Formations et rencontres 2022
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 19 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 24 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 2022 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 3, 10, 17, 24, 31 mars

MdSM

Formation continue
Intitulé
Dates
Lieu
Présentation des nouveaux
supports d’animation acquis
par la MdSM
(9h30-12h ou 14h-16h)
Au choix :
-soit jeudi 20 janvier
-soit vendredi 21 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

1

Acquisitions jeunesse :
l’Atelier participatif
(9h-12h)
Mardis 1er février, 1er mars,
5 avril, 3 mai, 7 juin,
4 octobre, 8 novembre,
6 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

Le numérique en
bibliothèque
(1 jour)
Lundi 21 février
MdSM

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.

Paul Canchon et
Nathalie Yver
(Cab. Canopé)

Comités musique
(9h30-12h)
Jeudis 24 février, 23 juin et
17 novembre
MdSM

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

MdSM

La médiation des ressources
numériques
(1 jour)
Vendredi 4 mars
Distanciel Plate-forme : ZOOM

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.

Marie-Françoise
Defosse
(Cab. MF Doc)

Dynamiser sa bibliothèque
par l’aménagement et le
marketing
(2 jours)
Lundi 21 et mardi 22 mars
MdSM

Élaborer un projet d’aménagement ou de
réaménagement visant à apporter plus de convivialité et
d’attractivité.
Savoir identifier les attentes des publics pour valoriser
les différents espaces de la médiathèque.
Relooker à moindre coût la signalétique, les espaces, le
mobilier et la décoration.

Colombine Depaire
(Cab. Nell &
associés)

Musique et bibliothèque à
l’heure d’Internet
(2 jours)
Jeudi 7 et vendredi 8 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. Identifier les
ressources locales (organiser des mini-concerts…).

Gilles Rettel
(Multimédia, son,
audiovisuel et
informatique)

Journée thématique
(1 jour)
Jeudi 28 avril
MdSM

Une journée proposée en partenariat avec NLL autour
de la thématique :
« La bibliothèque : un facteur d'attractivité du
territoire ».

MdSM,
Normandie Livres et
Lecture

Dynamiser et valoriser la
communication de sa
bibliothèque
(2 jours)
Jeudi 5 et vendredi 6 mai
Neufchâtel-en-Bray

Savoir élaborer un projet de communication pour sa
bibliothèque.
Savoir utiliser les outils de communication en ligne
(vidéo, podcast…).
Identifier les supports imprimés.
Concevoir et réaliser des documents de communication
pour sa bibliothèque.

Emmanuelle Orvain
(Cab. Cadres en
mission)

Les littératures de
l’imaginaire pour
adolescents (et adaptations)
(1 jour)
Lundi 9 mai
Saint-Valéry-en Caux

Ce stage propose de découvrir les littératures de
l’imaginaire pour adolescents, de se repérer dans l’offre
éditoriale francophone et de comprendre les univers
transmédiatiques.

Morgane Vasta
(Lecture Jeunesse)

Stage conseillé aux
adhérents à l’offre
numérique de la MdSM
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L’animation à distance, en
ligne
(1 jour)
Mardi 10 mai
Distanciel

Savoir préparer une animation en tenant compte des
différentes contraintes liées à la formation à distance.
Connaître et s’approprier son outil de visioconférence
(ex : Zoom, Teams…).
Adapter et créer des activités pour faciliter la
participation des apprenants en intégrant des activités
interactives.

Hélène Kerloch
(Cab. Médinscop)

Développer des projets
culturels participatifs
(2 jours)
Lundi 23 et mardi 24 mai
MdSM

Connaître et repérer les acteurs et les partenaires
potentiels d’un projet culturel participatif.
Faire émerger les idées et les envies des usagers de la
bibliothèque. Acquérir les outils nécessaires pour être
en capacité de réaliser un projet participatif.

Gilles Moreau
(Cab. Cadres en
mission)

Kamitapi : (tapis-lecture,
Grandes images, albums
cubes, Kamishibaï)
(2 jours)
Lundi 30 et mardi 31 mai
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

Petites réparations de livres
(1 jour)
Au choix :
-soit mardi 31 mai
-soit jeudi 2 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 9 et vendredi 10 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.

Corinne Do
Nascimento
(Association Lire à
Voix Haute
Normandie)

Ateliers art’ récup, zéro
déchet et land art
(2 jours)
Lundi 20 et mardi 21 juin
MdSM

Acquérir des repères pour connaître les notions d’art’
récup, zéro déchet et land art.
Mettre en place des ateliers et constituer une offre
adaptée aux différents publics de la bibliothèque.
Découvrir les principaux artistes, illustrateurs et auteurs
dans les domaines de l’art’ récup et du land art.

Fabienne Aumont
(Cab. Fabienne
Aumont)

Rencontre Petite enfance
(9h30-12h)
Vendredi 1er juillet
MdSM

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

MdSM

Rechercher et produire de
l’information en ligne
(2 jours)
Jeudi 15 et vendredi 16 sept.
Saint-Valéry-en-Caux

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…)

Marie-Françoise
Defosse
(Cab. MF Doc)

À vous de voir !
(1 jour)
Vendredi 23 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 thématique
(1 jour)
Jeudi 29 septembre
MdSM

Une journée en partenariat avec NLL autour de la
thématique :
« Retours sur des expériences locales innovantes »

MdSM,
Normandie Livres et
Lecture
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La rentrée littéraire
(14h-16h)
Jeudi 6 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 !).

Librairie Colbert

Le jeu vidéo en bibliothèque
(2 jours)
Lundi 10 et mardi 11 oct.
MdSM

Acquérir des repères pour connaître la production
(styles de jeux).
Mettre en place et constituer une offre adaptée aux
différents publics de la bibliothèque.
Valoriser les jeux vidéo comme bien culturel à part
entière et en faire la médiation.
Acquérir des repères pour connaître les animations
réalisables avec des outils numériques (ordinateur,
tablettes, vidéoprojecteur...).
Mettre en place et constituer une offre adaptée à la
jeunesse.
Valoriser le numérique pour la jeunesse et en faire la
médiation.

Christophe Porchet
(Cab. Nell &
Associés)

Raconter des histoires en
gestes et en mimes
(2 jours)
Lundi 17 et mardi 18 oct.
Neufchâtel-en-Bray

Lever les appréhensions liées à l’utilisation du corps
comme outil de narration.
Être capable de créer une lecture contée seul ou en
groupe.
Apprendre à utiliser les expressions du visage et la
langue française des signes.

Gaël Le Meur
(Cab. Fabienne
Aumont)

Faire venir les adolescents
en bibliothèque
(2 jours)
Lundi 21 et mardi 22 nov.
Gournay-en-Bray

Connaître les spécificités des adolescents (réseaux
sociaux, culture numérique…).
Savoir accueillir ce public et mettre en place une offre
adaptée (jeu vidéo, podcast, internet…).
Acquérir des repères pour connaître la production
éditoriale, les genres et auteurs phares de la littérature
destinée aux adolescents.

Gilles Moreau
(Cab. Cadres en
mission)

Nouveautés documentaires
adultes
(9h-12h)
Jeudi 24 novembre
MdSM

Rencontre avec un libraire qui viendra vous présenter
ses coups de cœur 2022, les titres et collections
remarquables de l’année.

Librairie Armitière

Journée Jeux de société
(1 jour)
Jeudi 1er 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

Accueillir les publics
handicapés à la bibliothèque
(2 jours)
Lundi 12 et mardi 13 déc.
Cany-Barville

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

Fabienne Aumont
(Cab. Fabienne
Aumont)

Le numérique pour la
jeunesse
(1 jour)
Jeudi 20 octobre
Distanciel

Colombine Depaire
(Cab. Nell &
Associés)
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