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FORMATIONS
MODE D’EMPLOI
BÉNÉFICIAIRES

La date de limite des inscriptions est
fixée à 3 semaines avant la
formation. Une convocation qui tient
lieu de confirmation vous est
adressée au plus tard 2 semaines
avant le début du stage.
Les personnes qui participent à un
stage s’engagent à le suivre dans
son intégralité et à prévenir en cas
d’absence.

Les formations sont destinées à tous
les bibliothécaires bénévoles ou
salariés des communes de moins
de 10 000 habitants constituant le
réseau de la Médiathèque départementale de la Charente-Maritime.
En fonction des disponibilités, elles
sont ouvertes aux agents des autres
bibliothèques.

Il est possible d’inscrire plusieurs
personnes par bibliothèque pour un
même stage, mais en cas d’affluence,
la participation sera limitée à une
seule personne par bibliothèque.

COÛTS
Les formations sont gratuites.
Seuls les frais de déplacement et
de repas sont à la charge des stagiaires. Néanmoins, vous pouvez en
demander le remboursement à votre
autorité de tutelle (en application du
Décret n°91573 du 19/06/1991). Pour
ce faire, une attestation de présence
vous est fournie à l’issue des stages.

LOCALISATION
La Médiathèque vous propose des
formations à Saintes mais également
dans d'autres bibliothèques du
département.

INSCRIPTIONS

INFORMATIONS PRATIQUES

Vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription sur le portail de la
Médiathèque départementale. Il est
à remplir et à nous retourner après
validation de votre tutelle par mail
ou par courrier. En cas d’inscriptions
multiples, merci de nous adresser un
bulletin par formation et par
personne.

Pour toutes les formations, il est
proposé aux stagiaires de déjeuner (à
la charge de chacun) à proximité du
lieu de formation.
La Médiathèque mettra à votre
disposition la liste des participants
aux formationx afin d'organiser un
éventuel covoiturage.

RENSEIGNEMENTS
Médiathèque Départementale
Martine Michaud
Tél. 05 46 95 04 07
mediatheque.departementale@charente-maritime.fr
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CALENDRIER DES FORMATIONS
ET DES RENCONTRES 2019
Formations thématiques
Lundi 11 février

Présentation de la rentrée
littéraire

Annexe du
Département Saintes

Vendredi 8 mars
19h00

Rencontre avec
Marie-Hélène Lafon

Médiathèque de
Saint Pierre
d'Oléron

Samedi 9 mars
11h00

Rencontre avec
Marie-Hélène Lafon

Médiathèque de
Surgères

Jeudi 21 mars

Concevoir une animation en
bibliothèque

MD 17 Saintes

Jeudi 28 mars

Éveil musical

Médiathèque de La
Tremblade

Jeudi 4 avril

Éveil musical

Médiathèque de
Saint Genis de
Saintonge

Jeudi 4 et vendredi
5 avril

L'accueil des publics
à la bibliothèque

MD 17 Saintes

Jeudi 11 avril
Matin

Matinée du réseau

Annexe du
Département
Saintes

Mardi 16 avril
Après-midi

Couvrir et entretenir les livres

MD 17 Saintes

Mardi 14 mai

Portail de la MD17 :
outils et ressources numériques

MD 17 Saintes

Jeudi 16 mai

Le roman de terroir

MD 17 Saintes

Portail de la MD17 :
outils et ressources numériques

Médiathèque de
Montendre

Créer à partir des fruits
du désherbage

MD 17 Saintes

Lundi 27 et
mardi 28 mai

Accueillir une exposition en
bibliothèque

MD 17 Saintes

Mardi 4 juin

Portail de la MD17 :
outils et ressources numériques

Maison du
Département
La Rochelle

Vendredi 17 mai
Jeudi 23
et vendredi 24 mai

5

Formations thématiques - suite
Jeudi 6 juin

Portail de la MD17 :
outils et ressourcesnumériques

Médiathèque de
Saint-Genis-deSaintonge

Vendredi 7 juin

Portail de la MD17 :
outils et ressources numériques

Médiathèque de
Sainte-Marie-de-Ré

Mardi 11 juin

Portail de la MD17 :
outils et ressources numériques

Médiathèque de la
Tremblade

Jeudi 13 juin

Portail de la MD17 :
outils et ressources numériques

Médiathèque de
Saint-Pierred'Oléron

Vendredi 14 juin

Portail de la MD17 :
outils et ressources numériques

Annexe du
Département Rochefort

Mardi 18 juin

Kamishibaïs

MD 17 Saintes

Jeudi 20 juin

Portail de la MD17 :
outils et ressources numériques

Médiathèque de
Surgères

Mardi 25 juin

Portail de la MD17 :
outils et ressources numériques

Médiathèque de
Saint-Jean d'Angély

Jeudi 27 juin

Portail de la MD17 :
outils et ressources numériques

Médiathèque de
Saujon

Jeudi 4 juillet

Portail de la MD17 :
outils et ressources numériques

Bibliothèque de
Gémozac

Jeudi 19 et vendredi
20 septembre

Développer des partenariats
en bibliothèque

MD 17 Saintes

Jeudi 3 et
vendredi 4 octobre

Les jeux de société
en bibliothèque

Bibliothèque du
Thou

Lundi 7 octobre

Présentation de la rentrée
littéraire

Annexe du
Département Saintes

Lundi 4 novembre

Présentation de la rentrée
littéraire jeunesse

Annexe du
DépartementSaintes

Jeudi 7 novembre

Fabrication de marionnettes

Médiathèque de
Fouras

Tapis de lecture

Médiathèque du
Gua

Jeudi 14 et
vendredi 15
novembre
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Formations thématiques - fin

Jeudi 21 novembre
Mardi 26 novembre
Jeudi 28 et vendredi 29
novembre
Lundi 2 et mardi 3
décembre

Le cinéma japonais

MD 17 Saintes

Les mondes de
l'imaginaire
Réaménager et relooker
sa bibliothèque
L'offre numérique
gratuite
en bibliothèque

MD 17 Saintes
Médiathèque de
Chaniers
MD 17 Saintes

Formation initiale 2018 - session 2
Mardi 21 mai

Jeudi 24 janvier
Jeudi 31 janvier
Jeudi 7 février
Jeudi 14 février
Jeudi 7 mars
Mardi 15 octobre

FI - 2ème session 2018 - J6:
Bilan et retours d'expérience
Formation initiale 2019 - session 1
FI 1ère session – J1 :
Environnement administratif
des bibliothèques
FI 1ère session – J2 :
Acquisition des documents
FI 1ère session - J3 :
Constitution des fonds jeunesse et
adulte
FI - 1ère session - J.4 :
Catalogage et indexation
FI 1ère session - J5 :
Choisir des BD et des mangas et
évaluer la bibliothèque
FI - 1ère session - J6 :
Bilan et retours d'expérience

Formation initiale 2019 - session 2
Mardi 10 septembre
FI - 2ème session - J1 :
Environnement administratif des
bibliothèques
Mardi 17 septembre
FI - 2ème session – J2 :
Acquisition des documents
Mardi 24 septembre
FI - 2ème session - J3 :
Constitution des fonds jeunesse et
adulte
Mardi 1er octobre
FI - 2ème session - J4 :
Catalogage et indexation
Mardi 8 octobre
FI - 2ème session - J5 :
Choisir des BD et des mangas et
évaluer la bibliothèque
Date à préciser FI - 2ème session - J6 :
2020
Bilan et retours d'expérience

Médiathèque de
Sainte Gemme

MD 17 Saintes
MD 17 Saintes
MD 17 Saintes
MD 17 Saintes
MD 17 Saintes
Bibliothèque
à définir

Bibliothèque
à définir
Bibliothèque
à définir
Bibliothèque
à définir
Bibliothèque
à définir
Bibliothèque
à définir
Bibliothèque
à définir

En fonction du nombre de stagiaires, la 2ème session de la formation initiale
2019 sera délocalisée dans le sud du Département.
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LA FORMATION INITIALE

GESTION D'UNE BIBLIOTHÈQUE
La formation initiale proposée par la Médiathèque est dispensée en 6 jours. Elle
permet d’acquérir des connaissances, compétences et savoir-faire indispensables
à la gestion et à l’animation d’une bibliothèque.
Deux autres journées sont à choisir parmi l’offre de formations thématiques afin
de valider cette formation initiale.
Toute personne régulièrement impliquée dans le fonctionnement d’une
bibliothèque du réseau de la Médiathèque départementale est invitée à suivre
cette formation. Néanmoins, les salariés et bénévoles travaillant dans une
bibliothèque où aucun personnel n’est formé, sont prioritaires.
Les stagiaires s’engagent à suivre l’intégralité de cette formation
(6 jours + 2 au choix)

OBJECTIFS
Maîtriser le circuit du livre et acquérir les outils de base pour la gestion et l’animation
d’une bibliothèque

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée - Nombre de participants
6 journées (+2 au choix) - 16

Lieu
Médiathèque départementale - Saintes
et autres bibliothèques

Horaires : 9h - 12h / 13h30 -17h00
Dates :
1ère Session
Janvier 2019 : jeudis 24, et 31
Février 2019 : jeudis 7, et 14
Mars 2019 : jeudi 7
Octobre 2019 : mardi 15
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2ème Session
Septembre 2019 : mardis 10,
17 et 24
Octobre 2019 : mardis 1 et 8
Juin 2020 : à préciser

LA FORMATION INITIALE

PROGRAMME : JOURNÉES 1,2,3
Journée 1 :
Accueil et présentation de la formation
Environnement administratif des bibliothèques
Qu’est-ce qu’une bibliothèque publique ? Présentation de ses missions, de
son statut, des critères et règles de fonctionnement. Le rôle des salariés ou
bénévoles (bibliothécaire volontaire)
Rôle des communes et des élus
Présentation du rôle et des missions de la Médiathèque départementale
Présentation du portail
Journée 2 :
Aménagement des bibliothèques et acquisition des documents
Critères d’aménagement d’une bibliothèque
Constitution des collections : quels documents mettre à disposition et pour quels
publics ?
Définir une politique documentaire en vue d’équilibrer ses collections
Désherber : critères, méthode. Composition d’un budget d’acquisition
Journée 3 :
Choisir des livres : constitution des fonds jeunesse et adulte
Repérer les principaux éditeurs, collections et auteurs ainsi que les principales
thématiques par domaine
Savoir utiliser une grille d’analyse
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LA FORMATION INITIALE

PROGRAMME : JOURNÉES 4,5,6
Journée 4 :
Ranger, retrouver les livres : catalogage et indexation
Qu’est-ce qu’un catalogue ? Son utilité, sa structure
Apprendre à cataloguer, indexer, classer les documents
Apprendre à récupérer des notices
Présentation de romans policiers
Journée 5 :
Choisir des bandes dessinées et des mangas
Repérer les principaux éditeurs, collections et auteurs. Grille d’analyse
Présentation de livres de Science-Fiction
Evaluer la bibliothèque
Quelques ratios nationaux, des documents de référence, le rapport annuel
d’activité. Evaluer la bibliothèque par rapport à ces données (faire des
statistiques sur les usagers actifs, les prêts, l’état des collections…)
Bilan formation et définition de 2-3 objectifs par la bibliothèque pour la dernière
journée de la formation initiale (J6)
Journée 6 :
Mise en application des acquis théoriques à la bibliothèque : bilan
Retour sur l’application, à la bibliothèque, des acquisitions théoriques
Réussites et difficultés rencontrées par les stagiaires
Réponses aux questions posées et informations complémentaires
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Fév.
- oct.
2019

LES FORMATIONS THÉMATIQUES

PRÉSENTATION DE
LA RENTRÉE LITTERAIRE - ADULTE
DESCRIPTIF
Matin : présentation des nouveautés "romans adultes" par un libraire de chez
Mollat
Après-midi : présentation des nouveautés "SF/Fantasy et policiers" par un
libraire de chez Joseph Gibert

INTERVENANTS
Libraire, Librairie Mollat - Bordeaux
Libraire, Librairie Joseph Gibert - Poitiers

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée
1 journée
Dates - lieu

Lundi 11 février 2019
Lundi 7 octobre 9h30-17h00
Annexe du Département - rue de l'Alma - Saintes
Horaires : 9h30-17h00
16

Mars 2019

LES FORMATIONS THÉMATIQUES

RENCONTRES AVEC
MARIE-HÉLÈNE LAFON
DESCRIPTIF
La MD17 est ravie d'accueillir Marie-Hélène Lafon .
Née dans la cantal , elle a fait de la France rurale,
dépeinte avec âpreté, le terreau de ces livres.
Ces 18 ouvrages, romans et nouvelles, ont été
maintes fois récompensés, et dans son dernier
opus, elle nous livre son attachement à Flaubert,
"for ever".

INFORMATIONS PRATIQUES

Vendredi 8 mars - 19h00

Médiathèque de Saint-Pierre d'Oléron

Samedi 9 mars - 11h00
Médiathèque de Surgères
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LES FORMATIONS THÉMATIQUES
Mars 2019

CONCEVOIR UNE ANIMATION
EN BIBLIOTHÈQUE
OBJECTIFS
- Découvrir les typologies et fonctions d’une animation
- Savoir préparer un projet et dérouler les différentes phases
- Apprendre à communiquer et développer des partenariats
- Gérer et évaluer une animation

CONTENU
Approche historique, apports méthodologiques et mise en situation

INTERVENANT
Florence BROSSELIN,
Médiathèque départementale de la Charente-Maritime

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée - Nombre de participants
1 journée - 15
Date - horaires - lieu

Jeudi 21 mars 2019

9h30-17h00
Médiathèque départementale - Saintes
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Mars
- Avril
2019

LES FORMATIONS THÉMATIQUES

L'ÉVEIL MUSICAL
DES JEUNES ENFANTS
OBJECTIFS
- Savoir réaliser une séquence d'animation musicale pour les enfants à partir
des malles d'instruments prêtées par la Médiathèque départementale

CONTENU
- Utilisation d’instruments de musique pour une séance d’éveil musical pour
enfants
- Conception et mise en œuvre d’une séance d’animation et/ou une séquence
d’éveil musical
- Initiation à la création musicale et à l’éveil corporel dans une démarche
d’éveil global de l’enfant
- Adaptation de son projet « d’éveil musical » selon les lieux (crèches,
écoles…) et l’âge des enfants

INTERVENANT
Caroline SAINT-AMANS, intervenante musicale en milieu scolaire

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée - Nombre de participants
1 journée - 14
Date - lieu

Jeudi 28 mars

Médiathèque de la Tremblade

Jeudi 4 avril

Bilbiothèque de Saint-Genis de Saintonge
Horaires
9h00-16h30
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LES FORMATIONS THÉMATIQUES
Avril 2019

L'ACCUEIL DES PUBLICS
À LA BIBLIOTHÈQUE
OBJECTIFS
- Envisager la bibliothèque comme un lieu d’accueil et identifier le rôle à jouer
dans ce domaine par le bibliothécaire
- Identifier et savoir tenir compte de la diversité des attentes et des évolutions
récentes en matière de pratiques culturelles et d’usages de la bibliothèque
- Définir les notions de service public et de qualité en matière d’accueil en
bibliothèque
- Identifier les différents paramètres de mise en œuvre correspondants

CONTENU
- Spécificités et enjeux de la mission d’accueil en bibliothèque
- Notion de qualité en matière d’accueil
- Le « système accueil » en bibliothèque : environnement socio-économique
et cadre règlementaire, besoins des publics, cadre organisationnel
- Typologie des publics accueillis et de leurs usages
- Rôle de médiateur du bibliothécaire et compétences spécifiques à mettre en
œuvre à l’accueil
- Savoir accueillir, écouter, reformuler, communiquer, demander, orienter et
conseiller
- Impact de l’évolution de la mission d’accueil sur l’organisation des espaces
publics, des collections et des services internes

INTERVENANT
Françoise HECQUARD, Cadres en mission

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée - Nombre de participants
2 journées - 12
Date - horaires - lieu

Jeudi 4 et vendredi 5 avril 2019

9h00-1700
Médiathèque départementale - Saintes
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LES FORMATIONS THÉMATIQUES
Avril 2019

MATINÉE DU RÉSEAU
DESCRIPTIF
Présentation des grandes orientations du schéma de la lecture publique du
Département pour les 5 ans à venir.
Suite au diagnostic réalisé par le cabinet Emergences Sud et face aux
nouveaux enjeux de lecture publique, la Médiathèque présentera les
évolutions et interventions envisagées pour la poursuite de ses missions avec
les bibliothèques du territoire charentais-maritime.
Cette matinée sera l'occasion de présenter la nouvelle version du portail de la
Médiathèque ainsi que ses ressources numériques.

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée
1 matinée
Date - horaires - lieu

Jeudi 11 avril 2019

9h00-12h30
Annexe du Département - rue de l'Alma Saintes
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LES FORMATIONS THÉMATIQUES
Avril 2019

COUVRIR ET
ENTRETENIR LES LIVRES
OBJECTIFS
- Apprendre à recouvrir et réparer des livres à partir du matériel de base.

INTERVENANT
Sophie JEANNEAU,
Médiathèque départementale de la Charente-Maritime

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée - Nombre de participants
1 après-midi - 6
Date - horaires - lieu

Mardi 16 avril 2019

13h30-17h00
Médiathèque départementale - Saintes
22

Mai-Juillet
2019

LES FORMATIONS THÉMATIQUES

PORTAIL DE LA MD17 :
OUTILS ET RESSOURCES NUMÉRIQUES
Pré-requis : utilisation courante du portail MD17 (version 2013-2019)

OBJECTIFS

- Connaître le contenu du site internet de la MD17
- Savoir utiliser les outils du bibliothécaire
- Connaître les ressources numériques et en faire la médiation

CONTENU

- Utilisation du portail et de ses outils : construire sa fiche, faire une
réservation, communiquer sur un évènement, suggérer un achat, etc...
- Utilisation des ressources numériques proposées par la MD17 : autoformation, presse, CD numérisés, histoires pour enfants

INTERVENANTS
Caroline JOLY et bibliothécaires de la Médiathèque départementale

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée - Nombre de participants
1 journée - 10
horaires : 9h-16h30
Dates

Lieux

Mardi 14 mai
Vendredi 17 mai
Mardi 4 juin
Jeudi 6 juin
Vendredi 7 juin
Mardi 11 juin
Jeudi 13 juin
Vendredi 14 juin
Jeudi 20 juin
Mardi 25 juin
Jeudi 27 juin
Jeudi 4 juillet

Médiathèque départementale - Saintes
Médiathèque de Montendre
Maison du Département - La Rochelle
Médiathèque de Saint-Genis-de-Saintonge
Médiathèque de Sainte-Marie-de-Ré
Médiathèque de La Tremblade
Médiathèque de Pierre d'Oléron
Délégation Territoriale Pays rochefortais
Médiathèque de Surgères
Médiathèque de Saint-Jean-d'Angély
Médiathèque de Saujon
Bibliothèque de Gémozac
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Mai-juin
2019

LES FORMATIONS THÉMATIQUES

LIRE À DES BÉBÉS
OBJECTIFS
- Comprendre la place des livres et du récit dans le développement du jeune
enfant
- Penser les conditions favorisant ces découvertes
- Elaborer un projet autour du livre adapté à son public et à son espace
d’intervention

CONTENU
- Mise en place d’une séance de lecture pour les tout-petits
- Identification des livres appréciés et choisis par les plus jeunes
- Réflexion sur la place et le rôle des parents dans cet apprentissage

INTERVENANT
Formatrices pour l’association A.C.C.E.S. (Actions Culturelles Contre les
Exclusions et les Ségrégations)

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée - Nombre de participants
1 journée - 12
Dates

lieux

Jeudi 2 mai

Médiathèque de Marennes

Vendredi 3 mai

Médiathèque de Bords

Jeudi 13 juin

Médiathèque de
Haute-Saintonge - Jonzac

Jeudi 20 juin

Médiathèque de La Couarde,
en partenariat avec la
Communauté de Communes
de l'Ile de Ré

Horaires
9h00-17h00
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LES FORMATIONS THÉMATIQUES
Mai 2019

LE ROMAN DE TERROIR
OBJECTIFS
- Donner des éléments théoriques et pratiques pour élargir, varier et
approfondir la connaissance de ce genre
- Susciter la découverte d’œuvres plus «littéraires »
- Découvrir les littératures ayant trait à la ruralité, au paysage, à la relation
homme-nature
- Recenser les oeuvres et les auteurs les plus importants

CONTENU
- Définition du roman régionaliste
- Analyse d’un roman de terroir fort et typique (L’épervier de Maheut de Jean
Carrière)
- Petite histoire éditoriale et sources du genre
- Le renouveau du genre par des auteurs plus jeunes

INTERVENANT
Joël BERTRAND, *Voir Page 1

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée - Nombre de participants
1 journée - 16
Date - horaires - lieu

Jeudi 16 mai 2019

9h00-17h00
Médiathèque départementale - Saintes
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LES FORMATIONS THÉMATIQUES
Mai 2019

CRÉER À PARTIR DES FRUITS DU
DESHERBAGE
OBJECTIFS
- Prendre conscience des richesses potentielles de l’objet livre, une fois
désherbé
- Découvrir des artistes qui utilisent le livre détourné
- Savoir exploiter cette matière pour mettre en place et animer des ateliers
de fabrication d’objets, d’écriture, d’arts plastiques
- Savoir exploiter cette matière pour aménager la bibliothèque, mettre en
valeur les espaces et les collections

CONTENU
- Les richesses issues du désherbage : livres, albums, documentaires, BD,
mangas, magazines, journaux…
- La technique du pliage/contre pliage et roulage (paperolle)
- Présentation d’artistes qui utilisent cette technique
- La technique de la sculpture dans le livre et du livre creusé
- Ateliers pratiques de création et exemples d’animation

INTERVENANT
Sylvie DECOBERT, Cabinet Fabienne AUMONT

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée - Nombre de participants
2 journées - 12
Date - horaires - lieu

Jeudi 23 et vendredi 24 mai 2019

9h00-17h00
Médiathèque départementale - Saintes
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LES FORMATIONS THÉMATIQUES
Mai 2019

ACCUEILLIR UNE EXPOSITION
EN BIBLIOTHÈQUE
OBJECTIFS
- Identifier les objectifs de l’accueil d’une exposition à la bibliothèque
- Savoir choisir et installer des expositions en osant être créatif et original
- Mettre en place des actions d’animation et de promotion d’une exposition

CONTENU
- Pourquoi des expositions en bibliothèque ?
- Accueillir physiquement une exposition : pour une scénographie minimale
- De l’idée au projet : de l’exposition et de ses documents d’accompagnement
à un programme d’actions
- Promotion du programme d’actions
- Services, ressources et accompagnement proposés par la MD17

INTERVENANT
Gilles MOREAU, Cadres en mission

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée - Nombre de participants
2 journées - 18
Date - horaires - lieu

Lundi 27 et mardi 28 mai 2019

9h00-17h00
Médiathèque départementale - Saintes
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LES FORMATIONS THÉMATIQUES
Juin 2019

KAMISHIBAÏS
OBJECTIFS
- Découvrir ce genre narratif japonais et savoir manier les images qui défilent
pour raconter une histoire
- Mieux connaître les supports proposés par la MD17

INTERVENANT
Sophie JEANNEAU,
Médiathèque Départementale de la Charente-Maritime

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée - Nombre de participants
1 journée - 12
Date - horaires - lieu

Jeudi 16 mai 2019

9h00-17h00
Médiathèque départementale - Saintes
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LES FORMATIONS THÉMATIQUES
Sep. 2019

DÉVELOPPER DES PARTENARIATS EN
BIBLIOTHÈQUE
OBJECTIFS
- Comprendre l’intérêt du partenariat en bibliothèque
- Savoir repérer et identifier les partenaires potentiels
- Etre capable de monter un projet et de l’évaluer
- Identifier les facteurs de réussite et d’évolution adaptés aux différents
partenariats
- Comprendre la place des bibliothèques publiques

CONTENU
- Missions des bibliothèques aujourd’hui et demain
- Usages et fréquentation des bibliothèques
- Le partenariat : finalités et moyens de la bibliothèque pour remplir ses
missions
- Définition et typologie des partenariats selon la nature des objectifs, du
partenaire, des thématiques
- Le déroulement du projet
- Les nécessités et modalités de la communication
- Les critères pratiques de l’évaluation dans le temps

INTERVENANT
Gilles MOREAU, Cadres en mission

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée - Nombre de participants
2 journées - 18
Date - horaires - lieu

Jeudi 19 et vendredi 20 septembre 2019
9h00-17h00
Médiathèque départementale - Saintes
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LES FORMATIONS THÉMATIQUES
Oct. 2019

LES JEUX DE SOCIÉTÉ
EN BIBLIOTHÈQUE
OBJECTIFS
- Comprendre l’intérêt du jeu en bibliothèque
- Découvrir la diversité des jeux
- Savoir constituer un fonds
- Acquérir des techniques d’animation
- Développer des partenariats autour du jeu

CONTENU
- Apports du jeu dans le développement de l’individu à tous les âges
- Réflexion sur la place et l’intérêt du jeu en bibliothèque
- Découverte de jeux afin de savoir sélectionner selon les publics
- Susciter l’envie de jouer puis analyser les séquences d’animation
- Réflexion sur la conception d’espaces de jeu ponctuels ou permanents en
bibliothèque
- Réflexion sur les partenariats possibles pour la mise en place du jeu
intergénérationnel en bibliothèque

INTERVENANT
Fabienne ESTRA, Centre d'Entraînement aux Méthodes d'Éducation
Active (CEMEA) Aquitaine

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée - Nombre de participants
2 journées - 20
Date - horaires - lieu

Jeudi 3 et vendredi 4 octobre 2019
9h00-17h00
Médiathèque du Thou
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LES FORMATIONS THÉMATIQUES
Nov. 2019

PRÉSENTATION DE LA
RENTRÉE LITTÉRAIRE - JEUNESSE
DESCRIPTIF
Matin : présentation des nouveautés "albums et contes" par un libraire de
chez Mollat
Après-midi : présentation des nouveautés "documentaires et romans
jeunesse" par un libraire de chez Joseph Gibert

INTERVENANTS
Libraire, Librairie Mollat - Bordeaux
Libraire, Librairie Joseph Gibert - Poitiers

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée
1 journée
Date - horaires - lieu

Lundi 4 novembre 2019

9h30-17h00
Annexe du Département - rue de l'Alma - Saintes
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LES FORMATIONS THÉMATIQUES
Nov. 2019

FABRICATION DE
MARIONNETTES
CONTENU
- Étude du fonctionnement des marionnettes de table et à tringle
- Fabrication à partir de dessins de personnage collés sur socle ou fixés sur
tige ou encore à partir de squelettes en bois articulés
- Alternance fabrication/jeu pour réfléchir au rapport à la parole, au texte ou
récit

INTERVENANT
Jean-Pierre LAURENT, Compagnie du Gros Bonhomme

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée - Nombre de participants
1 journée - 12
Date - horaires - lieu :

Jeudi 7 novembre

9h30-17h00
Médiathèque de Fouras
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LES FORMATIONS THÉMATIQUES
Nov. 2019

TAPIS DE LECTURE
OBJECTIFS
- Savoir utiliser les tapis de lecture
- Savoir présenter une animation pour les tout-petits autour d'un tapis de
lecture

CONTENU
- Présentation des différents tapis
- Démonstration d'utilisation de ces tapis
- Mise en situation d'animation

INTERVENANT
Nelly BÉRARD, association NOURSE

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée - Nombre de participants
2 journées - 12
Date - horaires - lieu

Jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2019
9h00-17h00
Bibliothèque du Gua
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LES FORMATIONS THÉMATIQUES
Oct. 2019

CINÉMA JAPONAIS
CONTENU
Présentation des cinémas japonais et coréens depuis leurs origines jusqu'à
nos jours à travers les différentes périodes et les courants marquants de
chacun de ces genres.

INTERVENANT
Pierre GRAS, Enseignant en cinéma à l’Université Paris VIII-Vincennes

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée - Nombre de participants
1 journée - 15
Date - horaires - lieu

Jeudi 21 novembre 2019

9h00 - 17h00
Médiathèque départementale - Saintes
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LES FORMATIONS THÉMATIQUES
Nov. 2019

LES MONDES
DE L'IMAGINAIRE
Les bibliothécaires de la MD17 vous invitent à découvrir de nouveaux horizons:
ils vous emmèneront dans les contrées plus ou moins recommandables des
genres SF, Fantasy et Fantastique !
Visite guidée des mondes de l’imaginaire grâce à ce panorama qui abordera la
littérature mais aussi le cinéma ou encore la musique

OBJECTIFS
- Découvrir et apprivoiser les genres de l’imaginaire, sous toutes ses formes
- Avoir des repères pour l’acquisition de livres, CD, DVD
- Savoir conseiller un usager

CONTENU
- Repères : définitions et brefs historiques
- De l’autre côté du miroir : l’imaginaire et notre monde
- Les éditeurs de l’imaginaire (et ceux qui en font sans le dire)
- Les grands noms, d’hier et d’aujourd’hui

INTERVENANTS
Vincent BALLET, Frédéric BLANC, Caroline JOLY
Médiathèque départementale de la Charente-Maritime

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée - Nombre de participants
1 journée - 20
Date - horaires - lieu

Mardi 26 novembre 2019

9h00-17h00
Médiathèque départementale - Saintes
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LES FORMATIONS THÉMATIQUES
Nov. 2019

REAMENAGER ET RELOOKER
SA BIBLIOTHÈQUE
OBJECTIFS
- Savoir-faire un constat des besoins d’aménagement intérieur et extérieur de
la bibliothèque
- Savoir élaborer un projet d’aménagement pour engager un relooking
adapté aux usages de la bibliothèque
- Connaître les outils et astuces pour un réaménagement créatif des espaces
- Connaître des techniques d’arts plastiques, vidéos et photos simples et peu
onéreuses pour relooker (signalétique, espace, mobilier et décoration)
- Oser la créativité et une approche sensible et humaine pour relooker sa
bibliothèque

CONTENU
- Missions et évolutions des bibliothèques : les concepts du 3ème et 4ème lieu
- Visite-état des lieux de la bibliothèque
- Les arts plastiques au service du relooking de la signalétique
- Les arts plastiques, photos et vidéos pour redonner vie aux murs:
implantation d’une fresque collective à base de collage/pliages et
photographies, graphs au pochoir, réalisation de vidéos d’ambiance à projeter
sur les murs pour valoriser les collections
- Le relooking du mobilier et de la décoration

INTERVENANT
Véronique BATAILLEUR, Cabinet Fabienne AUMONT

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée - Nombre de participants
2 journées - 12
Date - horaires - lieu

Jeudi 28 et vendredi 29 novembre 2019
9h00-17h00
Médiathèque de Chaniers
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LES FORMATIONS THÉMATIQUES
Déc. 2019

L’OFFRE NUMÉRIQUE GRATUITE
POUR LES BIBLIOTHÈQUES
OBJECTIFS
- Maîtriser la recherche documentaire sur internet et savoir évaluer les sites
proposés
- Découvrir l’apport des ressources numériques gratuites
- Mettre en place des outils de veille
- Inventer et réaliser des ateliers : exemples d’animations et construction
d’atelier

CONTENU
- Maîtriser un moteur de recherche
- Des compétences à transposer
- Actualisation de l’information : découverte de l’offre de presse gratuite en
ligne
- Véracité des informations : Encyclopédie : Larousse – Wikipédia – Wikidia
- Interactivité : du tutoriel aux Moocs (Auto-apprentissage) jusqu’à la
musique et la vidéo
- Libre de droit : le livre numérique, des classiques en deux clics.
- Offre jeunesse : contenus documentaires, jeux et offre culturelle
- Des outils de veille
- Présentation d’expérience
- Réaliser un atelier : méthodologie.

INTERVENANT
Victoria COURTOIS, Société DOC&CO

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée - Nombre de participants
2 journées - 14
Date - horaires - lieu

Lundi 2 et mardi 3 décembre 2019
9h00-17h00
Médiathèque départementale - Saintes
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LES CONSEILS À LA CARTE
Pour répondre au mieux à vos besoins, l’équipe de la Médiathèque
départementale vous propose aide et conseils concernant la gestion et
l’animation de votre bibliothèque et plus particulièrement pour :
- l’aide au tri des documents, le désherbage,
- l’aide au classement, l’indexation
- l’équipement des livres neufs.
Et en fonction du projet de votre bibliothèque :
- l’aménagement ou réaménagement d’un local,
- les projets d’informatisation, l’utilisation du portail, la récupération de
notices,
- Bd, mangas, jeux vidéos…
Pour cela nous vous invitons à prendre contact avec votre bibliothécaire
référent : mediatheque.departementale@charente-maritime.fr
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AUTRES ORGANISMES PROPOSANT
DES FORMATIONS AUX
MÉTIERS DU LIVRE
Média Centre Ouest :
Université de Poitiers
Bâtiment A2
6 rue Jean Carbonnier - TSA 91101
86073 Poitiers Cedex 09
Tél. 05 49 45 33 73
http://mco.univ-poitiers.fr
L’Association des Bibliothécaires de France (ABF)
31, rue de Chabrol - 75010 Paris
Tél. 01 30 30 86 36
Coordonnées du groupe Poitou-Charentes Limousin : Bibliothèque municipale
Place Denis Dussoubs - 87400 Saint-Léonard-de-Noblat
Tél. 05 55 56 76 87
courriel : biblio87@wanadoo.fr - http://www.abf.asso.fr/
CNFPT Délégation de région Poitou-Charentes :
30, boulevard du Grand Cerf - BP 30384 - 86010 Poitiers Cedex
Tél. 05 49 50 34 34
www.poitoucharentes.cnfpt.fr
Lecture Jeunesse : lecture auprès des adolescents et jeunes adultes
190, rue du Faubourg-Saint-Denis - 75010 Paris
Tél. 01 44 72 81 50
http://www.lecturejeunesse.com
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Médiathèque Départementale
Saintes
Route de Chermignac
BP 10248
17105 SAINTES
Tél. : 05.46.95.04.07

Rochefort
Clos Saint Maurice
Rue Jean Jaurès
17300 ROCHEFORT
tél : 05.46.87.37.07

mail : mediatheque.departementale@charente-maritime.fr
Site : http://charente-maritime.fr/mediatheque-dep/

Département de la Charente-Maritime
CS 60003
85, boulevard de la République
17076 La Rochelle Cedex 9
Tél. : 05.46.31.70.00
Site : www.charente-maritime.fr

