Formations et rencontres 2023
Préprogramme
Sous réserve de modifications de dates, lieux ou intitulés.

Formation de base
Intitulé
Dates
Lieu

Descriptif

Intervenants

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

MdSM

Panorama de l’édition pour
la jeunesse aujourd’hui
(1 jour)
Jeudi 11 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

Panorama de l’édition pour
adulte
(1 jour)
Jeudi 30 novembre
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 2023 et les coups de cœur des libraires.

MdSM,
Librairie Armitière

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

Une bibliothèque, comment
ça marche ?
(5 jours)
Jeudis 2, 9, 16, 23 et 30 mars

MdSM

Formation continue
Intitulé
Dates
Lieu
Présentation des nouveaux
supports d’animation acquis
par la MdSM
(10h-12h ou 14h-16h)
Au choix :
- soit jeudi 26 janvier
- soit vendredi 27 janvier
MdSM

Descriptif

Intervenants

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
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Images en bibliothèque à
l’heure d’Internet
(2 jours)
Vendredi 27 janvier et jeudi 2
février
MdSM

Valoriser le fonds et identifier la diversité des pratiques
et des demandes des publics en matière d’offre
cinématographique. Connaître les offres numériques
gratuites ou payantes ainsi que les différents supports.
Acquérir des repères dans la production
cinématographique. Identifier les ressources locales.

Images en
bibliothèques

Acquisitions jeunesse :
l’Atelier participatif
(9h-12h)
Mardis 31 janvier, 7 mars,
4 avril, 2 mai, 6 juin,
3 octobre, 7 novembre,
5 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 musique
(9h30-12h) Jeudis 9 février et
16 novembre
(1 jour) 22 juin
MdSM

Jeudis 9 février et 16 novembre : Lors de ces demijournées, nous vous invitons à parler musique avec
d’autres bibliothécaires
Jeudi 22 juin Journée comité musique + musique
numérique (avec la ressource dimusic).

MdSM

Les jeux de société en
bibliothèque
(2 jours)
Jeudi 9 et vendredi 10 février
MdSM

Acquérir des repères pour connaître la production
(styles de jeux).
Mettre en place et constituer une offre adaptée aux
différents publics.
Valoriser les jeux de société comme bien culturel à part
entière et en faire la médiation.

Canopé

« Journée Liban »
Sous réserve
(10h-12h)
Février / mars
MdSM

Zeina Abirached, auteure et illustratrice franco-libanaise,
parlera de son métier et présentera l’exposition présente
à la MdSM « le piano oriental ».

Zeina Abirached

Comités romans adultes
(9h30-12h)
Vendredis 10 février, 12 mai et
10 novembre
MdSM

Lors de ces demi-journées, nous vous invitons à parler
littérature avec d’autres bibliothécaires

MdSM

Aménager / réaménager
l’espace de sa bibliothèque
(3 jours)
Lundi 6 et mardi 7 mars +
mardi14 novembre
MdSM

Nécessité d’adapter les espaces de sa bibliothèque par
rapport aux évolutions récentes de la lecture publique et
des usages des publics.
Présentation d’outils, de méthodes et d’exemples.
Travaux pratiques sur le projet de chacun des
participants (2 jours en mars) et retour sur les
réalisations effectuées (1 jour en novembre).

Canopé

Présentation des ressources
numériques de la MdSM
(1 jour)
Au choix :
- soit mardi 14 mars, MdSM
- soit jeudi 8 juin, Bolbec

Savoir maîtriser les ressources pour mieux
accompagner les usagers.
Comprendre l’intérêt d’élaborer des projets numériques
en bibliothèque.
Valoriser les ressources numériques en lien avec les
collections physiques de la bibliothèque.

MdSM

Stage conseillé aux adhérents à l’offre numérique de la
MdSM
Mise en place de spectacles
vivants (concerts) en
médiathèque
(1 jour)
Vendredi 24 mars
MdSM

Aborder les différents aspects de l’accueil et la mise en
place d’un spectacle vivant.
Connaissance du cadre de la loi.
Acquérir un minimum de vocabulaire technique.
Mise en situation (concert avec la présence de
musiciens).

La fabrik à sons
(Collectif Musiques
Actuelles)
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Rencontre Pro.
« Fête de la Science »
(9h-12h)
Mardi 28 mars
MdSM

Science Action Normandie, en partenariat avec la
Médiathèque départementale, vous invite à venir
découvrir toutes les ressources et outils de médiation à
votre disposition pour faire vivre les sciences à tous les
publics dans une approche ludique et festive.

Science Action
Normandie

Développer un fonds
mangas (adulte et jeunesse)
(2 jours)
Jeudi 30 et vendredi 31 mars
Cany-Barville

Éléments théoriques et pratiques pour identifier le
genre, le situer dans la production éditoriale ; ses
fonctions symboliques et ses composantes.
Connaissance des collections, des éditeurs, des auteurs
clés, des tendances.
Pistes pour la mise en place d’actions de valorisation de
ce fonds.

Lecture Jeunesse

Théâtre d’ombres : malle
pédagogique
Sous réserve
(1 jour)
Avril / mai
MdSM

La compagnie de théâtre et de marionnettes, « La
Magouille », a élaboré, spécialement pour les
bibliothèques, une malle pédagogique pour s’initier au
théâtre d’ombres : les bases de la manipulation,
comment jouer avec la lumière, la mise en scène d’une
histoire…
L’emprunt de la malle sera réservé aux personnes ayant
suivi cette formation.

Cie. « La Magouille »

Concevoir et mettre en
œuvre un PCSES
(2 jours)
Jeudi 6 et vendredi 7 avril
MdSM

Comprendre l’intérêt de formaliser un PCSES et la
démarche générale.
Acquérir une méthodologie et maitriser les différentes
étapes de la réalisation du PCSES.
Inscrire la bibliothèque dans une démarche d’évolution
et de transformation (axes de développement,
programme d’actions…)

Cadres en mission

Rendez-vous ressources
numériques
(1 jour)
- Mardi 11 avril,
- Mardi 10 octobre
MdSM

Ces journées, sont des temps de rencontre, d’échanges
et de pratique autour des ressources numériques avec
les bibliothécaires et les fournisseurs :
Mardi 11 avril : le livre numérique (Dilicom (PNB) et
Mobidys)
Mardi 10 octobre : auto-formation, la VOD, la musique

MdSM,
Intervenants
extérieurs

Kamitapi : (tapis-lecture,
Grandes images,
Kamishibaï)
(2 jours)
Jeudi 13 et vendredi 14 avril
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

Promouvoir la littérature
adulte
(2 jours)
Jeudi 27 et vendredi 28 avril
Saint-Valéry-en Caux

Apport d’éléments théoriques et pratiques pour identifier
les différents genres et les situer dans la production
éditoriale.
Connaissance de base des collections, des éditeurs,
des auteurs clés, des tendances.
Pistes pour la mise en place d’actions de valorisation de
ce fonds (ateliers d’écriture, comités de lecture, prix
littéraire, rentrée littéraire, accueil d’un auteur…).

Nell & Associés

Rencontre
(1 jour)
Jeudi 4 mai
MdSM

Une journée proposée en partenariat avec NLL autour
de la thématique :
« Adolescents, bibliothèque et pratiques de lecture :
quels enjeux aujourd’hui ? ».

MdSM,
Normandie Livres et
Lecture

FABULALA, les contes et les
pratiques artistiques au service
du plurilinguisme
Sous réserve
(1 jour)
Avril / mai
MdSM

Dulala et l’association « les tables des matières »
présentent Fabulala, une mallette fabuleuse à la croisée
du conte et du théâtre d’objets permettant de mettre en
place des activités artistiques et plurilingues avec les
enfants.
L’emprunt de la mallette sera réservé aux personnes
ayant suivi cette formation.

Dulala
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Réaliser une charte de la
politique documentaire
Sous réserve
(2 jours)
Mai / juin
MdSM

Connaître les enjeux de la constitution des collections
dans le contexte des évolutions récentes de la lecture
publique.
Établir un document formalisé et validé par la
municipalité en matière de développement et de gestion
des collections
Identifier et maitriser les conditions et les critères de
construction d’une politique d’acquisition raisonnée.

Cabinet extérieur

Petites réparations de livres
(1 jour)
Au choix :
- soit mardi 30 mai
- soit jeudi 1er 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

Lire des livres à des bébés
(2 jours)
Jeudi 15 et vendredi 16 juin
MdSM

Les livres et les récits sont une nourriture indispensable
aux tout-petits. Dans les albums sont abordées 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 Haute
Normandie

Rencontre Petite enfance
(9h30-12h)
Vendredi 30 juin
MdSM

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

MdSM

« Carte blanche » à un
conteur
Sous réserve
(1 jour)
Septembre
MdSM

Temps de rencontre et d’échanges autour d’un conteur
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.

Conteur
(précision à venir)

À vous de voir !
(1 jour)
Vendredi 22 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

Les enfants face aux écrans
Sous réserve
(1 jour)
Septembre / octobre
Distanciel

Comprendre l’importance de la place des écrans dans la
vie des enfants.
Savoir proposer des alternatives éducatives et ludiques
concrètes.
Connaitre l’impact des écrans sur le comportement des
enfants.

Cabinet extérieur

Rencontre
(1 jour)
Jeudi 28 septembre
MdSM

Une journée proposée en partenariat avec NLL autour
de la thématique :
« L’éveil culturel des tout-petits ».

MdSM,
Normandie Livres et
Lecture

Accueillir les publics
« DYS » à la bibliothèque
(2 jours)
Lundi 2 et mardi 3 octobre
Neufchâtel-en-Bray

Connaître les différents types « DYS ».
Acquérir des outils et des repères pour constituer une
offre adaptée aux personnes « DYS ».
Travailler avec les partenaires du milieu du handicap.
Adapter la bibliothèque (accessibilité aux bâtiments, aux
collections…)

Canopé

La rentrée littéraire
(14h-16h)
Jeudi 5 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 !).

MdSM,
Librairie Colbert
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La médiation des ressources
numériques
(2 jours)
Jeudi 12 et vendredi 13 oct.
MdSM

Comprendre l'intérêt d'élaborer des projets de médiation
numérique dans la bibliothèque.
Valoriser les ressources numériques en lien avec les
collections physiques de la bibliothèque.
Créer des ateliers de médiation numérique.
Définir le rôle du bibliothécaire en tant que passeur et
médiateur afin d’attirer de nouveaux publics et
combattre l’illectronisme.

MF DOC

Stage conseillé aux adhérents à l’offre numérique de la
MdSM
Bibliothèque et
développement durable
(2 jours)
Jeudi 19 et vendredi 20 oct.
MdSM

Cette formation vous permettra de découvrir les enjeux
du développement durable aujourd’hui et de
comprendre comment rendre la bibliothèque actrice de
la transition écologique.

MdSM

Les livres pop-up :
découvrir, réaliser…
(2 jours)
Jeudi 23 et vendredi 24 nov.
MdSM

Acquérir des repères pour connaître la production
actuelle (auteurs, illustrateurs, éditeurs…).
Mettre en place et constituer une offre adaptée aux
différents publics de la bibliothèque.
Réaliser des livres pop-up.
Valoriser ce fonds comme bien culturel à part entière et
en faire la médiation.

Nell & Associés

Les nouvelles attentes des
publics
(2 jours)
Lundi 27 et mardi 28 nov.
Gournay-en-Bray

Cerner les nouveaux comportements, les usages des
fréquentants et des non fréquentants.
Imaginer des actions et des services.
Envisager des évolutions pour la bibliothèque.

Cadres en mission

Rechercher et produire de
l’information éclairée en
ligne
(2 jours)
Lundi 20 et mardi 21 nov.
MdSM

Acquérir des repères pour rechercher et mettre à
disposition de l’information de qualité avec Internet.
Mettre en place et constituer une offre adaptée aux
différents publics de la bibliothèque.
Connaitre des outils pour créer du contenu éditorial avec
internet (vidéos, blog, multimédias…)

MF DOC

L’accueil de classes (école
et collège)
(2 jours)
Lundi 4 et mardi 5 déc.
MdSM

Apprendre à travailler en partenariat avec les
établissements d’enseignement.
Savoir élaborer un projet.
Acquérir des outils et méthodes pour l’accueil des
classes (écoles et collèges).

Cadres en mission

Journée Jeux de société
(1 jour)
Jeudi 7 décembre
MdSM

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

MdSM,
Prestataire extérieur
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