibliothécaires de la
médiathèque départementale consultent un office de
livres jeunesse et sélectionnent les ouvrages qui
viendront enrichir les collections.
Venez participer à cette sélection, découvrir ainsi plus
de 150 nouveautés (albums, romans, contes,
documentaires, livres audio, BD) et préparer vos
commandes en toute sérénité !

MdSM, réseau

Comités romans adultes
(9h30-12h)
Vendredis 12 février, 21 mai et
15 octobre
MdSM

« Après le plaisir de posséder des livres, il n'y en a
guère de plus doux que d'en parler. » (Charles Nodier)
Lors de ces demi-journées, nous vous invitons à parler
livres.

MdSM

Comités musique (9h30-12h)
Jeudis 18 février, 24 juin et
18 novembre
MdSM

Lors de ces demi-journées, nous vous invitons à parler
musique.

MdSM

Présentation nouveautés BD
(14h-16h)
Mardi 9 mars
MdSM

Un libraire viendra vous présenter les nouveautés
Bandes dessinées adultes et jeunesse, les
incontournables et ses coups de cœur suite au Festival
d’Angoulême qui a lieu chaque année en janvier.

Libraire

Journée professionnelle : Le
« Facile A Lire »
(1 jour)
Jeudi 15 avril
MdSM
Rencontre Petite enfance
(9h30-12h)
Vendredi 2 juillet
MdSM

Une journée vous sera proposée, vous permettant de
rencontrer différents acteurs autour de la thématique du
« Facile A Lire ».

Normandie Livres et
Lecture

Journée réservée aux bibliothèques menant une action
«Petite Enfance» en partenariat avec la MdSM.

MdSM

« Carte blanche » à Layla
Darwiche (1 jour)
Mardi 21 septembre
MdSM

Temps de rencontre et d’échanges autour de Layla
Darwiche qui parlera de son art et de son parcours ;
avec un temps de racontée éventuellement.
C’est aussi une journée conviviale avec un déjeuner
partagé (en fonction du contexte sanitaire).

Layla Darwiche

À vous de voir ! (1 jour)
Vendredi 24 septembre
MdSM

Venez découvrir des spectacles que nous avons
sélectionnés et qui répondent à des critères essentiels :
ils sont techniquement légers, s’adaptent facilement,
même dans des petits lieux et ils sont compris dans une
fourchette budgétaire raisonnable

Compagnies

Journée professionnelle :
L’Inclusion numérique
(1 jour)
Jeudi 30 septembre
MdSM

Une journée vous sera proposée, vous permettant de
rencontrer différents acteurs autour de la thématique de
« L’Inclusion numérique ».

Normandie Livres et
Lecture

Rentrée littéraire (14h-16h)
Jeudi 7 octobre
MdSM

Lors de ce temps fort, la Médiathèque départementale
vous convie à une rencontre avec un libraire qui vous
fera découvrir ses coups de cœur et une sélection des
ouvrages les plus remarqués (et remarquables !).

Libraire Colbert

Focus applis (14h-16h)
Jeudi 14 octobre
MdSM

Laure Deschamps, fondatrice et directrice du magazine
« La souris grise » vous présente sous forme d’ateliers
numériques, les meilleures applications jeunesse
sorties en 2020.

« La souris grise »

Focus sur l’édition
Jeunesse (14h-16h)
Jeudi 4 novembre
MdSM

Présentation des coups de cœur de l’année par un
libraire spécialisé Jeunesse et les bibliothécaires de la
MdSM.

MdSM, libraire

Focus documentaires
adultes
(9h-12h)
Jeudi 25 novembre
MdSM

Rencontre avec un libraire qui viendra vous présenter
ses coups de cœur 2020, les titres et collections
remarquables de l’année.

Libraire

Journée Jeux de société
(1 jour)
Jeudi 2 décembre
MdSM

Pendant cette journée, vous participerez aux tables de
jeux mises en place par des bibliothécaires de la MdSM
qui vous permettront de vous initier aux règles des
différents jeux et de découvrir des nouveautés de
l’année.

MdSM

Présentation des nouvelles
« Animations » achetées par
la MdSM
(9h30-12h ou 14h-16h)
Soit le Jeudi 9 décembre, soit
le vendredi 10 décembre
MdSM

Chaque année, la Médiathèque départementale fait
l’acquisition de nouveaux outils d’animation. Nous vous
proposons de découvrir ces nouveautés en avantpremière pour faciliter votre choix et votre future
programmation.

MdSM

