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ACQUISITIONS JEUNESSE : L’ATELIER PARTICIPATIF
Les petites pages évoluent : Nouvelle formule participative !
Venez choisir les nouveautés jeunesse avec les bibliothécaires de la
médiathèque.
Le premier mardi du mois, les bibliothécaires de la médiathèque 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 !

.
PRATIQUE
Dates :
Horaires :
Renseignements :

Mardis 4 février, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 6 octobre, 3
novembre et 1er décembre 2020.
9 h à 12 h
christel.augereau@seinemaritime.fr
catherine.broyart@seinemaritime.fr
marie-odile.paitreault@seinemaritime.fr

Une attestation de présence vous sera fournie sur demande.
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LES COMITÉS 2020
« 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 ou musique.

PRATIQUE

 Comité Romans Adultes
Les vendredis 7 février, 29 mai et 16 octobre 2020 de 9h30 à 12h
Renseignements et inscription par mail : corinne.leroux@seinemaritime.fr

 Comité Musique
Les jeudis 26 mars et 12 novembre 2020 de 9h30 à 12h
Renseignements et inscription par mail : veronique.langlois2@seinemaritime.fr
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FOCUS SUR LA BANDE DESSINEE
Un libraire spécialiste de la bande dessinée vous présentera une sélection de
nouveautés adultes et jeunesse suite au Festival d’Angoulême qui a lieu chaque
année fin janvier.
Cette présentation vous permettra de :
• Sélectionner des bandes dessinées pour vos acquisitions et/ou vos emprunts à
la médiathèque ;
• Faire de la médiation auprès des lecteurs ;
• Échanger avec des libraires et d’autres bibliothécaires.

PRATIQUE
Date :
Horaires :
Renseignements :

Mardi 3 mars 2020
14 h à 16 h
christel.augereau@seinemaritime.fr

Inscription :Bulletin (rencontre professionnelle) à envoyer à la MdSM avant le 18 février 2020.
Une attestation de présence vous sera fournie sur demande.
.

RENCONTRE PETITE ENFANCE
L’action Petite Enfance réunit les bibliothèques mobilisées autour de la question
de la petite enfance, soutenues et accompagnées 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.

PRATIQUE
Date :
Horaires :
Renseignements :

Vendredi 26 juin 2020
9 h à 12 h
christel.augereau@seinemaritime.fr

Journée réservée aux bibliothèques menant une action Petite Enfance en partenariat
avec la MdSM.
Une attestation de présence vous sera fournie sur demande.
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À VOUS DE VOIR !
L’animation est aujourd’hui au cœur de notre métier. Heures du conte, lectures à
voix haute, petits spectacles musicaux ou de danse, de marionnettes…. Les
bibliothécaires mobilisent leur imagination et leur créativité pour faire vivre leurs
espaces et leurs collections. Comment choisir parmi toutes les propositions
offertes par les différents intervenants et artistes celles qui feront la conquête de
nos publics ? Impossible d’aller assister à tous les spectacles !
Pour vous y 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.

PRATIQUE
Date :
Vendredi 25 septembre 2020
Horaires :
9 h à 16 h 30
Renseignements : catherine.broyart@seinemaritime.fr
Inscription : Bulletin (rencontre professionnelle) à envoyer à la MdSM avant le 4 septembre
2020.
Une attestation de présence vous sera fournie sur demande.
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FOCUS SUR L’EDITION JEUNESSE
Venez découvrir les coups de cœur de l’année (albums, romans, documentaires)
de libraires spécialisés jeunesse et des bibliothécaires de la MdSM.
Cette présentation vous permettra de :
• Sélectionner des livres jeunesse pour vos acquisitions et/ou vos emprunts à la
médiathèque ;
• Faire de la médiation auprès des lecteurs ;
• Échanger avec des libraires et d’autres bibliothécaires.

PRATIQUE
Date :
Mardi 6 octobre 2020
Horaires :
14 h à 16 h
Renseignements : christel.augereau@seinemaritime.fr
Inscription : Bulletin (rencontre professionnelle) ou mail à envoyer à
frederique.dehors@seinemaritime.fr avant le mardi 22 septembre 2020
Une attestation de présence vous sera fournie sur demande.
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LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

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 ?
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 !).
Cette présentation vous permettra de :
- sélectionner les livres de cette rentrée pour vos acquisitions ;
- avoir un aperçu des tendances éditoriales, des différentes thématiques ;
- savoir mieux conseiller les lecteurs de vos bibliothèques ;
- échanger avec un libraire et d’autres bibliothécaires.

PRATIQUE
Date :
Jeudi 8 octobre 2020
Horaires :
14 h à 16 h
Renseignements : corinne.leroux@seinemaritime.fr
Inscription : Bulletin (rencontre professionnelle) ou mail à envoyer à
frederique.dehors@seinemaritime.fr avant le jeudi 17 septembre 2020
Une attestation de présence vous sera fournie sur demande.
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FOCUS APPLIS
Laure Deschamps, fondatrice et directrice du magazine « La souris grise » vous
présente sous forme d’ateliers numériques, les meilleures applications jeunesse
sorties en 2020.
Cette présentation vous permettra de :
• Sélectionner des applis pour vos acquisitions ;
• Faire de la médiation auprès des lecteurs ;
• Échanger avec des libraires et d’autres bibliothécaires.

PRATIQUE
Date :
Mardi 3 novembre 2020
Horaires :
14 h à 16 h
Renseignements : christel.augereau@seinemaritime.fr
Inscription : Bulletin (rencontre professionnelle) ou mail à envoyer à
frederique.dehors@seinemaritime.fr avant le jeudi 20 octobre 2020
Attention nombre de places limitées
Une attestation de présence vous sera fournie sur demande.
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NOUVEAUTÉS DOCUMENTAIRES
Rencontre avec un libraire qui viendra vous présenter ses coups de cœur 2020,
les titres et collections remarquables de cette année.
Cette présentation vous permettra de :
- sélectionner les livres pour vos acquisitions et/ou vos emprunts à la
médiathèque ;
- avoir un aperçu des tendances éditoriales, des différentes thématiques ;
- faire de la médiation auprès des lecteurs ;
- échanger avec un libraire et d’autres bibliothécaires.

PRATIQUE
Date :
Jeudi 19 novembre 2020
Horaires :
9 h 30 à 12 h
Renseignements : corinne.leroux@seinemaritime.fr
Inscription : Bulletin (rencontre professionnelle) ou mail à envoyer à
frederique.dehors@seinemartime.fr avant le jeudi 5 novembre 2020
Une attestation de présence vous sera fournie sur demande.
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JOURNÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Que ce soit pour apprendre, communiquer ou s’amuser, l’activité ludique
représente aujourd’hui une alternative aux jeux vidéo à même de renforcer les
liens sociaux et familiaux en réunissant toutes les générations.
Présent au cœur des ludothèques, des clubs et des cercles de joueurs qui
fleurissent, le jeu est un véritable outil d’animation dont les bibliothèques devraient
savoir s’emparer.
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.
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.

PRATIQUE
Date :
Jeudi 3 décembre 2020
Horaires :
9 h à 16 h 30
Renseignements : mickael.monneaux@seinemaritime.fr
Inscription : Bulletin (rencontre professionnelle) à envoyer à la MdSM avant le 19 novembre
2020
Une attestation de présence vous sera fournie sur demande.
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JOURNÉE MUSEE VICTOR HUGO

Une visite-découverte du musée Victor Hugo puis deux ateliers pratiques et
artistiques vous seront proposés :
-

Une découverte et une initiation à la calligraphie anglaise, « belle
ème
écriture » du 19
siècle.

-

La technique du dessin au lavis d’encre.

PRATIQUE
Date :
Jeudi 11 juin 2020
Horaires :
9 h 45 à 16 h 30
Lieu :
Musée Victor Hugo à Villequier (Rives-en-Seine).
Renseignements : corinne.leroux@seinemaritime.fr
Inscription : Bulletin (rencontre professionnelle) ou mail à envoyer à
frederique.dehors@seinemartime.fr
avant le jeudi 28 mai 2020
Une attestation de présence vous sera fournie sur demande.

NOUVEAUTÉS ANIMATIONS
Chaque année, la Médiathèque départementale fait l’acquisition de nouveaux
outils qui viennent enrichir le catalogue d’animations destinées à vous aider dans
vos bibliothèques.
Cette année, nous vous proposons de découvrir ces nouveautés en avantpremière pour faciliter votre choix et votre future programmation.
Quatre demi-journées vous sont proposées, faites votre choix parmi cellesci !

PRATIQUE
Dates :
Jeudi 10 ou vendredi 11 décembre 2020
Horaires :
10 h à 12h ou de 13 h 30 à 15 h 30
Renseignements : catherine.broyart@seinemaritime.fr
Inscription : Bulletin (rencontre professionnelle) à envoyer à la MdSM avant le 20 novembre
2020 en précisant la demi-journée qui vous convient sur ces deux jours.
Une attestation de présence vous sera fournie sur demande.
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ACTION PETITE ENFANCE

PETITE ENFANCE
La Médiathèque départementale développe depuis de nombreuses années, un dispositif
livres et Petite Enfance. Labellisée « Premières pages » par le Ministère de la culture
depuis 2018, cette action baptisée « Bébés à la page » se décline sur 3 axes :




Formation
Prêt de documents
Médiation culturelle

UNE FORMATION INITIALE


Contenu : Pourquoi et comment lire aux très jeunes enfants, mettre en place un
projet, des partenariats ?



« Lire des livres avec les bébés » : formation annuelle, sur 2 jours, ouverte aux
bibliothèques, aux structures Petite Enfance et à toute personne intéressée par le
sujet.

DES PROJETS DE TERRITOIRE


Objectifs : Former les professionnels à l’échelle d’un territoire, renforcer les
partenariats entre les différents acteurs locaux, accompagner les structures dans
leur démarche projet afin de l’inscrire dans la durée.



Formation et suivi sur 3 ans. S’adresse aux professionnels d’un même territoire
souhaitant développer un projet autour du livre et des tout-petits.
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UNE RENCONTRE ANNUELLE
Temps de rencontre permettant aux bibliothèques du réseau engagées dans une action
Petite Enfance d’échanger et de partager autour de leurs pratiques.
Date : Vendredi 26 juin 2020
Horaires : 9H-12H

DES JOURNEES D’ETUDE
Temps fort visant à toucher un public d’éducateurs au sens large, elle permet aux différents
partenaires de s’informer et de se rencontrer à l’échelle de la région.
Prochaine journée d’étude prévue en 2022.

Pour en savoir plus
Lien vers portail rubrique Petite Enfance
Pour tous renseignements
Christel Augereau au 02.35.71.26.84 (christel.augereau@seinemaritime.fr)
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Les formations de base

Une bibliothèque, comment ça marche ?
Panorama de l’édition pour la jeunesse aujourd’hui
Panorama de l’édition pour adultes
Formations à la demande : conseils, assistance technique

LE BÉA BA

LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LA CHARTE DU
BIBLIOTHÉCAIRE VOLONTAIRE

Le Conseil supérieur des bibliothèques a adopté en 1992 la Charte du bibliothécaire volontaire
auprès des bibliothèques départementales de prêt. En matière de formation, elle précise
notamment :
Article 4 :
La formation professionnelle est un droit et un devoir du bibliothécaire volontaire. Des formations
doivent être proposées sous les formes les plus appropriées au bibliothécaire volontaire, qui a soin
de parfaire sa nécessaire formation initiale par une formation continue.
Article 7 :
[…] Il a droit à entière indemnisation pour toutes les dépenses engagées dans le cadre de son
activité volontaire, et notamment sa formation, ses frais de déplacement et, le cas échéant, ses
frais d’assurance.
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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.







Règles et conseils de base pour concevoir, gérer, animer et faire le succès de votre
bibliothèque
Subventions et budget
Aménagement et mobilier
Prêt, indexation, statistiques
Accueil et différents services incluant les nouvelles technologies
Les supports d’animations de la MdSM

PRATIQUE
DATES :

Jeudis 5, 12, 19, 26 mars et 2 avril 2020

HORAIRES :

9 h – 17 h

LIEU :

Médiathèque départementale

Les stagiaires doivent suivre les 5 journées.
INTERVENANTS :

Catherine BROYART, MdSM
Cécile FOUCART-DELESTRE, MdSM
Véronique LANGLOIS, MdSM
Sandra MAUFRAS, MdSM
Mickaël MONNEAUX, MdSM
Stéphane POTEL, MdSM
Marie SOUCHAY, MdSM
Vincent VERDIER, MdSM

Repas à la charge des stagiaires.
Date limite d'inscription : 7 février 2020
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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.





Appréhender l’actualité de la production par genre, thème et type de public
Découvrir des éditeurs singuliers
Partager les coups de cœur des bibliothécaires de la MdSM
Proposition d’outils pour mieux se repérer, choisir et conseiller

PRATIQUE
DATE :

Mardi 12 mai 2020

HORAIRES :

9 h - 17 h

LIEU :

Médiathèque départementale

INTERVENANTES :

Christel AUGEREAU, MdSM.
Marie-Odile PAITREAULT, MdSM

Repas à la charge des stagiaires.
Date limite d’inscription : 14 avril 2020
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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 ?






Rencontre avec un libraire : découvrir les nouveautés documentaires 2020 et les coups de
cœur des libraires.
Les romans : discerner les tendances, comprendre les stratégies qui diffèrent bien souvent les
unes des autres et s’interroger ensemble sur les choix à faire
Découvrir des petits éditeurs sélectionnés pour leur singularité et leurs spécificités
Partager les coups de cœur de la MdSM mais aussi les vôtres…
Acquérir des outils, des bibliographies pour vous aider dans vos acquisitions et la médiation
vers les publics.

PRATIQUE
DATE :

Jeudi 19 novembre 2020

HORAIRES :

10 h – 17 h

LIEU :

Médiathèque départementale

INTERVENANTE :

Corinne LEROUX, MdSM

Repas à la charge des stagiaires.
Date limite d’inscription : 22 octobre 2020
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FORMATIONS À LA DEMANDE
CONSEILS
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 :











la gestion et le fonctionnement d’une bibliothèque
les acquisitions
l’équipement des documents et les petites réparations
l’indexation Dewey, la classification des CD musicaux et le catalogage des documents
l’utilisation du portail de la MdSM
l’utilisation du service Electre (bibliothèques conventionnées)
l’évaluation des collections et le désherbage (aide théorique et pratique)
l’accueil des publics
les collections : le classement, les différents supports (livres, revues, CD, DVD…), la
présentation (réaménagement des espaces)
les animations et expositions, les jeux de société, les comités de lecture…

Le fonds professionnel du CRDI est à votre disposition. Vous pouvez consulter et emprunter des
documents du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 sur rendez-vous auprès de la
documentaliste : sandra.maufras@seinemaritime.fr
Vous pouvez emprunter 5 documents pour une durée de 6 semaines.
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Bibliothéconomie et culture numérique

Réparation de livres
Le numérique participatif et créatif
Musique et bibliothèque à l’heure d’Internet
La bibliothèque participative
Promouvoir la bibliothèque auprès des élus
EMI : éducation aux médias et à l’information

BIBLIOTHÉCONOMIE
ET NUMERIQUE
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RÉPARATION 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.
• Présentation matérielle du livre, des fournitures et du matériel nécessaires à la
protection et à la réparation
• Les différentes techniques de réparation : ré-encollage, réparation de pages
déchirées, rafraîchissement d’un ouvrage, grecquage…
• Petits travaux de reliure : démonstrations, exposés et exercices pratiques.
Pensez à apporter de votre bibliothèque des livres à réparer.

PRATIQUE
DATES : Deux sessions sont proposées au choix :
- soit lundi 10 et mardi 11 février 2020
- soit jeudi 4 et vendredi 5 juin 2020
HORAIRES :

9 h – 17 h

LIEU :

Médiathèque départementale

INTERVENANTS :

Cécile FOUCART-DELESTRE, MdSM
Stéphane POTEL, MdSM

Groupe limité à 5 personnes
Repas à la charge des stagiaires.
Dates limites d'inscription :

ère

1 session : 13 janvier 2020
ème
2
session : 7 mai 2020
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LE NUMERIQUE PARTICIPATIF ET CREATIF
Ce stage a pour objectif d’appréhender les enjeux et les perspectives du numérique participatif en
bibliothèque en définissant le rôle du bibliothécaire en tant que passeur et médiateur afin d’attirer de
nouveaux publics et combattre l’illectronisme.
Au cours de ce stage vous découvrirez les différents types d’ateliers à proposer au public et les formes
du numérique participatif en bibliothèque : préalables, méthodologie et conception d’ateliers de
création numérique et de partage de savoirs numériques.

PRATIQUE
DATES :

Lundi 16 et mardi 17 mars 2020

HORAIRES :

9 h – 17 h

LIEU :

Médiathèque départementale

INTERVENANTE :

Sandrine Ferrer, Cabinet Euterpe consulting

Repas à la charge des stagiaires.
Date limite d’inscription : 17 février 2020
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MUSIQUE ET BIBLIOTHÈQUE A 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.
Dans le cadre de la création ou de la reprise d’un fonds, cette formation vous permettra de gérer plus
efficacement vos collections et de découvrir les différents genres musicaux ainsi que les différents
supports.





Se repérer dans la classification (Massy et PCDM 4), en s’appuyant sur des extraits musicaux
Identifier la diversité des pratiques et des demandes des publics en matière d’offre musicale
Valoriser le fonds musique en repensant la mise en scène et en espace dans la bibliothèque
Connaître les offres numériques gratuites ou payantes

PRATIQUE
DATES :

Jeudi 14 et vendredi 15 mai 2020

HORAIRES :

9 h – 17 h

LIEU :

Médiathèque départementale

INTERVENANTS :

Marc FOUCART, MdSM
Véronique LANGLOIS, MdSM
Véronique BATAILLEUR, Cabinet Fabienne Aumont

Repas à la charge des stagiaires.
Date limite d'inscription : 16 avril 2020
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LA BIBLIOTHEQUE PARTICIPATIVE
Quels sont les enjeux de la participation citoyenne dans la vie publique et plus particulièrement
comment emporter l’adhésion des habitants et des utilisateurs pour participer à la vie d’une
bibliothèque ?
Quelles sont les pistes pour mettre en place la « bibliothèque participative », qui participe,
comment, jusqu’où, quels outils et quelles méthodes ?
Réflexion sur le rôle des professionnels dans la prise de décisions et la participation.





Amener les habitants à participer à la vie d’une bibliothèque : design thinking, ateliers
participatifs, services innovants…..
Permettre aux habitants et aux utilisateurs d’organiser des activités et d’échanger dans les
locaux de la bibliothèque ;
Qualifier la pertinence et les limites d’une démarche participative ;
Donner la possibilité aux usagers de « s’approprier » les espaces et de les modifier.

PRATIQUE
DATES :

Lundi 21 et mardi 22 septembre 2020

HORAIRES :

9 h – 17 h

LIEU :

Médiathèque Jacques Prévert, Neufchâtel
(FORMATION délocalisée)

INTERVENANT :

Gilles MOREAU, Cabinet Cadres en mission

Repas à la charge des stagiaires.
Date limite d’inscription : 24 aout 2020
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PROMOUVOIR LA BIBLIOTHEQUE AUPRES DES ELUS
Cette formation a pour but de mieux connaître les enjeux d’une collectivité et de ses missions afin de
savoir collaborer avec les élus pour donner à la bibliothèque les moyens de son fonctionnement. Elle
permettra aux participants (bibliothécaires, salariés et bénévoles, administratifs, partenaires…) de
mieux comprendre leur rôle au sein de la collectivité et d’acquérir des outils de communication
efficaces pour valoriser les actions développées par la bibliothèque.







Savoir valoriser l’action de la bibliothèque et « négocier » les moyens de son fonctionnement
Savoir mettre en place une collaboration efficace et dynamique avec les élus
Mieux connaître le fonctionnement et les objectifs d’une collectivité
Savoir présenter un projet de manière valorisante et attractive
Apprendre à écouter (prise en compte de l’autre avec compréhension et respect des rôles
de chacun)
Mettre en œuvre une démarche de projet

PRATIQUE
DATES :

Lundi 16 et mardi 17 novembre 2020

HORAIRES :

9 h – 17 h

LIEU :

Médiathèque de Saint-Valéry-en-Caux
FORMATION délocalisée)

INTERVENANTE :

Françoise HECQUARD,
Cabinet Dynamiques de changement

Repas à la charge des stagiaires.
Date limite d'inscription : 19 octobre 2020
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EMI : ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION
Dans notre « société numérique », il est indispensable de savoir recevoir les images et d’être en
mesure de les analyser. Les vidéos et les images qui sont présentes sur la toile ainsi que les discours
sont souvent coupés de leur contexte. Dans ce 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.
Ce stage vous permettra de :







Découvrir et mettre en œuvre l’EMI
Analyser notre rapport aux images et aux discours
Développer son esprit critique, notamment face aux « fake news »
Remettre les images et les vidéos dans leur contexte
Acquérir des outils d’analyse
Proposer aux publics des bibliothèques des séances de sensibilisation.

PRATIQUE
DATES :

Jeudi 26 et vendredi 27 novembre 2020

HORAIRES :

9 h – 17 h

LIEU :

Médiathèque départementale

INTERVENANTS :

Louise BARTLETT, Gaël LEPINGLE, Cabinet Images en bibliothèques

Repas à la charge des stagiaires.
Date limite d'inscription : 29 octobre 2020
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Connaissance des documents et des publics

À la découverte du conte
Créer, développer et animer une collection audiovisuelle
Le « Facile à lire » en bibliothèque
Lire des livres à des bébés
Développer des partenariats entre bibliothèque et école

DOCS ET PUBLICS
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A LA DECOUVERTE DU CONTE
Ce stage propose une initiation aux différents genres de la littérature orale, le conte en particulier. Il
s’adresse à tous ceux qui désirent acquérir les connaissances fondamentales dans ce domaine.
Nous explorerons les différentes familles et types de contes, les répertoires, l’offre éditoriale.
Les apports théoriques seront complétés par une approche pratique.
Nous envisagerons les multiples chemins pour partager le plaisir des histoires et faire vivre le conte
auprès d’un large public.

PRATIQUE
DATES :

Lundi 9 et mardi 10 mars 2020

HORAIRES :

9 h – 17 h

LIEU :

Médiathèque départementale

INTERVENANTE :

Ghislaine Chagrot, Centre national de la littérature pour la jeunesse (BNF)

Repas à la charge des stagiaires.
Date limite d'inscription : 10 février 2020
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CRÉER, DÉVELOPPER ET ANIMER UNE COLLECTION AUDIOVISUELLE
Cette formation apporte les connaissances nécessaires pour mettre en place et gérer un fonds de
films en bibliothèque. La formatrice partagera ses méthodes et conseils pour définir une politique
d’acquisition, travailler avec les catalogues de fournisseurs de films, comprendre les droits attachés
aux supports, réaliser des outils de gestion du fonds pour le développer et le désherber.
Ce stage permettra également d’initier une réflexion sur l’évolution des fonds de films, du DVD à la
vidéo à la demande, ainsi que sur la valorisation (espace, rangement, catalogage, politique
d’animation et de médiation, etc…).

PRATIQUE
DATES :

Lundi 27 et mardi 28 avril 2020

HORAIRES :

9 h – 17 h

LIEU :

Médiathèque départementale

INTERVENANTE :

Dominique Rousselet, Cabinet Images en bibliothèque

Repas à la charge des stagiaires.
Date limite d’inscription : 30 mars 2020
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LE « FACILE A LIRE » EN BIBLIOTHEQUE :
comment rendre son information accessible
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, c’est améliorer le quotidien des personnes
vulnérables et leur donner une plus grande autonomie.





Comprendre l'importance de constituer une offre de lecture adaptée aux publics en
difficultés face à la lecture.
Comprendre le concept du « facile à lire ».
Savoir repérer les livres de lecture facile.
Valoriser ces collections et en faire la médiation.

Ce stage est ouvert aux bibliothécaires et à des personnes travaillant dans des
établissements ou associations qui accueillent des publics éloignés de la lecture.

PRATIQUE
DATES :

Lundi 8 et mardi 9 juin 2020

HORAIRES :

9 h – 17 h

LIEU :

Médiathèque départementale

INTERVENANT :

Gilles MOREAU, Cabinet Cadres en mission

Repas à la charge des stagiaires.
Date limite d'inscription : 11 mai 2020
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LIRE DES LIVRES A 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.







Comprendre l’importance du récit dans le développement du jeune enfant
Connaître les spécificités du jeune enfant dans un contexte de lecture
Pourquoi et comment lire aux très jeunes enfants
Choisir des albums pour des séances de lecture avec les tout-petits
Expérimenter la lecture à voix haute (Atelier)
Mettre en place une séance de lecture (espace adapté, durée,…)

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.

PRATIQUE
DATES :

Jeudi 10 et vendredi 11 septembre 2020

HORAIRES :

9 h – 17 h

LIEU :

Médiathèque départementale

INTERVENANTE :

Corinne DO NASCIMENTO, Lire à Voix Haute-Normandie

Repas à la charge des stagiaires.
Date limite d'inscription : 13 août 2020
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METTRE EN PLACE ET DÉVELOPPER DES PARTENARIATS ENTRE LA
BIBLIOTHÈQUE ET L’ÉCOLE
Depuis la réforme des rythmes scolaires, et avec le rétablissement de la semaine des 4 jours dans
certaines écoles, les bibliothèques interrogent leurs relations avec l’école en permanence. Comment
créer et développer un partenariat fructueux avec celle-ci ?






Complémentarité école/bibliothèque : comprendre les enjeux de l’accueil des classes
sur le plan des apprentissages de l’enfant lecteur
Distinguer les accueils de classe des temps d’accueil périscolaires
Savoir mettre en place une méthode pour concevoir et animer des séances en
répondant aux objectifs du projet conçu en partenariat
Développer son aisance relationnelle avec les classes
Réaliser des activités simples et courtes à mettre en place, en fonction des âges des
enfants

PRATIQUE
DATES :

Lundi 12 et mardi 13 octobre 2020

HORAIRES :

9 h – 17 h

LIEU :

Médiathèque Jacques Prévert, Neufchâtel
(FORMATION délocalisée)

INTERVENANT :

Gilles MOREAU, Cabinet Cadres en mission

Repas à la charge des stagiaires.
Date limite d'inscription : 14 septembre 2020
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Animation

Le théâtre d’ombres (malle pédagogique)
Animations en bibliothèque : programmer, concevoir, évaluer
Kamitapi
Carnets de voyage : écrire, dessiner, rencontrer

ANIMATIONS
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LE THEATRE D’OMBRES (malle pédagogique)
La Magouille est une compagnie de théâtre et de marionnettes rouennaise.
Une malle pédagogique pour s’initier au théâtre d’ombre a été élaborée par la Compagnie,
spécialement pour les bibliothèques.
Au programme de la journée :
- Découverte des outils.
- Comment jouer avec la lumière.
- Les bases de la manipulation de figurines d’ombres.
- Nous aborderons également les clés pour adapter un album et mettre en scène une histoire.
L’emprunt de la malle sera réservée aux personnes ayant suivi la formation.

PRATIQUE
DATES :

Mardi 14 janvier 2020

HORAIRES :

9 h – 17 h

LIEU :

Médiathèque départementale

INTERVENANT :

Compagnie « La Magouille »

Repas à la charge des stagiaires.
Date limite d'inscription : 2 janvier 2020
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ANIMATIONS EN BIBLIOTHEQUE : PROGRAMMER, CONCEVOIR,
EVALUER
Pourquoi des animations en bibliothèque et quels sont les publics visés ?
Comment promouvoir et programmer une animation dans la bibliothèque ?
Quelles actions mener (ateliers, conférences, rencontres, expositions…) pour attirer les différents
publics ; quels liens l’animation peut-elle entretenir avec les collections ?
Avec quels partenaires travailler ?
Comment promouvoir et faire connaitre l’animation dans la commune (affiches, presse,
inauguration…) ?





Comprendre les enjeux des animations en bibliothèque (quels sont les publics visés et les
partenaires ?).
Identifier dans quel projet global vont s’inscrire les animations.
Développer et concevoir des outils de communication auprès des publics.
Savoir évaluer l’impact des animations auprès des publics.

PRATIQUE
DATES :

Lundi 30 et mardi 31 mars 2020

HORAIRES :

9 h – 17 h

LIEU :

Médiathèque départementale

INTERVENANT :

Gilles MOREAU, Cabinet Cadres en mission

Repas à la charge des stagiaires.
Date limite d'inscription : 2 mars 2020
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KAMITAPI
Kamishibaïs, tapis-lecture, Grandes Images, albums cubes : comment utiliser ces différents
supports pour créer des animations en direction des publics jeunes ?
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.




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

Tenue confortable conseillée.
Ce stage est un prérequis pour emprunter un tapis-lecture.

PRATIQUE
DATES :

Jeudi 28 et vendredi 29 mai 2020

HORAIRES :

9 h – 17 h

LIEU :

Médiathèque départementale

INTERVENANTES

:

Christel AUGEREAU, MdSM
Catherine BROYART, MdSM
Marie-Odile PAITREAULT, MdSM

Repas à la charge des stagiaires.
Date limite d'inscription : 30 avril 2020
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CARNETS DE VOYAGE : ECRIRE, DESSINER, RENCONTRER
Typologie des carnets de voyage.
Comment faire connaître et valoriser les carnets de voyage auprès du public.
Découverte et mise en œuvre d’ateliers de conception et de fabrication de carnets de voyage.





Découvrir et connaître l’art du carnet de voyage.
Découvrir et acquérir des repères et des critères de choix dans la production éditoriale des
carnets de voyage.
Savoir animer et valoriser ce fonds par des actions appropriées.
Apprendre à utiliser des techniques et des outils simples pour animer des ateliers de
fabrication de carnets de voyage.

PRATIQUE
DATES :

Jeudi 18 et vendredi 19 juin 2020

HORAIRES :

9 h – 17 h

LIEU :

Médiathèque « Les Semailles », Cany-Barville
(FORMATION délocalisée

INTERVENANTE :

Pascale BREYSSE, Cabinet Fabienne AUMONT

Repas à la charge des stagiaires.
Date limite d'inscription : 21 mai 2020
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Votre contact au sein de la MdSM :
le bibliothécaire, référent territorial
Territoire Nord :
Martine Camozzi
Marie-Paule Jaffry

martine.camozzi@seinemaritime.fr
marie-paule.jaffry@seinemaritime.fr

Territoire Sud :
Catherine Broyart
Martine Camozzi
Marc Foucart
Stéphane Potel

catherine.broyart@seinemaritime.fr
martine.camozzi@seinemaritime.fr
marc.foucart@seinemaritime.fr
stephane.potel@seinemaritime.fr

Territoire Ouest :
Christel Augereau
Véronique Langlois
Corinne Leroux

christel.augereau@seinemaritime.fr
veronique.langlois2@seinemaritime.fr
corinne.leroux@seinemaritime.fr

Territoire Est :
Marie-Odile Paitreault
Marie Souchay

marie-odile.paitreault@seinemaritime.fr
marie.souchay@seinemaritime.fr
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MEDIA NORMANDIE

ORGANISMES DE
FORMATION

Centre de formation aux
carrières des bibliothèques
Université de Caen BasseNormandie
Avenue de Lausanne
BP 5186
14032
Caen Cedex
Tél. : 02.31.56.59.55
www.unicaen.fr/cfcb

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

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
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INSCRIPTION
MODE D’EMPLOI
Vous avez fait votre choix ?
Complétez un ou plusieurs bulletins d’inscription :
un par stage et par personne. Utilisez le bulletin d’inscription qui convient :
formation ou rencontre professionnelle.

- Retournez-le(s) 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

Contact : Frédérique DEHORS (frederique.dehors@seinemaritime.fr)

Téléphone : 02.35.71.26.84
Télécopie : 02.35.71.90.31
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BULLETIN D’INSCRIPTION DE STAGE
Bibliothèque de la commune (ou communauté de communes) de :………………………
..……………………………………………………………………………………………………
Adresse de votre bibliothèque : _____________________________________________
______________________________________________________________________
Intitulé de stage : ________________________________________________________
______________________________________________________________________
Date(s) du stage : _______________________________________________________
NOM, Prénom : _________________________________________________________
Adresse (personnelle) : ___________________________________________________
______________________________________________________________________
Courriel : ______________________________________________________________
Téléphone où l’on peut vous joindre dans la journée : ___________________________
Statut :

bénévole

salarié

autre (préciser)…………………………………...

Motivations : ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 oui

Souhaite prendre un repas en commun :

 non

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.

Date :
Signature du demandeur

Date :
Accord du Maire ou du Président
Signature et cachet
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BULLETIN D’INSCRIPTION
RENCONTRE PROFESSIONNELLE
Bibliothèque de la commune (ou communauté de communes) de : ………………………..
..……………………………………………………………………………………………………..
Adresse de votre bibliothèque : _____________________________________________
______________________________________________________________________
Intitulé de la rencontre : ___________________________________________________
______________________________________________________________________
Date de la rencontre : ____________________________________________________
NOM, Prénom : _________________________________________________________
Adresse (personnelle) : ___________________________________________________
______________________________________________________________________
Courriel : ______________________________________________________________
Téléphone où l’on peut vous joindre dans la journée : ___________________________
Statut :

bénévole

salarié

autre (préciser)…………………………………...

Motivations : ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Souhaite prendre un repas en commun (s’il y a lieu) :

 oui

 non

Je m’engage à être présent le jour de la rencontre ou à prévenir de mon désistement le
plus tôt possible.
(Le non-respect de ces dispositions peut entraîner une non-admission à des rencontres
ultérieures.)

Date :
Signature du demandeur

Date :
Accord du Maire ou du Président (si besoin)
Signature et cachet
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