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Vers l@ bibliothèque 2.0\23

Comme chaque année, la BDC a conçu un programme de formations
en s’attachant aux attentes des bibliothécaires bénévoles et salariés
du réseau départemental des bibliothèques, qui œuvrent pour nous
permettre d’avoir accès à la lecture, à la culture.

Ce programme est également largement ouvert aux partenaires, impliqués à leurs côtés, pour développer la lecture publique : animateurs
et éducateurs de jeunes enfants, assistants maternels, enseignants et
documentalistes des collèges, bénévoles des associations partenaires…
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Ainsi, la Bibliothèque départementale souhaite offrir aux bibliothécaires de son réseau la possibilité de parfaire leurs connaissances,
de développer leurs compétences et d’acquérir des techniques, afin de
transmettre le plaisir de lire, de faire connaître et partager les richesses
et les ressources des bibliothèques creusoises.

Le monde des bibliothèques évolue rapidement créant de nouvelles
missions : appréhension des nouveaux outils numériques, concept de
bibliothèque 3ème lieu, meilleure prise en compte de tous les publics
et plus particulièrement de celui en situation de handicap. Les activités
traditionnelles des bibliothèques ne sont pas oubliées dans ce programme : connaissance des collections dans tous les domaines littérature, cinéma ou musique, et mise en œuvre d’animations telles les jeux
et créations ludiques proposés autour de la littérature jeunesse.
Et si vous le souhaitez, les bibliothécaires de la BDC sont disponibles
pour dispenser des formations au sein de vos locaux.

Nous espérons que ces 24 journées de formation retiendront votre intérêt et vous permettront de développer et de faire vivre les bibliothèques
que vous savez si bien animer.
Valérie SIMONET

Présidente du Conseil départemental de la Creuse
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Comment s’inscrire ?
• Photocopier le bulletin d’inscription présent à la fin de ce livret
• Remplir un bulletin par stagiaire et par stage
• Faire valider chaque bulletin d’inscription par votre collectivité
• Le renvoyer à la BDC, Rue des Lilas, BP 286, 23006 GUÉRET Cedex
par courrier, par mail à l’adresse suivante mediatheque@creuse.fr ou
inscrivez-vous en ligne sur le portail de la BDC www.biblio.creuse.com
Un accusé de réception de votre bulletin d’inscription vous sera envoyé
dès réception de celui-ci.
Quinze jours avant le début du stage vous recevrez une confirmation
d’inscription.
Les stages qui se déroulent sur plusieurs jours doivent être suivis dans leur
intégralité.

Combien ça coûte ?

Les formations sont gratuites, entièrement financées par le Conseil
départemental. Nous attirons votre attention sur l’engagement que
représente l’inscription à une formation.
Dans le cas où une participation aux frais de fournitures est nécessaire,
elle est spécifiée sur le descriptif du stage et l’objet réalisé reste la
propriété du stagiaire (ex : carnet de voyage, livres animés).
Les frais de transport sont à la charge des participants. La BDC encourage les stagiaires à se faire rembourser leur frais par leur collectivité.
(Le Conseil départemental peut participer aux frais de déplacement
sous certaines conditions).
Les frais de repas sont pris en charge par la BDC uniquement pour les
personnes bénévoles de son réseau.
Une attestation de stage vous est systématiquement délivrée pour être
remise à votre tutelle ou pour votre usage personnel (VAE).

• Lire avec les préadolescents
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Comment annuler son inscription ?
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Auprès de qui se renseigner ?
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• Comité de lecture des romans de la rentrée littéraire

En cas de désistement, merci de prévenir le plus vite possible la BDC
par téléphone ou courriel afin de permettre aux candidats inscrits sur liste
d’attente d’être contactés.
Marie-Pierre Paranton, directrice adjointe, responsable des formations
05 44 30 26 02 - Courriel : mpparanton@creuse.fr
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FORMATIONS
COLLECTIVES ET
RENCONTRES

Festival
du court-métrage
à Clermont-Ferrand

JEUDI 8 FÉVRIER 2018 (SOUS RÉSERVE)
8h00 - 18h00
Clermont-Ferrand
Covoiturage possible à partir de la BDC
Objectif
Se familiariser avec ce genre cinématographique pour mieux
le diffuser dans sa bibliothèque

Contenu / programme

• Visionnage de nombreux courts-métrages de fiction
ou documentaires
• Participation à des conférences

Public visé

Bibliothécaires bénévoles et professionnels des bibliothèques
du département
INSCRIPTION AVANT LE 27 JANVIER 2018
NOMBRE DE STAGIAIRES : 12

Lire à un public
de personnes âgées

JEUDI 1er et VENDREDI 2 MARS 2018
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Bibliothèque départementale de la Creuse
Objectifs
• Parfaire sa technique de lecture à voix haute devant un public
de personnes âgées
• Développer la disponibilité de l’orateur pour lui permettre
de jouer avec les réactions de ce public et s’y adapter
• Initier des partenariats entre bibliothèques et maisons de retraite

Contenu / programme

• Analyse et mise en valeur de textes de formes diverses :
conte, fable, poésie, roman, pièces de théâtre
• Travail de cohésion du groupe, de prise de confiance en soi
• Acquisition de bases techniques par des exercices et jeux collectifs
• Ouverture sur le public des personnes âgées, capter leur attention
et oser les étonner

Public visé

• Bibliothécaires bénévoles et professionnels des bibliothèques
du département
• Animateurs et bénévoles intervenant dans les EHPAD

Intervenante

Colette Tomiche, Cabinet Fabienne Aumont
INSCRIPTION AVANT LE 9 FEVRIER 2018
NOMBRE DE STAGIAIRES : 14
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S’approprier le portail
de la Bibliothèque
départementale
MARDI 6 MARS 2018
9h30 - 11h30
Bibliothèque départementale de la Creuse
Objectif
Découvrir les fonctionnalités du portail de la BDC pour mieux
l’utiliser

Contenu / programme

• Présentation des rubriques du portail
• Questions diverses

Public visé

• Bibliothécaires bénévoles et professionnels des bibliothèques
du département
• Autres partenaires intéressés, dans la limite des places
disponibles

Intervenante

Mettre en place
un espace « Facile à lire »
pour les publics
éloignés de la lecture
et de l’écriture
JEUDI 15 et VENDREDI 16 MARS 2018
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Bibliothèque départementale de la Creuse
Objectifs
• Savoir identifier les publics concernés sur son territoire
• Aménager un espace « Facile à lire »
• Repérer les collections « Facile » et les valoriser

Contenu / programme

• Définition et historique du concept
• Typologie des publics : la bibliothèque inclusive
• Aménagement d’un espace « Facile à lire »
• Présentation des collections spécifiques

Marie-Pierre Paranton, BDC

Public visé

INSCRIPTION AVANT LE 20 FEVRIER 2018
NOMBRE DE STAGIAIRES : 15

• Bibliothécaires bénévoles et professionnels des bibliothèques
du département
• Animateurs bénévoles ou professionnels œuvrant auprès
de publics éloignés de la lecture

Intervenante

Christine Soulas, bibliothécaire et formatrice
INSCRIPTION AVANT LE 24 FEVRIER 2018
NOMBRE DE STAGIAIRES : 14
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Accueillir
le handicap visuel
en bibliothèque

Créer et animer
des ateliers numériques
pour les adolescents

Objectifs

Objectifs

• Apprendre à connaître le public en situation de handicap visuel
• Proposer des documents adaptés

• Comprendre les pratiques culturelles des ados et leurs habitudes
dans le domaine du numérique
• Connaître les applications et sites Internet favoris des adolescents
• Apprendre à concevoir et réaliser des animations pour ce public

JEUDI 29 MARS 2018
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Bibliothèque départementale de la Creuse

Contenu / programme

• Présentation de l’association Mes mains d’or et de son travail
d’éditeur
• Découverte du braille et prise de conscience des besoins
du public
• Découverte des albums à l’aveugle (savoir choisir des albums
adaptés pour déficients visuels)
• Lectures dans le noir
• Comment animer un atelier d’éveil et de sensibilisation
à la déficience visuelle avec tout public

Public visé

• Bibliothécaires bénévoles et professionnels des bibliothèques
du département
• Autres partenaires intéressés, dans la limite des places
disponibles

Intervenante

Caroline Chabaud-Morin, responsable de l’association
Mes Mains d’or
INSCRIPTION AVANT LE 9 MARS 2018
NOMBRE DE STAGIAIRES : 12

JEUDI 5 et VENDREDI 6 AVRIL 2018
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Bibliothèque départementale de la Creuse

Contenu / programme

• Pratiques numériques des ados
• Approche des outils numériques : choisir des contenus
• Panorama des techniques d’animation d’ateliers numériques
• Conception d’un atelier et de sa promotion au sein
de la bibliothèque

Public visé

• Bibliothécaires bénévoles et professionnels des bibliothèques
du département
• Autres partenaires intéressés, dans la limite des places disponibles

Intervenante

Stéphane Blondron, Cabinet Fabienne Aumont
INSCRIPTION AVANT LE 16 MARS 2018
NOMBRE DE STAGIAIRES : 16
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Jeu et création ludique
autour de la littérature
de jeunesse
LUNDI 4 et MARDI 5 JUIN 2018
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Bibliothèque départementale de la Creuse
Objectifs
• Connaître les typologies des jeux et les logiques ludiques
• Savoir concevoir un jeu autour d’un album
• Connaître les étapes nécessaires à la mise en œuvre
des ateliers « Albums et jeux »

Contenu / programme

• Quel jeu à quel âge ?
• Pratiques ludiques et albums : les livres-jeux, les jeux inspirés
de la littérature de jeunesse
• Conception d’un jeu et d’une animation autour de ce jeu

Panorama
des bandes dessinées
de la Bibliothèque
départementale
LUNDI 11 JUIN 2018
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Bibliothèque d’Auzances
Covoiturage possible à partir de la BDC
Objectif
Mieux connaître les bandes dessinées pour les adultes pour mieux
les diffuser et les conseiller aux lecteurs

Contenu / programme

Présentation des dernières acquisitions en bandes dessinées
pour les adultes avec un focus sur les Comics

Public visé

Public visé

• Bibliothécaires bénévoles et professionnels des bibliothèques
du département
• Autres partenaires intéressés, dans la limite des places
disponibles

Intervenantes

Intervenante

Catherine Pinet-Fernandes

Pré-requis

Chaque stagiaire apportera un album ou un ensemble d’albums
ayant un point commun (auteur, thème, genre, etc) avec lequel
il souhaiterait travailler
INSCRIPTION AVANT LE 11 MAI 2018
NOMBRE DE STAGIAIRES : 12

Bibliothécaires bénévoles et professionnels des bibliothèques
du département

Agnès Rouet, BDC
Aurélien Ageorges, BDC
INSCRIPTION AVANT LE 19 MAI 2018
NOMBRE DE STAGIAIRES : 16
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Ecouter de nouveaux
conteurs

VENDREDI 24 AOÛT 2018
9h30 - 18h30 (entrée en salle à 9h15)
Ile de Vassivière « Festival Paroles de Conteurs »
Covoiturage possible à partir de la BDC
(départ à 7h45)

Le Conseil départemental prend en charge
les frais d’inscription des bénévoles pour le repas
et la journée
Objectif
Se former l’oreille et participer au choix de nouveaux conteurs
en particulier pour le festival Coquelicontes

Contenu / programme

Découverte de nouveaux conteurs à travers un extrait de 25 minutes de leur spectacle et un spectacle dans son intégralité

Public visé

Bibliothécaires bénévoles ou salariés des bibliothèques
du département et partenaires ayant l’intention d’accueillir
un spectacle de contes

Intervenant(e)s

Les conteurs sélectionnés par l’équipe du festival
« Paroles de Conteurs »
INSCRIPTION AVANT LE 3 AOUT 2018

Découvrir
les liseuses et tablettes
de la Bibliothèque
départementale
JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Bibliothèque départementale de la Creuse
Objectif
Découvrir les différents types de liseuses, de tablettes et leurs applications pour mieux les utiliser et les diffuser dans sa bibliothèque

Contenu / programme

• Présentation et fonctionnement des liseuses
• Présentation et fonctionnement des tablettes
• Présentation de quelques animations possibles

Public visé

• Bibliothécaires bénévoles et professionnels des bibliothèques
du département
• Autres partenaires intéressés, dans la limite des places disponibles

Intervenante

Marie-Pierre Paranton, BDC
INSCRIPTION AVANT LE 24 AOUT 2018
NOMBRE DE STAGIAIRES : 12

18
C a le n d ri e r d e s Fo rmat io n s d e l a B D C 2 0 1 8

C a le n d ri e r d e s Formati o n s d e la B D C 2 0 1 8

17

Panorama
des documentaires
adultes
de la Bibliothèque
départementale

MARDI 25 SEPTEMBRE 2018
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Bibliothèque départementale de la Creuse
Objectif

Mieux connaître les documentaires pour les adultes (éditeurs,
collections) pour mieux les diffuser et les conseiller aux lecteurs

Contenu / programme

• Présentation des dernières acquisitions de la Bibliothèque
départementale
• Proposition d’une grille d’analyse

Public visé

Bibliothécaires bénévoles et professionnels des bibliothèques
du département

Intervenante

Agnès Rouet, BDC
INSCRIPTION AVANT LE 7 SEPTEMBRE 2018
NOMBRE DE STAGIAIRES : 16

Bibliothèque 3ème lieu

LUNDI 1er et MARDI 2 OCTOBRE 2018
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Bibliothèque municipale de Royère de Vassivière
Covoiturage possible à partir de la BDC
(départ à 8h00)
Objectif
Appréhender la notion de Bibliothèque 3ème lieu qui constitue
l’avenir des bibliothèques pour l’adapter à sa bibliothèque et faire
évoluer ses pratiques professionnelles

Contenu / programme

• Conférence : qu’est-ce qu’une bibliothèque 3ème lieu ?
• Visite d’une bibliothèque 3ème lieu
• Echanges avec les stagiaires sur les difficultés et les forces
de ce modèle
• Réflexion collective et participative, exercices pratiques en groupe

Public visé

Bibliothécaires bénévoles et professionnels des bibliothèques
du département

Intervenante

Amandine Jacquet, bibliothécaire et formatrice
INSCRIPTION AVANT LE 7 OCTOBRE 2018
NOMBRE DE STAGIAIRES : 14
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Jazz,
polar et cinéma

LUNDI 15 ET MARDI 16 OCTOBRE 2018
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Bibliothèque départementale de la Creuse
Objectif
Connaître les relations entre le jazz et le genre policier en littérature
ou au cinéma, pour mieux les diffuser et les conseiller aux lecteurs

Contenu / programme

• Chronologie des relations du jazz et du polar
• Nombreux exemples de relations
• Analyse de séquences de films

Public visé

Bibliothécaires bénévoles et professionnels des bibliothèques
du département

Intervenant

François Billard, musicologue, écrivain et journaliste
INSCRIPTION AVANT LE 22 SEPTEMBRE 2018
NOMBRE DE STAGIAIRES : 16

Mettre en place
un service de portage
de documents
JEUDI 15 et VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Bibliothèque départementale de la Creuse
Objectifs

• Connaître les différentes étapes de la conception d’un projet
de portage à domicile
• Savoir évaluer les besoins de la population sur le territoire
• Identifier des partenaires pour mettre en place ce projet
• Savoir promouvoir et évaluer ce service

Contenu / programme

• Les enjeux d’une offre de portage à domicile
• Les étapes de conception d’un projet de portage
• Le rôle du bibliothécaire lors du portage à domicile
• La promotion et l’évaluation de ce service

Public visé

Bibliothécaires bénévoles et professionnels des bibliothèques
du département

Intervenante

Delphine Zavitnik, Cabinet Fabienne Aumont
INSCRIPTION AVANT LE 26 OCTOBRE 2018
NOMBRE DE STAGIAIRES : 16
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Comité de lecture
des romans
de la rentrée littéraire
JEUDI 22 NOVEMBRE 2018
9h00 - 12h00 / 14h00 - 16h30
Bibliothèque de La Souterraine
Objectif
Découvrir les romans de la rentrée littéraire pour mieux
conseiller les lecteurs

Contenu / programme

Comptes rendus de lectures et échanges conviviaux autour
des romans de la rentrée littéraire de l’automne

Public visé

Bibliothécaires bénévoles et professionnels des bibliothèques
du département

Intervenante

Agnès Rouet, BDC
INSCRIPTION AVANT LE 15 OCTOBRE 2017
NOMBRE DE STAGIAIRES : 25

Lire
avec les préadolescents
JEUDI 29 et VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Bibliothèque départementale de la Creuse
En collaboration avec l’Atelier Canopé 23
Objectif

Se repérer dans l’offre, identifier les éditeurs, les collections,
les séries, pour mieux susciter l’envie de lecture auprès
des préadolescents et leurs éducateurs

Contenu / programme

• Sociologie des préadolescents
• Panorama de l’offre éditoriale
• Atelier d’analyse de titres

Public visé

• Bibliothécaires bénévoles et professionnels des bibliothèques
du département
• Autres partenaires intéressés, dans la limite des places disponibles

Intervenante

Agathe Kalfala, Coordinatrice de l’association “Lecture jeunesse”
INSCRIPTION AVANT LE 16 NOVEMBRE 2018
NOMBRE DE STAGIAIRES : 12
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Tout au long de l’année, pour mieux répondre à vos besoins,
les bibliothécaires responsables de secteur et la direction
de la BDC se rendent disponibles pour vous aider à :
• Trier les documents de votre fonds propre
• Ré-agencer la bibliothèque et mettre en valeur les fonds
• Découvrir le mode d’utilisation du catalogue de la BDC et le système
des réservations sur Internet
• Cataloguer et indexer des documents
• Récupérer des notices dans divers catalogues
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• Réfléchir à une politique d’acquisitions
• Organiser l’informatisation de la bibliothèque
• Découvrir les outils d’animations de la BDC y compris tablettes et liseuses
• Construire un projet d’animation
• Réfléchir à ses pratiques professionnelles et construire un projet
de développement de la lecture dans son territoire
• Découvrir la BDC et ses services : temps d’accueil et d’information
personnalisée à la BDC pour les nouvelles équipes de bénévoles

Modalités d’inscription

Remplir et transmettre le bulletin en fin de document
à votre bibliothécaire de secteur :
• CA du Grand Guéret, CC Portes de la Creuse en Marche :
Sophie Bourderionnet - sbourderionnet@creuse.fr
• CC Monts et Vallées Ouest Creuse :
Stéphanie Brunet - sbrunet@creuse.fr
• CC Creuse Confluence : David Dugay - ddugay@creuse.fr
• CC Chénérailles, Auzances/Bellegarde et Haut Pays Marchois :
Agnès Rouet - arouet@creuse.fr
• CC Creuse Sud Ouest : Béatrice Fourton - bfourton@creuse.fr
• CC Creuse Grand Sud et CC ex-Sources de la Creuse :
Catherine Manville - cmanville@creuse.fr
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Les formations
à la demande sur site

26

Bulletin d’inscription

aux formations collectives
(1 bulletin par personne)

• Festival du court métrage à Clermont-Ferrand I 8 FEVRIER
• Lire à un public de personnes âgées I 1er et 2 MARS
• S’approprier le portail de la BDC I 6 MARS
• Mettre en place un espace « Facile à lire » I 15 et 16 MARS
• Accueillir le handicap visuel en bibliothèque I 29 MARS
• Créer et animer des ateliers numériques pour les adolescents I 5 et 6 AVRIL
• Jeu et création ludique autour de la littérature jeunesse I 4 et 5 JUIN
• Panorama des bandes dessinées de la BDC I 11 JUIN

Calendrier des

FORMATIONS
de la BDC 2018

Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………………..
Représentant la structure : ……………………………………………….....................

❏ Salarié

❏ Bénévole

Adresse : …………………….…………………………………….…………………………
…….……………………………………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………
Téléphone professionnel : ……………….……………………………………………….
Téléphone personnel : …………………………………………………………………….

Signature du Maire ou du Président

Bulletin d’inscription

aux formations collectives
(1 bulletin par personne)

• Ecouter de nouveaux conteurs I 24 AOUT
• Découvrir les liseuses et les tablettes de la BDC I 13 SEPTEMBRE
• Panorama des documentaires adultes de la BDC I 25 SEPTEMBRE
• Bibliothèque 3ème lieu I 1er et 2 OCTOBRE
• Jazz, polar et cinéma I 15 et 16 OCTOBRE
• Mettre en place un service de portage de documents I 15 et 16 NOVEMBRE
• Comité de lecture des romans de la rentrée littéraire I 22 NOVEMBRE
• Lire avec les préadolescents I 29 et 30 NOVEMBRE

Calendrier des

FORMATIONS
de la BDC 2018

Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………………..
Représentant la structure : ……………………………………………….....................

❏ Salarié

❏ Bénévole

Adresse : …………………….…………………………………….…………………………
…….……………………………………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………
Téléphone professionnel : ……………….……………………………………………….
Téléphone personnel : …………………………………………………………………….

Signature du Maire ou du Président

Bulletin de demande
de formation sur rendez-vous

sur site

❏ Trier les documents de votre fonds propre
❏ Ré-agencer la bibliothèque et mettre en valeur les fonds
❏ Découvrir le mode d’utilisation du catalogue de la BDC et le système
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❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

des réservations sur Internet
Cataloguer et indexer des documents
Récupérer des notices dans divers catalogues
Réfléchir à une politique d’acquisitions
Organiser l’informatisation de la bibliothèque
Découvrir les outils d’animations de la BDC y compris tablettes et liseuses
Construire un projet d’animation
Réfléchir à ses pratiques professionnelles et construire un projet
de développement de la lecture dans son territoire
Découvrir la BDC et ses services : temps d’accueil et d’information
personnalisée à la BDC pour les nouvelles équipes de bénévoles

Lieu et adresse de formation : ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Tél. : ……………………………………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………
Nombre et noms des personnes intéressées : ………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Période dans l’année et jours de la semaine souhaités : ……………….…………
………………………………………………………………………………………………….
Coordonnées de la personne à contacter pour la mise en place de la formation :
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

