RENCONTRES PROFESSIONNELLES

ET FORMATIONS
2019

LE DÉPARTEMENT
DE LA SEINE-MARITIME
ACCOMPAGNE
LES 200 BIBLIOTHÈQUES
DE SON TERRITOIRE

Chère Madame, cher Monsieur,
La lecture publique s’inscrit dans une société en mouvement. Les
bibliothèques et médiathèques, lieux culturels de proximité, se doivent
d’être attentives à ces évolutions et être en capacité de s’adapter voire
d’anticiper les attentes des usagers présents et à venir.
C’est en grande partie la raison d’être de ces propositions de
formations et de rencontres élaborées par la Médiathèque
départementale : l’acquisition d’outils pour faciliter la gestion
quotidienne de vos bibliothèques, la connaissance des supports,
des publics, la découverte de pratiques facilitant le développement
d’actions culturelles sont indispensables pour la mise en œuvre de
réseaux de bibliothèques publiques de qualité.
Ainsi en participant à des stages, des rencontres, c’est pour
vous l’opportunité d’actualiser vos compétences, tant sur des
fondamentaux que sur des thématiques plus innovantes ou sur des
publics particuliers. C’est également un atout pour comprendre et
rester en contact avec les transformations sociétales.
La formation continue des personnels professionnels et bénévoles
est un axe prioritaire pour garantir pérennité et efficience aux
équipements de lecture publique, l’humain étant le pilier indispensable
à la qualité des services proposés aux usagers de nos bibliothèques.
Je vous remercie de votre engagement, essentiel au développement
de la lecture sur le territoire et vous souhaite une excellente année de
formation.

Le Président du Département

Pascal Martin
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Formations
Mode d’emploi
POUR QUI ?
fC
 es formations s’adressent en priorité aux bénévoles et
salariés des bibliothèques partenaires de la Médiathèque
départementale contribuant au fonctionnement d’une
bibliothèque publique.
fC
 es formations sont gratuites. Elles sont financées par le
Département de la Seine-Maritime.
fP
 our le remboursement de vos frais de déplacement et
de restauration : se rapprocher de votre municipalité pour
l’application du décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007,
modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001. Une
délibération doit être prise par le conseil municipal ou
intercommunal.

POURQUOI ?
fU
 ne équipe formée permet une meilleure gestion de la
bibliothèque, une approche plus pertinente des différents
publics, une meilleure connaissance des supports et des
collections, la mise en œuvre d’une politique d’animation et
d’acquisition adaptée à ses publics et à ses moyens.
fL
 ’ensemble de ces compétences, développées dans le
cadre des formations de la Médiathèque départementale,
offre à votre équipe une vision commune de la
bibliothèque et de ses partenaires et apporte ainsi un
meilleur service à la population.
fP
 our les communes de moins de 10 000 habitants, dans
le but de répondre au mieux à vos attentes, nous vous
recommandons de réunir l’équipe de votre bibliothèque,
de contacter votre référent territorial à la Médiathèque
départementale afin d’évaluer ensemble vos besoins
pour réaliser la mise en œuvre d’un plan pluriannuel de
formations : un point pourra être fait régulièrement avec
celui-ci.

OÙ ?
fL
 es formations organisées par la Médiathèque
départementale peuvent avoir lieu sur différents sites du
département : dans les murs de la MdSM, rue Malherbe à
Rouen (centre de formation du Département), ou dans des
bibliothèques du territoire, au plus près de vous.

COMMENT ?
La formation de base comprend 7 jours de stages à effectuer
sur une période de deux ans au maximum.
fC
 ette formation de base se compose de trois modules, se
déclinant de la façon suivante :
- une bibliothèque, comment ça marche ? / 5 jours,
- connaissance de l’édition adulte / 1 jour,
- connaissance de l’édition jeunesse / 1 jour,
fL
 ’ensemble des modules peut être suivi par les bénévoles
et salariés partenaires du réseau.
fL
 a priorité est donnée aux responsables des bibliothèques
pour lesquels la formation de base est obligatoire.
fL
 e 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
partenaires de la MdSM. Elle a vocation à enrichir et
compléter la formation de base dans les domaines de la
bibliothéconomie, de la connaissance des documents, de la
connaissance des publics, de l’animation, de l’informatique…
fL
 es stages comprenant plusieurs journées doivent être
suivis dans leur intégralité.
fL
 e nombre de places étant limité, il vous est conseillé de
vous inscrire le plus rapidement possible.
fS
 eules les absences pour raisons médicales ou événements
familiaux imprévisibles, signalées à la Médiathèque
départementale de la Seine-Maritime, seront prises en
compte.
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fL
 e non-respect de ces dispositions peut entraîner une
non-admission à des formations ultérieures.

bibliothécaires de rencontrer des artistes pour leurs futures
animations.

fP
 our les stages faisant l’objet de nombreuses candidatures,
les inscriptions seront limitées à une personne par
bibliothèque.

fL
 es comités : rendez-vous plusieurs fois par an pour parler
livres, musique, cinéma et échanger nos coups de cœur.

fE
 n cas de désistement, prévenez la Médiathèque
départementale très rapidement afin de permettre aux
candidats inscrits sur la liste d’attente d’être contactés.

fL
 a journée jeux de société : elle vous permet de vous
familiariser avec les jeux présentés dans les valises
thématiques, les ateliers et de découvrir de nouveaux jeux
de l’année en cours.

fU
 ne 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.
fC
 ontact : Frédérique DEHORS
Téléphone : 02 35 71 26 84
Courriel : frederique.dehors@seinemaritime.fr

Rencontres
professionnelles
Mode d’emploi
La Médiathèque départementale complète son action de
formation par des rencontres qui permettent un autre
accès au monde du livre, de la culture, de l’information et
du métier de bibliothécaire. Certaines rencontres qui vous
sont proposées peuvent faire l’objet d’animations dans vos
bibliothèques.
fL
 es petites pages : rendez-vous mensuel, proposé aux
partenaires du réseau, autour de la littérature jeunesse.
fC
 arte blanche : Rencontre avec un conteur : cette
rencontre est un approfondissement des formations sur le
conte. Elle est ouverte à tous vos publics.
fL
 a rentrée littéraire : à l’occasion de la rentrée littéraire
d’automne, notre libraire partenaire vous présentera les
romans adultes récemment publiés.
fL
 es petites formes : chaque année, la Médiathèque
départementale organise une journée de présentation
de spectacles de " Petites Formes " permettant aux

fL
 a rencontre Petite Enfance : temps de rencontre
organisé chaque année à la fin du mois de juin pour les
bibliothèques participant à l’action " Petite Enfance ". Ce
rendez-vous permet échanges et partage autour des
pratiques de lecture avec les tout-petits.
fF
 ocus sur les 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. Nous vous
proposons de découvrir ces nouveautés en avant-première
pour faciliter votre choix et votre future programmation.

LES RENCONTRES
PROFESSIONNELLES

CONNAISSANCE DES DOCUMENTS
ET DES PUBLICS
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LES PETITES PAGES

Un rendez-vous mensuel autour de la littérature jeunesse
à la Médiathèque départementale.
Découvrir
un large choix de nouveautés, documentaires, albums, romans, contes,
bandes dessinées à partir d’un office de livres préparé par un libraire de
l’Armitière.
Echanger
impressions de lectures, idées d’animation …
Consulter
revues, sites Internet, bibliographies, sélections jeunesse, catalogues
d’éditeurs.

Dates : premier mardi du mois
mardis 5 février, 5 mars, 2 avril, 4 juin, 1er octobre,
5 novembre et 3 décembre 2019.
Horaires : 9 h à 16 h 30
Renseignements :
christel.augereau@seinemaritime.fr
catherine.broyart@seinemaritime.fr
marie-odile.paitreault@seinemaritime.fr
Une attestation de présence vous sera fournie sur demande.

LES COMITÉS 2019
" 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, musique, cinéma et même jeux de société.

f Comité Romans Jeunesse

Les vendredis 25 janvier, 26 avril et 11 octobre 2019
de 9 h 30 à 12 h
Participation d’une libraire Jeunesse de l’Armitière.
Renseignements et inscription par mail :
marie-odile.paitreault@seinemaritime.fr

f Comité Musique

Les jeudis 26 mars et 7 novembre 2019
de 9 h 30 à 12 h
Renseignements et inscription par mail :
veronique.langlois2@seinemaritime.fr

f Comité Cinéma

f Comité Romans Adultes

Les vendredis 8 février, 24 mai et 18 octobre 2019
de 9 h 30 à 12 h
Renseignements et inscription par mail :
corinne.leroux@seinemaritime.fr

Les jeudis 2 avril et 10 octobre 2019
de 9 h 30 à 12 h
Renseignements et inscription par mail :
veroniquelanglois2@seinemaritime.fr

9

FOCUS SUR LA BANDE DESSINEE
Une libraire de la librairie Mollat de Bordeaux vient vous présenter
les nouveautés Bandes dessinées adultes et jeunesse, les
incontournables et ses coups de cœur suite au Festival d’Angoulême
qui a lieu chaque année en janvier.

Date : Mardi 5 mars 2019
Horaires : 10 h à 12 h
Renseignements :
christel.augereau@seinemaritime.fr
Inscription : Bulletin (rencontre professionnelle) à envoyer
à la MdSM avant le 19 février 2019.
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.

Date : Vendredi 28 juin 2019

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.

Renseignements :
christel.augereau@seinemaritime.fr

Horaires : 9 h à 12 h

Journée réservée aux bibliothèques menant une action Petite
Enfance en partenariat avec la MdSM.
Une attestation de présence vous sera fournie sur demande.

10

RENCONTRE AVEC PASCAL FAULIOT :
UN CONTEUR ZEN
Partager un moment de sagesse pour démarrer l’année…

Pascal FAULIOT fait partie des pionniers du renouveau
du conte. Au fil du temps, il s’est imposé comme le grand
spécialiste des contes de sagesse et des légendes de l’Asie.
Il s’est illustré également dans les premiers spectacles
expérimentaux de contes musicaux et gestuels avec des
musiciens, des chanteurs et des danseurs.
C’est en pratiquant dans son adolescence les Arts Martiaux
japonais avec un maître très expert en contes zen et en
légendes de samouraïs qu’il prend goût à l’art du récit. Il
recueille ces histoires, les raconte et les publie en 1981 sous
le titre " Les contes des Arts Martiaux ". (Albin Michel), un
ouvrage, traduit dans plusieurs langues, qui fait référence. Il
écrit ensuite 18 recueils de contes et légendes, notamment
aux éditions du Seuil dans la collection " contes des sages "
créée par Henri Gougaud.
Il est également le directeur du Légendaire, festival de
contes et légendes en Eure-et-Loir et le directeur de
la collection de contes " ApprentisSages " aux éditions
Cipango.
Sous forme de conférence contée, Pascal Fauliot évoquera
son parcours, son répertoire, ainsi que le travail d’écriture et
d’édition.
Déjeuner sur place : chacun apporte un plat, une boisson et
le repas sera partagé…
Cette rencontre est ouverte à tous, bibliothécaires,
enseignants, conteurs…

Date : jeudi 17 janvier 2019
Horaires : 10 h à 16 h (accueil à 10 h, début de la

rencontre 10 h 30) + repas partagé

Renseignements :

marie-odile.paitreault@seinemaritime.fr

Inscription : Bulletin (rencontre professionnelle)
à envoyer à la MdSM avant le 7 janvier 2019.

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.

Date : vendredi 20 septembre 2019
Horaires : 9 h à 16 h 30
Renseignements :
catherine.broyart@seinemaritime.fr
Inscription : Bulletin (rencontre professionnelle) à envoyer
à la MdSM avant le 6 septembre 2019.
Une attestation de présence vous sera fournie sur demande.

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.

Date : jeudi 5 décembre 2019
Horaires : 9 h à 16 h 30
Renseignements :
mickael.monneaux@seinemaritime.fr
Inscription : Bulletin (rencontre professionnelle) à envoyer
à la MdSM avant le 21 novembre 2019
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 Olivier Ducoin de la librairie Colbert qui vous
fera découvrir les coups de cœur des libraires et une sélection des
ouvrages les plus remarqués (et remarquables !).

Cette présentation 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.

Date : jeudi 3 octobre 2019
Horaires : 14 h à 16 h
Renseignements :
corinne.leroux@seinemaritime.fr
Inscription : Bulletin (rencontre professionnelle) à envoyer
à la MdSM avant le jeudi 19 septembre 2019
Une attestation de présence vous sera fournie sur demande.
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NOUVEAUTÉS DOCUMENTAIRES
Rencontre avec des libraires de l’Armitière qui viendront vous présenter
leurs coups de cœur 2019, les titres et collections remarquables de
cette année.

Date : jeudi 21 novembre 2019

Cette présentation vous permettra de :

Renseignements :
corinne.leroux@seinemaritime.fr

f sélectionner les livres pour vos acquisitions et/ou vos emprunts

à la médiathèque ;

Horaires : 9 h à 12 h

Inscription : Bulletin (rencontre professionnelle) à envoyer
à la MdSM avant le jeudi 7 novembre 2019

f avoir un aperçu des tendances éditoriales, des différentes

thématiques ;
f faire de la médiation auprès des lecteurs ;

Une attestation de présence vous sera fournie sur demande.

f échanger avec un libraire et d’autres bibliothécaires.

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.

Dates : jeudi 12 ou vendredi 13 décembre 2019

Cette année, nous vous proposons de découvrir ces nouveautés
en avant-première pour faciliter votre choix et votre future
programmation.

Renseignements :
catherine.broyart@seinemaritime.fr

Quatre demi-journées vous sont proposées, faites votre choix !

Horaires : 10 h à 12 h ou de 13 h 30 à 15 h 30

Inscription : Bulletin (rencontre professionnelle) à envoyer
à la MdSM avant le 21 novembre 2019 en précisant la demijournée qui vous convient sur ces deux jours.
Une attestation de présence vous sera fournie sur demande.
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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.

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

f Subventions et budget
f Aménagement et mobilier
f Prêt, indexation, statistiques
f Accueil et différents services incluant les nouvelles technologies
f Les supports d’animations de la MdSM

Dates : jeudis 28 février, 7, 14, 21, 28 mars 2019
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
Une formule de restauration sera proposée pour le déjeuner.

Dates limites d’inscription : 31 janvier 2019

PANORAMA DE L’ÉDITION
POUR LA JEUNESSE
À travers un choix de documentaires, d’albums et de romans pour la
jeunesse, vous découvrirez la richesse de ce domaine d’édition.

f Appréhender l’actualité de la production par genre, thème et type
de public

f Découvrir des éditeurs singuliers
f Partager les coups de cœur des bibliothécaires de la MdSM
f Proposition d’outils pour mieux se repérer, choisir et conseiller

Date : mardi 14 mai 2019
Horaires : 9 h - 17 h
Lieu : Médiathèque départementale
Intervenantes :
Christel AUGEREAU, MdSM.
Marie-Odile PAITREAULT, MdSM

Repas à la charge des stagiaires
Une formule de restauration sera proposée pour le déjeuner.

Date limite d’inscription : 16 avril 2019
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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 ?

f Rencontre avec un libraire de l’Armitière : découvrir les nouveautés

documentaires 2019 et les coups de cœur des libraires.
f 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

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.

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 :

f la gestion et le fonctionnement d’une bibliothèque
f les acquisitions

Date : jeudi 21 novembre 2019
Horaires : 9 h – 17 h
Lieu : Médiathèque départementale
Intervenantes :
Martine CAMOZZI, MdSM
Corinne LEROUX, MdSM

Repas à la charge des stagiaires
Une formule de restauration sera proposée pour le déjeuner.

Date limite d’inscription : 24 octobre 2019

f l’équipement des documents et les petites réparations
f l’indexation Dewey, la classification des CD musicaux et le
catalogage des documents

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 CRDI est à votre disposition. Vous pouvez
consulter et emprunter des documents du lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 sur rendez-vous auprès de la documentaliste :
sandra.maufras@seinemaritime.fr
Vous pouvez emprunter 5 documents pour une durée de 6 semaines.

Bibliothéconomie
et culture numérique
20	
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20	
La bibliothèque participative
21 Le merchandising en bibliothèque
21	
Musique et bibliothèque à l’heure d’Internet
22	
Les jeux vidéo en bibliothèque
22	
Créer et gérer le blog de sa bibliothèque
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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.

f Présentation matérielle du livre, des fournitures et du matériel

nécessaires à la protection et à la réparation
f Les différentes techniques de réparation : ré-encollage, réparation
de pages déchirées, rafraîchissement d’un ouvrage, grecquage…
f Petits travaux de reliure : démonstrations, exposés et exercices
pratiques.
Pensez à apporter de votre bibliothèque des livres à réparer.

Dates : 2 sessions sont proposées au choix :
- soit lundi 25 et mardi 26 février 2019
- soit jeudi 6 et vendredi 7 juin 2019
Horaires : 9 h – 17 h
Lieu : Médiathèque départementale
Intervenants :
Denis AVRIL, MdSM
Cécile FOUCART-DELESTRE, MdSM
Groupe limité à 5 personnes
Repas à la charge des stagiaires.
Une formule de restauration sera proposée pour le déjeuner

Dates limites d’inscription :
1ère session : 28 janvier 2019 / 2ème session : 9 mai 2019

LA BIBLIOTHEQUE PARTICIPATIVE
Comment mettre en œuvre une démarche de " bibliothèque
participative " en emportant l’adhésion des habitants et des utilisateurs.
Quelles en sont les modalités : qui participe, comment, jusqu’où ? Quels
outils et quelle méthode ? Réflexion sur le rôle des professionnels dans
la prise de décisions et la participation.

Dates : lundi 4 et mardi 5 mars 2019
Horaires : 9 h – 17 h
Lieu : Médiathèque de Notre-Dame de Gravenchon

f Amener les habitants à participer à la vie de la bibliothèque : design
thinking, services innovants…

f Permettre aux habitants et aux utilisateurs d’organiser des activités

Intervenant :
Gilles MOREAU, Cabinet Cadres en mission

f Donner la possibilité aux usagers de " s’approprier " les espaces et de

Référente MdSM : Corinne Leroux

et d’échanger dans la bibliothèque
les modifier

Repas à la charge des stagiaires
Une formule de restauration sera proposée pour le déjeuner.

Date limite d’inscription : 4 février 2019
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LE MERCHANDISING EN BIBLIOTHÈQUE
OU COMMENT RENDRE LA PRÉSENTATION
DES COLLECTIONS PLUS ATTRACTIVE

Dates : jeudi 21 et vendredi 22 mars 2019

Le Merchandising est une stratégie de marketing visant à mettre en
valeur des objets par la création de vitrines, l’utilisation optimale de
l’espace et de la signalétique. Comment utiliser ces moyens pour
valoriser les collections de votre bibliothèque ?

Horaires : 9 h – 17 h

f Repérer et savoir valoriser les différents espaces en prenant

Intervenante :
Fabienne AUMONT, Cabinet Fabienne Aumont

en compte les attentes des différents publics (aménagement,
circulation des publics, ambiances et nouvelles tendances, mobiliers,
couleurs et volumes…).
f Identifier les spécificités de la bibliothèque, identité visuelle et
graphique de la bibliothèque.
f Connaître les outils de mise en valeur des collections : signalétique,
supports d’exposition, sélections, nouveautés, coups de cœur…
f Oser la créativité et une approche sensible et humaine des espaces
et des collections : mise en place d’un projet de valorisation d’une
sélection de documents.

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.
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.

Lieu : Médiathèque les Semailles, Cany-Barville

Référente MdSM : Véronique Langlois
Repas à la charge des stagiaires.
Une formule de restauration sera proposée pour le déjeuner.

Date limite d’inscription : 21 février 2019

Dates : jeudi 16 et vendredi 17 mai 2019
Horaires : 9 h – 17 h
Lieu : Médiathèque départementale
Intervenants :
Marc FOUCART, MdSM
Véronique LANGLOIS, MdSM
Véronique BATAILLEUR, Cabinet Fabienne Aumont

f Se repérer dans la classification (Massy et PCDM 4), en s’appuyant
sur des extraits musicaux

f Identifier la diversité des pratiques et des demandes des publics en

Repas à la charge des stagiaires.
Une formule de restauration sera proposée pour le déjeuner.

f Valoriser le fonds musique en repensant la mise en scène et en

Date limite d’inscription : 18 avril 2019

matière d’offre musicale

espace dans la bibliothèque
f Connaître les offres numériques gratuites ou payantes
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LES JEUX VIDÉO EN BIBLIOTHÈQUE
Pourquoi faire entrer les jeux vidéo en bibliothèque ? Comment les
choisir, quels types de supports privilégier et comment les mettre en
valeur ?
Quelles animations et médiations proposer pour favoriser les
échanges entre les différents publics ?

f Découvrir l’univers des jeux vidéo et l’environnement juridique
f Appréhender la place des jeux dans les collections ainsi que leur
légitimité culturelle
f Acquérir des clés d’analyse et apprendre à valoriser ce fonds en
bibliothèque
f Savoir mettre en place des animations

Dates : lundi 9 et mardi 10 septembre 2019
Horaires : 9 h – 17 h
Lieu : Médiathèque départementale

Intervenant :
Julien Devriendt, Lecture Jeunesse

Repas à la charge des stagiaires
Une formule de restauration sera proposée pour le déjeuner.

Date limite d’inscription : 12 août 2019

CRÉER ET GÉRER LE BLOG
DE SA BIBLIOTHÈQUE
Pour gagner en visibilité, il est devenu indispensable pour les
bibliothèques de publier sur le web avec du contenu adapté aux
différents publics. L’un des outils les plus efficaces est le blog dont les
articles alimenteront les réseaux sociaux, les newsletters, les moteurs
de recherche…

Dates : jeudi 28 et vendredi 29 novembre 2019
Horaires : 9 h – 17 h
Lieu : Médiathèque départementale

f Comprendre les enjeux d’un blog aujourd’hui en bibliothèque
f Savoir installer, développer et paramétrer un blog
f Mettre en place une ergonomie de navigation adaptée pour les

Intervenant :
Vincent GRISON, Anim&Com consultant

f Apprendre à utiliser les fonctions avancées et les extensions
f Savoir rédiger les textes de son blog

Repas à la charge des stagiaires
Une formule de restauration sera proposée pour le déjeuner.

usagers

Date limite d’inscription : 31 octobre 2019

Connaissance des documents
et des publics
24	
Théâtre et poésie pour la jeunesse
24	
Le roman noir français contemporain
25	
Lire des livres avec les bébés
25	
Développer des partenariats entre bibliothèque
et école
26	
Facile A Lire et à Comprendre (FALC)
26	
La bande dessinée pour adultes et ados

24

THEATRE ET POESIE POUR LA JEUNESSE
Si les collections théâtre et poésie sortent moins souvent que d’autres
documents en bibliothèque, c’est peut-être parce qu’elles souffrent
d’un manque de médiation. À travers la présentation d’un panorama
des collections contemporaines et la mise en place d’actions de
valorisation de ces fonds, ce stage propose de (re)découvrir et de
transmettre le goût des textes forts qui peuvent toucher la jeunesse.

f Acquérir des éléments historiques, théoriques et pratiques pour
enrichir le fonds et mieux conseiller les lecteurs

Dates : lundi 27 et mardi 28 mai 2019
Horaires : 9 h – 17 h
Lieu : Médiathèque départementale
Intervenante :
Aude BIREN, Lecture jeunesse

f Recenser les œuvres, les collections et les auteurs les plus

importants, connaître les auteurs d’aujourd’hui qui renouvellent le
genre
f Trouver des pistes d’animation pour valoriser ce fonds dans votre
bibliothèque (comité de lecture et atelier de mise en valeur de
textes…)
f Découvrir des actions et des présentations de médiations originales
à mettre en place dans sa bibliothèque

Repas à la charge des stagiaires
Une formule de restauration sera proposée pour le déjeuner.

Dates limites d’inscription : 29 avril 2019

LE ROMAN NOIR FRANÇAIS
Le roman policier français est un genre bien identifié et demandé en
bibliothèque mais le connaissez-vous vraiment ?
Christophe Dupuis saura vous ouvrir les horizons qui vous permettront
de diversifier votre fonds et de faire d’autres propositions à vos lecteurs
passionnés par ce genre.

f Acquérir des éléments historiques, théoriques et pratiques pour

enrichir le fonds et mieux conseiller les lecteurs
f Recenser les œuvres, les collections et les auteurs les plus
importants, connaître les auteurs d’aujourd’hui qui renouvellent le
genre
f Trouver des pistes d’animation pour valoriser ce fonds dans votre
bibliothèque

Dates : lundi 17 et mardi 18 juin 2019
Horaires : 9 h – 17 h
Lieu : Médiathèque départementale
Intervenant : Christophe Dupuis

Repas à la charge des stagiaires
Une formule de restauration sera proposée pour le déjeuner.

Dates limites d’inscription : 20 mai 2019
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LIRE DES LIVRES AVEC LES 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 abordés des questions fondamentales qui permettent
à chaque enfant de nourrir son imaginaire, d’entrer dans le langage, de
développer peu à peu sa capacité à penser par lui-même et d’accéder ainsi à
une véritable autonomie. Les acteurs du livre ont alors un rôle fondamental en
accompagnant le tout-petit dans sa découverte des livres et du récit.
f Comprendre l’importance du récit dans le développement du jeune enfant
f Connaître les spécificités du jeune enfant dans un contexte de lectures
f Pourquoi et comment lire aux très jeunes enfants
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,…)
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.

METTRE EN PLACE ET DÉVELOPPER
DES PARTENARIATS ENTRE BIBLIOTHÈQUE
ET 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 ?

f Complémentarité école/bibliothèque : comprendre les enjeux de

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

Dates : jeudi 9 et vendredi 10 mai 2019
Horaires : 9 h – 17 h
Lieu : Médiathèque départementale
Intervenantes :
Coline JOUFFLINEAU
Corinne DO NASCIMENTO
(Association Lire à Voix Haute-Normandie)
Référente MdSM : Christel AUGEREAU
Repas à la charge des stagiaires.
Une formule de restauration sera proposée pour le déjeuner.

Date limite d’inscription : 11 avril 2019

Dates : jeudi 26 et vendredi 27 septembre 2019
Horaires : 9 h – 17 h
Lieu : Médiathèque Renée Anquetil - Arelaune-en-Seine

Intervenant :
Gilles MOREAU, Cabinet Cadres en mission
Référente MdSM : Marie-Paule Jaffry
Repas à la charge des stagiaires
Une formule de restauration sera proposée pour le déjeuner.

Dates limites d’inscription : 28 août 2019
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FACILE A LIRE ET À COMPRENDRE (FALC)
comment rendre son information accessible

Faciliter la communication et l’accès à l’information, c’est améliorer le quotidien
des personnes vulnérables (déficientes mentales, auditives, visuelles, parlant
peu ou pas le français, avec des difficultés de lecture…) et leur donner une plus
grande autonomie.
L’accessibilité ne concerne pas que les personnes en situation de handicap, elle
concerne tout le monde : c’est un confort d’usage dans nos espaces de vie.

f Favoriser l’accessibilité de l’information pour les personnes en situation de

handicap ou en difficultés de communication : Pour qui ? Pourquoi ? Quels
enjeux ?
f Comprendre l’importance de l’implication de personnes déficientes dans cette
démarche
f Apprendre à concevoir des documents en FALC : transcription et / ou création
f Connaître les différents domaines d’application
Ce stage est ouvert aux bibliothécaires et à des personnes travaillant dans
des établissements ou associations qui accueillent des publics éloignés de la
lecture.

Dates : lundi 18 et mardi 19 novembre 2019
Horaires : 9 h – 17 h
Lieu : Médiathèque départementale
Intervenante :
Fabienne CATELAIN, Association " Coccinelle bleue "

Repas à la charge des stagiaires
Une formule de restauration sera proposée pour le déjeuner.

Dates limites d’inscription : 21 octobre 2019

LA BANDE-DESSINÉE POUR ADULTES ET ADOS
Des albums franco-belges aux comics en passant par les romans
graphiques, découvrez l’origine et l’évolution des grands courants
de la bande-dessinée. En outre, ce stage vous permettra d’avoir
une vue d’ensemble sur la production actuelle (sélection de titres
emblématiques et les tendances de ce genre aux multiples formes).

f Acquérir des éléments historiques, théoriques et pratiques pour

élargir le fonds et les conseils aux lecteurs
f Recenser les œuvres, les collections et les auteurs les plus
importants, connaître les auteurs d’aujourd’hui qui renouvellent le
genre
f Trouver des pistes d’animation et de médiation pour valoriser ce
fonds dans votre bibliothèque (comité lecture, coups de cœur…)

Dates : lundi 4 et mardi 5 novembre 2019
Horaires : 9 h – 17 h
Lieu : Médiathèque départementale
Intervenant :
Pierre PULLIAT, Lecture jeunesse

Repas à la charge des stagiaires
Une formule de restauration sera proposée pour le déjeuner.

Dates limites d’inscription : 7 octobre 2019

Animations
en bibliothèque
28	
Prendre la parole en public
2	
Kamitapi
29	
Initiation à la déficience visuelle
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PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC
Comment améliorer sa présence et sa communication auprès des
publics ? Découverte des principes généraux de la communication
orale. Travail autour de la prise de confiance en soi avec une mise en
condition corporelle et vocale. Comment utiliser la communication
verbale et non verbale.

f Posséder les techniques de la prise de parole en public
f Développer une méthode de préparation (savoir gérer son trac,
placer sa voix, se relaxer…)

Dates : lundi 29 et mardi 30 avril 2019
Horaires : 9 h – 17 h
Lieu : Médiathèque départementale
Intervenante :
Aude BIREN, Lecture jeunesse

f S’adapter à son auditoire en sachant écouter ses réactions
Tenue confortable conseillée.

Repas à la charge des stagiaires.
Une formule de restauration sera proposée pour le déjeuner.

Date limite d’inscription : 1er avril 2019

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

Dates : jeudi 13 et vendredi 14 juin 2019

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.

Lieu : Médiathèque départementale

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
ces outils

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

Horaires : 9 h – 17 h

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

Repas à la charge des stagiaires.
Une formule de restauration sera proposée pour le déjeuner.

Date limite d’inscription : 16 mai 2019
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INITIATION À LA DEFICIENCE VISUELLE
À l’issue de cette formation, chaque stagiaire repartira avec des notions
qui lui permettront de mettre en place des animations de sensibilisation
de manière autonome au sein de sa structure.

Dates : mardi 25 juin 2019

f Accueil et petit déjeuner à l’aveugle pour mieux s’immerger
f Découverte des besoins spécifiques du public déficient visuel
f Présentation de l’association " Mes Mains en or ", de son offre

Lieu : Médiathèque départementale

éditoriale et de ses propositions d’accompagnement
f Découverte et démonstration d’albums tactiles et de jeux à l’aveugle
f Atelier " à la découverte de nos sens cachés "
f Initiation au braille et à l’animation d’atelier (être capable de mener
soi-même une animation braille)
f Présentation d’une mallette pédagogique pensée pour
l’animation en bibliothèque
Ce stage est ouvert aux bibliothécaires et à des personnes
travaillant dans des établissements ou associations qui accueillent
des publics déficients visuels.

Horaires : 9 h – 17 h

Intervenante :
Association " Mes Mains en or "

Repas à la charge des stagiaires.
Une formule de restauration sera proposée pour le déjeuner.

Date limite d’inscription : 28 mai 2019

30

Pratique

CNFPT

Centre national de la fonction publique territoriale
Délégation de Haute-Normandie

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

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

Territoire Est :
Marie-Odile Paitreault
Marie Souchay

MEDIA NORMANDIE

Centre de formation aux carrières des bibliothèques
Université de Caen Basse-Normandie
Avenue de Lausanne - BP 5186
14032 Caen Cedex
Téléphone : 02 31 56 59 55
www.unicaen.fr/cfcb

Inscription

Territoire Ouest :
Christel Augereau
Véronique Langlois
Corinne Leroux

20 quai Gaston Boulet - BP 4072
76022 Rouen Cedex
Téléphone : 02 35 98. 24 30

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

IUT

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

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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Formations de base
Bibliothéconomie et culture numérique
Connaissance des documents et des publics
Animations en bibliothèque

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 :

Souhaite prendre un repas en commun :

oui

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

Bulletin d’inscription : Rencontres professionnelles
Bibliothèque de la commune (ou communauté de communes) de :
Adresse de votre bibliothèque :

Intitulé de la rencontre :

Date(s) 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 :

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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JANVIER 2019
jeudi 17
vendredi 25

Carte Blanche à un conteur
Comité Romans Jeunesse

FÉVRIER 2019
mardi 5
vendredi 8
lundi 25 et mardi 26
jeudi 28

Les petites pages
Comité Romans Adultes
Réparation de livres
Une bibliothèque, comment ça marche ?

MARS 2019
lundi 4 et mardi 5
mardi 5
mardi 5
jeudis 7, 14, 21 et 28
jeudi 21 et vendredi 22
mardi 26

La bibliothèque participative
Les petites pages
Focus sur la BD
Une bibliothèque, comment ça marche ?
Le Merchandising en bibliothèque
Comité Musique

AVRIL 2019
mardi 2
mardi 2
vendredi 26
lundi 29 et mardi 30

Les petites pages
Comité Cinéma
Comité Romans Jeunesse
Prendre la parole en public

MAI 2019
jeudi 9 et vendredi 10
mardi 14
jeudi 16 et vendredi 17
vendredi 24
lundi 27 et mardi 28

Lire des livres avec les bébés
Panorama de l’édition pour la jeunesse aujourd’hui
Musique en bibliothèque
Comité Romans Adultes
Théâtre et poésie Jeunesse

Les rencontres professionnelles

Formation : connaissance des documents et des publics

Formation : base

Formation : animations en bibliothèque

Formation : bibliothéconomie et culture numérique
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JUIN 2019
mardi 4
jeudi 6 et vendredi 7
jeudi 13 et vendredi 14
lundi 17 et mardi 18
mardi 25
vendredi 28

Les petites pages
Réparation de livres
Kamitapi (kamishibaïs, tapis lecture, albums cubes…)
Le roman noir français contemporain
Initiation à la déficience visuelle
La rencontre Petite Enfance

SEPTEMBRE 2019
lundi 9 et mardi 10
vendredi 20
jeudi 26 et vendredi 27

Jeux vidéo en bibliothèque
À vous de voir
Partenariat entre bibliothèque et école

OCTOBRE 2019
mardi 1er
jeudi 3
jeudi 10
vendredi 11
vendredi 18

Les petites pages
La rentrée littéraire
Comité Cinéma
Comité Romans Jeunesse
Comité Romans Adultes

NOVEMBRE 2019
lundi 4 et mardi 5
mardi 5
jeudi 7
lundi 18 et mardi 19
jeudi 21
jeudi 21
jeudi 28 et vendredi 29

La bande dessinée adultes et ado
Les petites pages
Comité Musique
Facile à lire et à comprendre
Rencontre Armitière, documentaires adultes
Panorama de l’édition pour adultes
Créer et gérer le blog de sa bibliothèque

DÉCEMBRE 2019
mardi 3
jeudi 5
jeudi 12 et vendredi 13

Les petites pages
Journée Jeux de société
Nouveautés animations MdSM
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