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A QUI S’ADRESSENT
LES FORMATIONS ?
Ces formations s’adressent en priorité aux
bénévoles et salariés des bibliothèques
de la Seine-Maritime contribuant au
fonctionnement d’une bibliothèque
publique.
Leur accès est gratuit car elles sont
financées par le Département dans le cadre
de sa compétence en matière de lecture
publique.
Pour le remboursement des frais de
déplacement et de restauration : se
rapprocher de votre collectivité.

LA FORMATION DE BASE
ET LA FORMATION CONTINUE
La formation de base comprend 7 jours de
stages à effectuer sur une période de deux
ans au maximum.
Cette formation de base se compose de
trois modules, se déclinant de la façon
suivante :

L’ensemble des modules peut être suivi
par les bénévoles et salariés partenaires du
réseau.
La priorité est donnée aux responsables des
bibliothèques pour lesquels la formation de
base est obligatoire.
Le stage « Une bibliothèque, comment ça
marche ? » doit être suivi en premier et
dans sa totalité pour pouvoir accéder au
reste de la formation de base.
La formation continue est ouverte à toutes
les bibliothèques de Seine-Maritime.
Elle a vocation à enrichir et compléter
la formation de base dans les domaines
suivants :

INSCRIPTION
Une inscription par thème et par stagiaire.
Les stages comprenant plusieurs journées
doivent être suivis dans leur intégralité. Pour
les stages faisant l’objet de nombreuses
candidatures, les inscriptions seront limitées
à une personne par bibliothèque.
Retournez-le(s) bulletin(s) d’inscription*
avant la date limite indiquée à l’adresse
suivante :
Médiathèque départementale
de la Seine-Maritime
35 rue de la Fontaine
76960 Notre-Dame-de-Bondeville

Une convocation ou une réponse négative
(stage complet) sera envoyée au stagiaire
avant la formation, dans la semaine qui suit
la date limite d’inscription figurant sur la
fiche descriptive du stage.
Une attestation de présence est remise à
l’issue du stage et, sur demande, à l’issue de
la rencontre. Les repas sont à la charge des
stagiaires.
* Disponible en fin de guide et sur
mdsm.seinemaritime.fr rubrique
Formations/le programme

Contact : Frédérique DEHORS
(frederique.dehors@seinemaritime.fr)
BIBLIOTHÉCONOMIE ET CULTURE NUMÉRIQUE
CONNAISSANCE DES DOCUMENTS ET DES PUBLICS
ACTION CULTURELLE
RENCONTRES

- Une bibliothèque, comment ça marche ?
(5 jours),
- Connaissance de l’édition jeunesse
(1 jour),
- Connaissance de l’édition adulte
(1 jour).
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calendrier
JANVIER 2022
jeudi 20 et vendredi 21

JUILLET 2022
Présentation des nouvelles animations acquises par la MdSM

FÉVRIER 2022
mardi 1
lundi 21
jeudi 24

er

Acquisitions jeunesse : l’atelier participatif
Le numérique en bibliothèque
Comité musique

Acquisitions jeunesse : l’atelier participatif
Une bibliothèque, comment ça marche ?
Médiation des ressources numériques
Dynamiser sa bibliothèque par l’aménagement et le marketing
Rencontre Pro «Fête de la science»

Acquisitions jeunesse : l’atelier participatif
Présentation de l’offre numérique de la MdSM
Musique et bibliothèque à l’heure d’Internet
Journée thématique : « La bibliothèque : un facteur d’attractivité du territoire »

MAI 2022
mardi 3
jeudi 5 et vendredi 6
lundi 9
mardi 10
jeudi 19
lundi 23 et mardi 24
lundi 30 et mardi 31
mardi 31

jeudi 15 vendredi 16
vendredi 23

Rechercher et produire de l’information en ligne
À vous de voir !

OCTOBRE 2022

AVRIL 2022
mardi 5
mardi 5
jeudi 7 et vendredi 8
jeudi 28

Rencontre Petite enfance

SEPTEMBRE 2022

MARS 2022
mardi 1er
jeudis 3, 10, 17, 24 et 31
vendredi 4
lundi 21 et mardi 22
mardi 29

vendredi 1er

Acquisitions jeunesse : l’atelier participatif
Dynamiser et valoriser la communication de sa bibliothèque
Les littératures de l’imaginaire pour adolescents
L’animation à distance en ligne
Panorama de l’édition pour la jeunesse aujourd’hui
Développer des projets culturels participatifs
Kamitapi (Kamishibaïs, tapis lecture, albums cubes…)
Petites réparation de livres

mardi 4
mardi 4
jeudi 6
lundi 10 et mardi 11
jeudi 13
lundi 17 et mardi 18
jeudi 20

Acquisitions jeunesse : l’atelier participatif
Présentation de l’offre numérique de la MdSM
La rentrée littéraire
Le jeu vidéo en bibliothèque
Journée thématique : « Biblio pitch »
Raconter des histoires en gestes et en mimes
Le numérique pour la jeunesse

NOVEMBRE 2022
mardi 8
jeudi 17
lundi 21 et mardi 22
jeudi 24
jeudi 24

Acquisitions jeunesse : l’atelier participatif
Comité musique
Faire venir les adolescents en bibliothèque
Panorama de l’édition pour adultes
Les nouveautés documentaires adultes

DÉCEMBRE 2022
jeudi 1er
mardi 6
lundi 12 et mardi 13

Journée Jeux de société
Acquisitions jeunesse : l’atelier participatif
Accueillir les publics handicapés à la bibliothèque

JUIN 2022
jeudi 2
mardi 7
jeudi 9 et vendredi 10
lundi 20 et mardi 21
jeudi 23
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Petites réparation de livres
Acquisitions jeunesse : l’atelier participatif
Lire des livres à des bébés
Ateliers art ’récup, zéro déchet et land art
Comité musique

FORMATIONS DE BASE

BIBLIOTHÉCONOMIE
ET CULTURE NUMÉRIQUE

CONNAISSANCE
DES DOCUMENTS
ET DES PUBLICS

ACTION CULTURELLE

RENCONTRES
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Formation
de base

UNE BIBLIOTHÈQUE,
COMMENT ÇA MARCHE ?
La gestion d’une bibliothèque ouverte à tous les publics nécessite,
quelle que soit sa taille, des connaissances techniques de base pour
assurer un service de qualité. De la gestion à l’animation en passant
par les subventions, le budget, l’aménagement, les collections, le
circuit du livre, l’accueil ou le numérique, vous apprendrez à organiser
et à faire vivre ce service public au sein de la commune.
Cette formation vous permettra de :
f Connaître le rôle, les missions, et les enjeux d’une bibliothèque de
lecture publique.
f Acquérir les bases essentielles pour concevoir, gérer, animer et faire
le succès de votre bibliothèque.
f Acquérir des outils pour constituer et organiser des collections.
f Découvrir le rôle et les missions de la Médiathèque départementale,
utiliser ses services.
f Mettre en pratique des techniques d’animation autour des différents
supports prêtés par la MdSM.
f Découvrir les offres numériques proposées par la MdSM.

DATES : jeudis 3, 10, 17, 24, 31 mars 2022
HORAIRES : 9h – 17h
LIEU : Médiathèque départementale
Les stagiaires doivent suivre les 5 journées.
INTERVENANTS :
Catherine BROYART, Cécile FOUCART-DELESTRE,
Véronique LANGLOIS, Sandra MAUFRAS, Mickaël
MONNEAUX, Stéphane POTEL, Vincent VERDIER – Équipe
de la MdSM
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 3 février 2022

PANORAMA DE L’ÉDITION
POUR ADULTES
Devant le foisonnement d’une production éditoriale innovante et
inégale, comment acquérir des repères pour constituer des collections
en phase avec les besoins et les attentes des publics et nos missions
de bibliothécaires ?
Cette formation vous permettra de :
f Découvrir les nouveautés documentaires 2022 et les coups de cœur
des libraires.
f Discerner les tendances, comprendre les stratégies qui diffèrent bien
souvent les unes des autres et s’interroger ensemble sur les choix à
faire
f Découvrir des petits éditeurs sélectionnés pour leur singularité et
leurs spécificités
f Partager les coups de cœur de la MdSM mais aussi les vôtres…
f Acquérir des outils, des bibliographies pour vous aider dans vos
acquisitions et la médiation vers les publics.

DATE : jeudi 24 novembre 2022
HORAIRES : 10h - 17h
LIEU : Médiathèque départementale
INTERVENANTS :
MdSM, Librairie Armitière
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 27 octobre 2022

Prérequis : aucun.

Prérequis : aucun.

PANORAMA DE L’ÉDITION
POUR LA JEUNESSE AUJOURD’HUI
À travers un choix de documentaires, d’albums et de romans pour la
jeunesse, vous découvrirez la richesse de ce domaine d’édition.
Cette formation vous permettra de :
f Découvrir des éditeurs singuliers.
f Appréhender l’actualité de la production par genre, thème et type
de public.
f Partager les coups de cœur des bibliothécaires de la MdSM.
f Connaître les outils pour mieux se repérer, choisir et conseiller.
Prérequis : aucun.

DATE : jeudi 19 mai 2022
HORAIRES : 9h - 17h
LIEU : Médiathèque départementale
INTERVENANTES :
Christel AUGEREAU, MdSM
Marie-Odile PAITREAULT, MdSM
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 21 avril 2022

FORMATIONS À LA DEMANDE :
CONSEILS ET ASSISTANCE
TECHNIQUE
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.
Elles ont pour objectif d’apporter une réponse rapide et adaptée
aux besoins spécifiques de chaque bibliothèque du réseau.
N’hésitez pas à contacter votre bibliothécaire référent.
L’équipe de la MdSM peut intervenir à votre demande et selon ses
disponibilités dans les domaines suivants :

f La gestion et le fonctionnement d’une bibliothèque
f Les acquisitions
f L’équipement des documents et les petites réparations
f L’indexation Dewey, la classification des CD musicaux et le

f L’utilisation du portail de la MdSM
f L’utilisation du service Electre (bibliothèques conventionnées)
f L’évaluation des collections et le désherbage (aide théorique et
pratique)

f L’accueil des publics
f Les collections : le classement, les différents supports (livres,

revues, CD, DVD…), la présentation (réaménagement des
espaces)
f Les animations et expositions, les jeux de société, les comités
de lecture…
Le fonds professionnel du Centre de ressources, de documentation
et d’information - CRDI -est à votre disposition.
Vous y trouverez des ouvrages professionnels sur la
bibliothéconomie, les concours mais également des revues
et un fonds spécialisé sur la littérature orale et le conte.
Vous pouvez consulter et emprunter des documents en semaine,
sur rendez-vous auprès de Sandra Maufras : sandra.maufras@
seinemaritime.fr
Vous pouvez emprunter 5 documents pour une durée de 6
semaines.

catalogage des documents

12

13

Formation
continue

PRÉSENTATION DES NOUVEAUX
OUTILS D’ANIMATIONS DE LA
MEDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE
Chaque année, la Médiathèque départementale fait l’acquisition de
nouveaux outils qui viennent enrichir le catalogue d’animations.
Nous vous proposons de découvrir ces nouveautés en avant-première
pour faciliter votre choix et votre future programmation : La cour des
contes ; Mission Océan ; Observons les oiseaux ; Les bornes d’arcade
(jeux classiques des années 80 et 90 comme Tetris, Super Mario...).

DATES :
Au choix : jeudi 20 ou vendredi 21 janvier 2022
HORAIRES : 10h - 12h ou 13h30 - 15h30
LIEU : Médiathèque départementale
RENSEIGNEMENTS :
catherine.broyart@seinemaritime.fr
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 6 janvier 2022

Cette rencontre vous permettra de :

f Découvrir et sélectionner des outils d’animations (ateliers ou
expositions) pour vos emprunts à la médiathèque.

f Faire de la médiation autour des animations.
f Échanger avec d’autres bibliothécaires.
Quatre demi-journées vous sont proposées, faites votre choix parmi
celles-ci !

ACQUISITIONS JEUNESSE : L’ATELIER
PARTICIPATIF
Venez choisir les nouveautés jeunesse avec les bibliothécaires de la
médiathèque.
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 !

LE NUMÉRIQUE EN BIBLIOTHÈQUE
À travers de nombreuses mises en situation, de réflexion collaborative
et de création d’activités innovantes, cette formation vous propose
un panorama de l’offre numérique en bibliothèque ainsi que la
découverte d’outils pour mener une médiation et concevoir un projet
numérique.
Cette formation vous permettra de :

f Savoir trouver des ressources et outils pour lire sur support

DATES : lundi 21 février 2022
HORAIRES : 9h – 17h
LIEU : Médiathèque départementale
INTERVENANTS:
Paul CANCHON et Nathalie YVER, Réseau Canopé
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 24 janvier 2022

numérique et mettre à disposition des livres numériques et audios.
f Utiliser des tablettes et créer une BD ou un livre numérique avec
BDnf et BookCreator
f Découvrir et mettre en place une activité BookTube avec des jeunes
et réaliser des captations vidéo à mettre en ligne.
f Utiliser la réalité augmentée et la réalité virtuelle.
f Créer un Fablab (impression 3D).
f Découvrir la programmation et la robotique.
Prérequis : être familiarisé avec l’usage d’un ordinateur.

DATES : mardis 1er février, 1er mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin,
4 octobre, 8 novembre et 6 décembre 2022

COMITÉS « MUSIQUE »
Lors de ces demi-journées, nous vous invitons à parler musique.

HORAIRES : 9h - 12h

Cette rencontre vous permettra de :

LIEU : Médiathèque départementale

f Faire de la médiation auprès des publics.
f Échanger avec d’autres bibliothécaires.

RENSEIGNEMENTS :
christel.augereau@seinemaritime.fr
catherine.broyart@seinemaritime.fr
marie-odile.paitreault@seinemaritime.fr

DATES : jeudis 24 février, 23 juin, 17 novembre 2022
HORAIRES : 9h30 - 12h
LIEU : Médiathèque départementale
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION PAR MAIL :
veronique.langlois2@seinemaritime.fr

Cette rencontre vous permettra de :

f Sélectionner des nouveautés jeunesse pour vos acquisitions et vos
emprunts à la Médiathèque départementale.

f Faire de la médiation auprès des lecteurs.
f Échanger avec d’autres bibliothécaires.
Participation sans inscription
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LA MÉDIATION DES RESSOURCES
NUMÉRIQUES
Quelles sont les attentes des usagers et comment évoluent leurs
pratiques ?
Comment faire de la médiation numérique ?

DATE : vendredi 4 mars 2022
HORAIRES : 9h – 17h
LIEU : Distanciel (plate-forme ZOOM)

Cette formation vous permettra de :

INTERVENANTE :
Marie-Françoise DEFOSSE, Cabinet MF Doc

f Comprendre l’intérêt d’élaborer des projets numériques en

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 4 février 2022

bibliothèque.
f Proposer, concevoir et réaliser des projets de médiation numériques.
f Créer des ateliers de médiation numérique.
f Valoriser les ressources numériques en lien avec les collections
physiques de la bibliothèque.

Il devient indispensable aujourd’hui de proposer de nouveaux
chemins d’accès à la connaissance permettant le libre accès aux
documents et à leur contenu.
L’aménagement des bibliothèques et la mise en scène des collections
permettent aux professionnels de jouer activement leur rôle de
médiateur via l’environnement (sélections documentaires, choix et
implantation du mobilier, signalétique...).
Cette formation vous permettra de :
f Savoir-faire l’état des lieux de sa bibliothèque et oser engager un
vrai relooking.
f Savoir identifier les attentes des publics pour valoriser les différents
espaces de la médiathèque.
f Élaborer un projet d’aménagement ou de réaménagement visant à
apporter plus de convivialité et d’attractivité.

f Relooker à moindre coût les espaces, le mobilier et la décoration.
f Concevoir une signalétique efficace et une ambiance accueillante.
f Développer des ateliers participatifs avec les usagers.
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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.
Organisée par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation depuis 1991, la Fête de la science
se déroule tous les ans au mois d’octobre et de novembre. Cet
événement incontournable de culture scientifique propose dix jours
de manifestations gratuites.

DATES : mardi 29 mars 2022
HORAIRES : 9h – 12h
LIEU : Médiathèque départementale
INSCRIPTION AUPRÈS DE SCIENCE ACTION NORMANDIE :
contact@scienceaction.asso.fr - téléphone 02 35 89 42 27

Chaque année, la Fête de la science permet de :

f Sensibiliser les publics à la science et à ses enjeux.
f Favoriser le partage des savoirs entre chercheurs et citoyens.
f Valoriser le travail de la communauté scientifique.
f Susciter des vocations chez les jeunes.

Stage conseillé aux adhérents à l’offre numérique de la MdSM

DYNAMISER SA BIBLIOTHÈQUE PAR
L’AMÉNAGEMENT ET LE MARKETING

RENCONTRE PRO
« FÊTE DE LA SCIENCE »

DATES : lundi 21 et mardi 22 mars 2022
HORAIRES : 9h – 17h
LIEU : Médiathèque départementale
INTERVENANTE :
Colombine DEPAIRE, Cabinet Nell & Associés
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 21 février 2022

PRÉSENTATION DE L’OFFRE
NUMÉRIQUE DE LA MDSM
La Médiathèque départementale propose une offre numérique aux
usagers des bibliothèques partenaires, gratuitement accessible, 24h
sur 24, 7 jours sur 7, sur ordinateurs, tablettes ou smartphones.
Plusieurs thématiques sont à votre disposition : la formation, la
musique, la presse, la vidéo à la demande…
L’offre numérique s’adresse aux enfants et aux adultes.
Cette formation vous permettra de :

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

DATES : mardi 5 avril ou mardi 4 octobre 2022
HORAIRES : 9h – 17h
LIEU :
Médiathèque départementale (5 Avril 2022)
Communauté de communes des Villes Sœurs - Eu
(4 Octobre 2022)
INTERVENANTES :
Véronique LANGLOIS, MdSM
Sandra MAUFRAS, MdSM
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
8 mars 2022 / 6 septembre 2022

Stage conseillé aux adhérents à l’offre numérique de la MdSM.
Deux journées vous sont proposées, faites votre choix parmi
celles-ci.
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MUSIQUE ET BIBLIOTHÈQUE
À L’HEURE D’INTERNET
Parce que la musique est une activité culturelle majeure, la bibliothèque a
pour rôle de la promouvoir en représentant les différents genres musicaux :
Quelle est la place de la musique en bibliothèque à l’heure d’Internet ?
Comment mettre en place et animer un espace musique à la bibliothèque ?
Cette formation vous permettra de :

f Découvrir les différents genres musicaux et supports.
f Identifier les enjeux liés à l’évolution de l’offre musicale en bibliothèque.
f Cerner les enjeux du métier de bibliothécaire dans le domaine musical.
f Être en mesure de construire et proposer une offre globale autour de la

DATES : jeudi 7 et vendredi 8 avril 2022
HORAIRES : 9h – 17h
LIEU : Médiathèque départementale
INTERVENANT :
Gilles RETTEL, Cabinet Multimédia, son, audiovisuel,
informatique
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 10 mars 2022

f Savoir élaborer un projet de communication pour sa bibliothèque.
f Savoir utiliser les outils de communication en ligne (vidéo,

LIEU : Médiathèque de Neufchâtel-en-Bray
INTERVENANTE :
Emmanuelle ORVAIN, Cabinet Cadres en mission
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 7 avril 2022

bibliothèque.

f Acquérir les connaissances nécessaires pour initier une coopération

dématérialisation des supports.
f Réfléchir à la mise en place de nouveaux services, notamment autour de
la scène locale et de sa valorisation (organisation de mini-concerts).
f Connaître les offres numériques gratuites ou payantes et le cadre
juridique.

« La bibliothèque : un facteur d’attractivité du territoire ».

Cette formation vous permettra de :

HORAIRES : 9h – 17h

podcast…)

musique et d’en définir l’organisation

La Médiathèque départementale de la Seine-Maritime et Normandie
Livre & Lecture vous proposent une journée sur le thème :

La bibliothèque est un lieu d’échanges et de partages dans la vie
locale. Mais si personne ne le sait, c’est malheureusement un « coup
d’épée dans l’eau ». C’est pourquoi maîtriser sa communication en
employant des moyens variés, cohérents et actuels est primordial.

DATES : jeudi 5 et vendredi 6 mai 2022

f Identifier et connaître les différents supports imprimés.
f Concevoir et réaliser des documents de communication pour sa

f Valoriser une offre documentaire musicale cohérente tenant compte de la

JOURNÉE THÉMATIQUE
INTERPROFESSIONNELLE

DYNAMISER ET VALORISER LA
COMMUNICATION DE SA BIBLIOTHÈQUES

entre bibliothèques en tenant compte des enjeux du territoire et des
moyens alloués.

Prérequis : connaissance des missions d’une bibliothèque publique.

DATE : jeudi 28 avril 2022
HORAIRES : 9h – 17h
LIEU : Médiathèque départementale
Inscription auprès de Normandie Livre & Lecture

LES LITTÉRATURES DE L’IMAGINAIRE
POUR ADOLESCENTS (et adaptations)
Souvent taxées de « paralittérature », les littératures de l’imaginaire,
sont des genres bien identifiées qui séduisent massivement les jeunes
lecteurs… et les producteurs. Films à grands effets, séries télévisées
attirent nombre de fans mais aussi le grand public, qui se pressent
devant les écrans. La narration est désormais plurielle, « transmédia ».
Cette formation saura vous ouvrir les horizons qui vous permettront de
diversifier votre fonds et de faire d’autres propositions à vos lecteurs
passionnés par ces littératures.

DATE : lundi 9 mai 2022
HORAIRES : 9h – 17h
LIEU : Médiathèque de Saint-Valery-en-Caux
INTERVENANTE :
Morgane Vasta, Lecture Jeunesse
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : avril 2022

Cette formation vous permettra de :

f Acquérir des repères pour connaître la production éditoriale, les

genres et auteurs phares des littératures de l’imaginaire pour
adolescents.
f Recenser les œuvres, les collections et les auteurs les plus importants.
f Connaître les auteurs d’aujourd’hui qui renouvellent le genre.
f Savoir animer ce fonds par des actions appropriées à ce domaine.
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L’ANIMATION À DISTANCE (en ligne)
La situation sanitaire que nous vivons conduit à expérimenter et à
mettre en place de nouvelles manières de travailler.
Ainsi les réunions se tiennent fréquemment à distance.
Les participants ont donc besoin de développer des compétences
dans ce domaine.
Gagner en aisance et être à l’aise avec ces nouveaux outils devient un
véritable atout au service de la bibliothèque et des usagers.
Cette formation vous permettra de :

DATE : mardi 10 mai 2022
HORAIRES : 9h – 17h
LIEU : Distanciel
INTERVENANTE :
Hélène KERLOCH, Cabinet Médinscop
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 12 mai 2022

contraintes liées à la formation à distance.
f Connaître et s’approprier son outil de visioconférence (ex : Zoom,
Teams…).
f Adapter et créer des activités pour faciliter la participation de tous
en intégrant des activités interactives.

Cette formation vous permettra de :

f Connaître et repérer les acteurs et les partenaires potentiels d’un projet

Cette formation vous permettra de :

LIEU : Médiathèque départementale
INTERVENANTES :
Christel AUGEREAU, MdSM
Catherine BROYART, MdSM
Marie-Odile PAITREAULT, MdSM
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 2 mai 2022

Ce stage est un prérequis pour emprunter un tapis-lecture.

DATES : lundi 23 et mardi 24 mai 2022
HORAIRES : 9h – 17h
LIEU : Médiathèque départementale
INTERVENANT :
Gilles MOREAU, Cabinet Cadres en mission
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 25 avril 2022

PETITES RÉPARATIONS DE LIVRES
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.
Cette formation vous permettra de :

f Découvrir la présentation matérielle du livre, des fournitures et du
matériel nécessaire à la protection et à la réparation.

f Acquérir les différentes techniques de réparation : ré-encollage,
réparation de pages déchirées, rafraîchissement d’un ouvrage,
grecquage…

f Effectuer des ateliers pratiques pour des petits travaux de reliure.

f Insérer le projet participatif dans la politique culturelle de la bibliothèque

Pensez à apporter des livres de votre bibliothèque à réparer.

Prérequis : connaissance des missions d’une bibliothèque publique.

HORAIRES : 9h – 17h

Tenue confortable conseillée.

culturel participatif.
f Faire émerger les idées et les envies des usagers de la bibliothèque pour
organiser un projet culturel participatif.
f Acquérir les outils nécessaires pour être en capacité de réaliser un projet
participatif.
et de la commune.
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Ces outils favorisent une interactivité ludique entre le livre, l’animateur
et le public.

DATES : lundi 30 et mardi 31 mai 2022

ces outils.

Prérequis : être familiarisé avec l’usage d’un ordinateur.

Le développement des pratiques participatives est entré dans le mode
de fonctionnement de nombreuses institutions dont font partie les
bibliothèques. Afin de renforcer les capacités individuelles de chacun, la
bibliothèque est devenue un lieu de la participation et du pouvoir d’agir des
citoyens. Il est donc nécessaire d’acquérir des méthodes afin de mettre en
place des actions de co-constructions entre la bibliothèque et les publics.

Kamishibaïs, tapis-lecture, Grandes Images, albums cubes : comment
utiliser ces différents supports pour créer des animations en direction
des publics jeunes ?

f Connaître ces différents outils, en comprendre l’usage et l’intérêt.
f Pratiquer lors d’ateliers en petits groupes.
f Créer une animation à destination du jeune public à partir d’un de

f Savoir préparer une animation en tenant compte des différentes

DÉVELOPPER DES PROJETS CULTURELS
PARTICIPATIFS

KAMITAPI

DATES :
Au choix : mardi 31 mai ou jeudi 2 juin 2022
HORAIRES : 9h – 17h
LIEU : Médiathèque départementale
INTERVENANTS :
Cécile FOUCART-DELESTRE, MdSM
Stéphane POTEL, MdSM
Groupe limité à 5 personnes
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 3 mai 2022

Prérequis : aucun.

Deux journées vous sont proposées, faites votre choix parmi celles-ci !
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LIRE DES LIVRES À DES BÉBÉS
Les parents sont souvent surpris lorsque nous leur proposons d’inscrire
leur bébé à la bibliothèque et de l’accompagner pour « lire ensemble » des
histoires. Pourtant, les livres et les récits sont une nourriture indispensable
au tout-petit. 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. Les acteurs du livre ont alors un
rôle fondamental en accompagnant le tout-petit dans sa découverte des
livres et du récit.

DATES : jeudi 9 et vendredi 10 juin 2022
HORAIRES : 9h – 17h
LIEU : Médiathèque départementale
INTERVENANTE :
Corinne DO NASCIMENTO, Lire à Voix Haute-Normandie
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 12 mai 2022

RENCONTRE PETITE ENFANCE
L’action Petite Enfance réunit les bibliothèques mobilisées autour de
la question de la petite enfance, soutenues et accompagnées dans
le cadre du dispositif « Bébés à la page » porté par la Médiathèque
départementale.
Chaque année, un temps de rencontre est organisé, qui permet à ces
bibliothèques d’échanger et de partager autour de leurs pratiques de
sensibilisation des plus petits à la lecture.

DATE :vendredi 1er juillet 2022
HORAIRES : 9h - 12h
LIEU : Médiathèque départementale
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION PAR MAIL :
christel.augereau@seinemaritime.fr

Cette rencontre vous permettra de :

Cette formation vous permettra de :
f Comprendre l’importance du récit dans le développement du jeune bébé.
f Connaître les spécificités du jeune enfant dans un contexte de lecture.
f Choisir des albums pour des séances de lecture avec les tout-petits.
f Expérimenter la lecture à voix haute (atelier).
f Mettre en place une séance de lecture (espace adapté, durée…).

f Échanger avec d’autres bibliothécaires autour des pratiques de
lecture liées à la petite enfance.

f Faire de la médiation auprès des publics de vos structures.
Journée réservée aux bibliothèques menant une action Petite
Enfance en partenariat avec la MdSM.

Tenue confortable conseillée. Cette formation est un prérequis à
l’emprunt des valises Petite Enfance. Elle peut être suivie également par
des partenaires des services de la Petite Enfance.

ATELIER ART’ RÉCUP, ZÉRO DÉCHET
ET LAND ART
Dans notre société de plus en plus préoccupée par l’écologie, la
bibliothèque a un rôle à jouer. Cette formation vous donnera des
pistes grâce au land art et l’art’ récup pour sensibiliser avec des
activités appropriées vos différents publics à l’éco-citoyenneté, à la
protection de la nature et au développement durable.
Cette formation vous permettra de :

f Acquérir des repères pour connaître les notions d’art’ récup, zéro
déchet et land art.

f Mettre en place des ateliers et constituer une offre adaptée aux

différents publics de la bibliothèque.
f Découvrir les principaux artistes, illustrateurs et auteurs dans les
domaines de l’art’ récup et du land art.

DATES : lundi 20 et mardi 21 juin 2022
HORAIRES : 9h – 17h
LIEU : Médiathèque départementale
INTERVENANTE :
Fabienne AUMONT, Cabinet Fabienne AUMONT
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 23 mai 2022

RECHERCHER ET PRODUIRE DE
L’INFORMATION EN LIGNE
Actrice à part entière de la société de l’information et du savoir, la
bibliothèque est éditrice de contenus transversaux à transmettre aux
usagers.
Quel est le rôle du bibliothécaire dans cette diffusion ?
Dans la production de contenus en ligne, lesquels privilégier, pourquoi
et comment ?
Quel est le positionnement des bibliothèques dans la mise à
disposition pour le public d’une information de qualité ?

DATES : jeudi 15 et vendredi 16 septembre 2022
HORAIRES : 9h – 17h
LIEU : Médiathèque de Saint-Valery-en-Caux
INTERVENANTE :
Marie-Françoise DEFOSSE, Cabinet MF Doc
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 18 août 2022

Cette formation vous permettra de :

f Acquérir des repères pour rechercher et mettre à disposition de
l’information de qualité avec Internet.

f Mettre en place et constituer une offre adaptée aux différents
publics de la bibliothèque.

f Connaître des outils pour créer du contenu éditorial avec Internet
(vidéos, blog, multimédias…).

Prérequis : savoir utiliser un environnement informatique.
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À VOUS DE VOIR !
L’animation est au cœur de notre métier. Heures du conte, lectures à
voix haute, petits spectacles musicaux ou de danse, de marionnettes…
Comment choisir parmi toutes les propositions offertes par les différents
intervenants et artistes celles qui feront la conquête de nos publics ?
Pour vous aider, la MdSM met en place chaque année la journée des
« Petites Formes », une journée rien que pour vous !
Dans les espaces de la Médiathèque, vous découvrirez différents
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.

DATE : vendredi 23 septembre 2022
HORAIRES : 9h - 16h30
RENSEIGNEMENTS :
catherine.broyart@seinemaritime.fr
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 9 septembre 2022

Le jeu vidéo stimule la curiosité et les réflexes. Il favorise souvent
le dialogue entre jeunes et bibliothécaires ou entre jeunes et autres
usagers de la structure.
C’est un produit culturel à part entière comme le rappelle le Manifeste
de l’UNESCO sur la bibliothèque publique : « Les collections et les
services doivent faire appel à tous les types de supports ».
La MdSM propose d’ailleurs l’emprunt de jeux vidéo (voir le guide
annuel des outils d’animation).

DATES : lundi 10 et mardi 11 octobre 2022
HORAIRES : 9h – 17h
LIEU : Médiathèque départementale
INTERVENANT :
Christophe PORCHET, Cabinet Nell & Associés
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 12 septembre 2022

Cette formation vous permettra de :

f Acquérir des repères pour connaître la production (styles de jeux) et

Cette rencontre vous permettra de :

en acheter.

f Mettre en place et constituer une offre adaptée aux différents

f Découvrir des spectacles variés.
f Rencontrer et échanger avec des artistes et des compagnies.
f Choisir et sélectionner des spectacles pour les proposer dans vos

publics de la bibliothèque.

f Valoriser les jeux vidéo comme biens culturels à part entière et en
faire la médiation.

bibliothèques.
f Faire de la médiation autour du spectacle vivant.
f Échanger avec d’autres bibliothécaires.

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

LE JEU VIDÉO EN BIBLIOTHÈQUE

f Connaître le cadre juridique.

DATE : jeudi 6 octobre 2022

La rentrée littéraire d’automne est un phénomène bien français qui
concentre sur deux mois de l’année la publication de quelques 500
ouvrages. Comment s’y retrouver ?

HORAIRES : 14h - 16h

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 !).

RENSEIGNEMENTS :
MdSM

LIEU : Médiathèque départementale

JOURNÉE THÉMATIQUE :
« Biblio pitch »
Une journée interprofessionnelle en partenariat avec Normandie Livre
& Lecture afin de découvrir des actions innovantes portées par des
bibliothèques locales.

DATE : jeudi 13 octobre 2022
HORAIRES : 9h – 17h
LIEU : Médiathèque départementale
Inscription auprès de Normandie Livre & Lecture

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 22 septembre 2022

Cette rencontre vous permettra de :

f Sélectionner les livres de cette rentrée pour vos acquisitions.
f Avoir un aperçu des tendances éditoriales, des différentes
thématiques.

f Savoir mieux conseiller les lecteurs de vos bibliothèques.
f Échanger avec un libraire et d’autres bibliothécaires.
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RACONTER DES HISTOIRES EN
GESTES ET EN MIMES
Cette formation vous permettra de découvrir une nouvelle façon
de raconter des histoires en utilisant la communication visuelle et
gestuelle et en vous sensibilisant à la langue des signes française
(LSF). Raconter avec des mots, des gestes, des mimes, des signes
permet de toucher un public plus large (jeunes enfants, personnes
malentendantes ou sourdes, personnes ne maîtrisant pas bien le
français...). Lancez-vous dans cette nouvelle aventure !

DATES : lundi 17 et mardi 18 octobre 2022
HORAIRES : 9h – 17h
LIEU : Médiathèque de Neufchâtel-en-Bray
INTERVENANTE :
Gaël LE MEUR, Cabinet Fabienne Aumont
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 19 septembre 2022

Cette formation vous permettra de :
f Lever les appréhensions liées à l’utilisation du corps comme outil de
narration.
f Être capable de créer une lecture contée seul ou en groupe.
f Apprendre à utiliser les expressions du visage et la langue des
signes.
f Mettre en place une séance (espace adapté, durée…).

FAIRE VENIR LES ADOLESCENTS EN
BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque a un rôle important à jouer dans le parcours culturel
des adolescents.
Quels services et quels espaces leur proposer ?
Quelle médiation initier en direction de ce public parfois difficile à
capter ?
Et comment attirer et rendre la bibliothèque attractive pour ce
public ?

DATES : lundi 21 et mardi 22 novembre 2022
HORAIRES : 9h – 17h
LIEU : Médiathèque de Gournay-en-Bray
INTERVENANT :
Gilles MOREAU, Cabinet Cadres en mission
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 24 octobre 2022

Cette formation vous permettra de :

f Connaître les pratiques culturelles des adolescents (réseaux sociaux,
culture numérique …).

f Savoir accueillir ce public et mettre en place une offre adaptée (jeux
vidéo, podcast, Internet…).

f Acquérir des repères pour connaître la production éditoriale, les

genres et auteurs phares de la littérature destinée aux adolescents.

Prérequis : aucun.
Tenue confortable conseillée.

LE NUMÉRIQUE POUR LA JEUNESSE
Pour permettre aux enfants de découvrir d’autres manières de
pratiquer des activités sur tablette, en valorisant leur imagination
et leur sens du partage, il est nécessaire de comprendre l’offre
numérique jeunesse, de connaître le marché et les acteurs innovants.
Cette rencontre vous permettra de :

f Acquérir des repères pour connaître des animations réalisables avec
des outils numériques (ordinateur, tablettes, vidéoprojecteur…).
f Mettre en place et constituer une offre de qualité adaptée à la
jeunesse.
f Valoriser le numérique pour la jeunesse et en faire la médiation.
f Travailler avec des partenaires possibles.

DATE : jeudi 20 octobre 2022
HORAIRES : 14h - 16h
LIEU : Distanciel
INTERVENANTE :
Colombine DEPAIRE, Cabinet Nell & Associés
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 22 septembre 2022

NOUVEAUTÉS DOCUMENTAIRES
ADULTES
Rencontre avec un libraire qui viendra vous présenter ses coups de
cœur 2022, les titres et collections remarquables de cette année.
Cette rencontre vous permettra de :

f Sélectionner les livres pour vos acquisitions et/ou vos emprunts à la
médiathèque.

DATE : jeudi 24 novembre 2022
HORAIRES : 9h30 - 12h
LIEU : Médiathèque départementale
RENSEIGNEMENTS :
MdSM
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 10 novembre 2022

f Avoir un aperçu des tendances éditoriales, des différentes
thématiques.

f Faire de la médiation auprès des lecteurs.
f Échanger avec un libraire et d’autres bibliothécaires.

Prérequis : savoir utiliser un environnement informatique.
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JOURNÉE JEUX DE SOCIÉTÉ

DATE : jeudi 1er décembre 2022

Présent au cœur des ludothèques, des clubs et des cercles de joueurs
qui fleurissent, le jeu est un véritable outil d’animations dont les
bibliothèques s’emparent.

HORAIRES : 9h - 16h30

La Médiathèque départementale met à votre disposition une offre
de jeux de société afin de créer des moments ludiques et passionnés
auprès de tous vos publics.

RENSEIGNEMENTS :
mickael.monneaux@seinemaritime.fr

Pendant cette journée, vous participerez aux tables de jeux mises en
place par des bibliothécaires de la MdSM et des professionnels du jeu.

LIEU : Médiathèque départementale

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 17 novembre 2021

Cette rencontre vous permettra de :

f Vous initier aux règles des différents jeux sélectionnés.
f Découvrir les nouveautés de l’année.
f Faire la médiation des jeux de société auprès de vos publics.
f Échanger avec d’autres bibliothécaires.

ACCUEILLIR LES PUBLICS
HANDICAPÉS À LA BIBLIOTHÈQUE
Près de 18% des Français sont en situation de handicap ressenti. Faute
de solutions adaptées à leurs difficultés, certains n’osent pas (ou plus)
fréquenter la bibliothèque.
Pourtant, quelles que soient la taille et les moyens de votre
équipement, il existe des solutions pour mieux accueillir ces publics et
répondre, au moins dans une certaine mesure, à leurs demandes.
Cette formation vous permettra de :

DATES : lundi 12 et mardi 13 décembre 2022
HORAIRES : 9h – 17h
LIEU : Médiathèque de Cany-Barville
INTERVENANTE :
Fabienne AUMONT, Cabinet Fabienne Aumont
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 novembre 2022

f Appréhender les différentes formes de handicap.
f Acquérir des outils et des repères pour constituer une offre adaptée
aux personnes handicapées.

f Imaginer des actions et des services avec les partenaires du milieu
du handicap pour mieux faire face aux attentes de ces publics.

f Envisager des évolutions pour la bibliothèque (accessibilité aux
bâtiments et aux collections)
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Informations
pratiques

BULLETIN D’INSCRIPTION FORMATION ET RENCONTRE
Votre contact au sein
de la MdSM :
le référent territorial
Une carte interactive indiquant le nom des
référents par territoire est consultable en
page d’accueil du portail de la Médiathèque
départementale : mdsm.seinemaritime.fr.

ORGANISMES DE FORMATION
Voici quelques adresses d’organismes en
Normandie qui proposent des formations
(initiales ou continues) relatives au métier
de bibliothécaire et à la médiation du livre
et de l’information.
ABF

L’Association des bibliothécaires de France
www.abf.asso.fr

MEDIA NORMANDIE

IUT

Préparation au DUT Information-Communication
Option Métiers du Livre
Quai Frissard
76610 Le Havre
Tél. : 02 32 74 48 05

CNFPT

Centre national de la fonction publique territoriale
Délégation de Haute-Normandie
20 quai Gaston Boulet
BP 4072
76022 Rouen Cedex
Tél. : 02 35 98 24 30

Bibliothèque de la commune (ou communauté de communes) de :
Adresse de votre bibliothèque :

NOM, Prénom :
Adresse (personnelle) :

Courriel :

@

Téléphone où l’on peut vous joindre dans la journée :
Statut :

bénévole

salarié(e)

autre (préciser)

FORMATION
Intitulé :
Date(s) de la formation :
Motivations :

Je m’engage à suivre l’intégralité de la formation ou à prévenir de mon désistement le plus tôt possible. Le non-respect de ces
dispositions peut entraîner une non-admission à des formations ultérieures.

RENCONTRE

Centre de formation aux carrières des bibliothèques

Intitulé :

Université de Caen Basse-Normandie
Avenue de Lausanne BP 5186
14032 Caen Cedex
Tél. : 02 31 56 59 55
www.unicaen.fr/cfcb

Date de la rencontre :
Dans le cas d’une journée complète, participera :
Attestation de présence :

OUI

Journée

Matin

Après-midi

NON

Repas à la charge des stagiaires

Date
Signature du demandeur
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Date :
Accord du Maire ou du Président
Signature et cachet

35

restez connectés avec la médiathèque départementale
Sur le portail mdsm.seinemaritime.fr
@mediathequedepartementale76

IMP. Département de Seine-Maritime / Décembre 2021 / © Photos : Département de Seine-Maritime.
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MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA SEINE-MARITIME
35 rue de la fontaine
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02 35 71 26 84
mdsm76@seinemaritime.fr

