Médiathèque départementale

FORMATIONS ET RENCONTRES
Second semestre 2019

Formations, mode d’emploi

Les formations sont destinées prioritairement aux personnes salariées et bénévoles œuvrant
au sein des médiathèques du réseau de la Médiathèque départementale et, s’il reste des
places disponibles, aux documentalistes des collèges et aux bibliothécaires des autres
départements ou communes.
Les autorités de tutelle (mairies, associations…) doivent toujours valider votre inscription aux
formations que vous souhaitez suivre, quel que soit votre statut (salarié ou bénévole).
Ces formations sont gratuites et financées par le Département.
Les frais de déplacement et de repas sont à votre charge. Vous pouvez en demander le
remboursement à votre autorité de tutelle (que vous soyez salarié ou bénévole), ce, en
application du décret n°90437 du 10 mai 1990.
Modalités d’inscription :
•
•
•

•
•
•
•

Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire le plus rapidement possible,
Retournez un bulletin d’inscription validé par votre autorité de tutelle par courrier ou
par courriel à la Médiathèque départementale,
En cas de nombreuses candidatures pour une même formation, les inscriptions
pourront être limitées à 1 ou 2 personnes par médiathèque. Si plusieurs personnes
de votre médiathèque s’inscrivent au même stage, merci de bien vouloir noter un
ordre de priorité,
L’inscription vaut engagement de participation à la totalité du stage. En cas de
désistement, merci de prévenir au plus tôt la Médiathèque départementale afin de
libérer votre place au profit d’une autre personne,
Vous êtes avisé par courrier de la suite donnée à votre inscription, ce, au plus tard 7
jours avant le début de la formation,
Une attestation vous est automatiquement envoyée par courrier après la formation,
Si le nombre de stagiaires est insuffisant, la Médiathèque départementale se réserve
le droit d’annuler la formation. Les personnes ayant envoyé leur bulletin d’inscription
seront prévenues de l’annulation par téléphone ou par mail.

Pour tous renseignements
Véronique Poulet - veronique.poulet@territoiredebelfort.fr -Tél. 03.84.90.99.47
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Les formations

METTRE EN PLACE UNE ANIMATION AVEC DES TABLETTES
Créer un livre numérique multimédia : une animation éducative, culturelle et ludique

Objectifs
• Appréhender le livre numérique multimédia
• Savoir mener à bien une animation
Contenu
• Découverte et appréhension du livre numérique multimédia
◦ Aspects théoriques
◦ Ressources et outils disponibles : applications et logiciels de lecture et de
création
◦ Aspects juridiques : droits à l'image et droits d'auteurs
• Prise en main avec manipulation d'une application de création de livre numériques
• Découverte des usages possibles (albums ; BD, roman, photo, poésie, carnet de
voyage..)
• Co-construction d'une animation pour les usagers de la bibliothèque
• Partage et expérimentation

Intervenant Atelier Canopé Belfort
Lieu Espace multimédia Gantner
Date Jeudi 17 octobre 2019
Effectif 12 personnes
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LE JEU EN MÉDIATHÈQUE

Objectifs
• Interroger l'apport du jeu dans les activités des individus
• Acquérir les codes pour intégrer le jeu en bibliothèque
• Découvrir des jeux adaptés aux bibliothèques
Contenu
•
Le jeu
◦ Histoire et définition
◦ Rôle culturel, éducatif et social
◦ Typologie des jeux et travail de pratique de découverte
•

Intégrer le jeu à la bibliothèque
◦ Notion de service public
◦ Missions des bibliothèques de lecture publique
◦ Notion de bibliothèque 3e lieu
◦ Publics
◦ Les étapes (objectifs du service, publics ciblés, moyens…)
◦ Collections

•

Découverte générale de la gestion d'un fonds de jeux
◦ Les joueurs, les non-joueurs
◦ Travaux pratiques : découvrir des jeux, comprendre le mécanisme des règles et
les expliquer, identifier les publics visés
◦ Le jeu à la bibliothèque : un service à facettes

•

Un espace pour jouer en bibliothèques

•

Promouvoir le jeu à la bibliothèque auprès des publics
◦ Présentation d'actions
◦ Promouvoir le jeu ou un type de jeu
◦ Lancer un jeu, le rôle du bibliothécaire en tant qu'animateur
◦ Mettre en avant le jeu, jouer en famille
◦ Rencontre intergénérationnelles, les tout-petits et les jeux, les adolescents et les
jeux…

•

Le jeu vidéo à la bibliothèque

Méthodologie pédagogique : alternance d’exposés et de travaux pratiques individuels ou en
groupe avec des jeux.
Intervenante Bernadette Vallette, Biblio/ludothécaire
Dates Jeudi 28 et et vendredi 29 novembre 2019
Lieu : Médiathèque Simone Veil - Grandvillars
Effectif : 15 stagiaires maximum
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POLITIQUE DOCUMENTAIRE
les niveaux, outils d'analyse de la collection

La politique des collections et des ressources est une orientation majeure du « Schéma de
développement de l’action culturelle de proximité et de lecture publique 2017-2021, au
regard des droits culturels ». Son objectif principal est de garantir l’accès aux collections
pluridisciplinaires et multi-supports du réseau départemental à tous les habitants du Territoire
de Belfort et favoriser leurs contributions à l’enrichissement de ses ressources dans le
respect de la liberté de pensée, de conscience, d’opinion et d’expression de chaque individu.
Dans ce cadre, ont d'ores et déjà été rédigés la Charte des collections de la Médiathèque
départementale, un guide du désherbage et, en lien avec le réseau, un répertoire de cotes
validées. Des grilles d'analyse des collections, définissant des niveaux de lecture, ont été
élaborées et ont servi de support pour l'analyse des fonds de la Médiathèque
départementale.
Des formations vont être organisées par secteur géographique et une aide pourra vous être
apportée pour mener à bien cette opération, si vous le souhaitez.

Contact Catherine Heisel – catherine.heisel@territoiredebelfort.fr – 03.84.90.99.43
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ACCOMPAGNER LE CITOYEN DANS SES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Cette formation s'appuiera sur des récits apportés par les participants suite à leur expérience
dans ce domaine.

Objectifs
• Appréhender le rôle que peut jouer une médiathèque dans cet accompagnement
• Acquérir une posture adéquate
• Identifier des outils d'accompagnement

Contenu
• L'impact de la suppression des services publics en milieu rural et de la
dématérialisation sur les missions des médiathèques
• Identification des freins
• Connaissance des acteurs du territoire
• Place de la bibliothèque
• Constitution d'une boîte à outils pour être à l'aise sur les démarches en ligne :
découverte, partage et manipulation de ressources utiles
Méthodologie : alternances d'exposés et de mises en situation

Intervenante Julie Brillet
Dates Jeudi 14 et vendredi 15 novembre 2019
Lieu Médiathèque de Giromagny – Espace La Savoureuse
Effectif 12 personnes
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Les rencontres

COMITÉ DE LECTURE – ROMANS POUR ADOLESCENTS

Créé suite à l'organisation du Prix littéraire des collèges du Territoire de Belfort, ce comité est
composé de documentalistes, professeurs et bibliothécaires. Il se réunit pour échanger
autour des nouveautés francophones destinées aux adolescents.
Le mois de mai voit la sélection de cinq titres pour les collégiens des classes de 5e et de cinq
titres pour les collégiens des classes de 4e. Ces romans leur seront proposés en lecture dès
le mois d'octobre et ils rencontreront les auteurs à partir du mois de mars de l'année
suivante.
Les livres ainsi lus tout au long de l'année scolaire sont fournis par la Médiathèque
départementale et chacun lit à son rythme.
Vous y êtes les bienvenu(e)s.

Date Le mardi ou le jeudi une fois tous les 2 mois à 17h30
Lieu Médiathèque départementale – Belfort
Contacts Virginie Grieder – virginie.grieder@territoiredebelfort.fr – 03.84.90.99.42
Véronique Poulet – veronique.poulet@territoiredebelfort.fr – 03.84.90.99.47
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COMITÉ PETITE ENFANCE

Ce comité créé initialement autour d'un office de livres destinés aux tout-petits se consacre
finalement à deux missions.
La première est axée sur les fonds destinés à ce public : veille documentaire, partage
d'acquisitions à partir de cet office, mise en valeur de ces fonds, notamment via le catalogue
en ligne de la Médiathèque départementale.
La seconde l'est sur les animations : partage d'idées, d'expériences, de matériels, coconstruction et mise en valeur des animations.
Ces deux groupes se réunissent une fois par semestre.

Lieu Médiathèque départementale
Contacts Virginie Grieder – virginie.grieder@territoiredebelfort.fr – 03.84.90.99.42
Véronique Poulet – veronique.poulet@territoiredebelfort.fr – 03.84.90.99.47
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LE VOYAGE-LECTURE

Le voyage-lecture est une animation originale imaginée par l'Association Livralire
(www.livralire.org). Cette aventure réunit la médiathèque et les classes d'une commune
autour de deux ou trois packs de douze livres pour chaque niveau de classes tout au long de
l'année scolaire.
La Médiathèque départementale a choisi d'acquérir trois packs de livres par niveau et
coordonne le projet.
Des valises thématiques sont confectionnées, comprenant les exemplaires de chaque titre
ainsi que les matériels d'animation réalisés par les médiathèques-voyageuses. Ces valises
peuvent ensuite servir à d’autres voyages ou à des animations ponctuelles.
Les voyages sont les suivants : Exoticalivres (Afrique/Asie), Aqualivres, Fabulolivres,
Croquelivres, Complicelivres, Récréalivres, Explorelivres, Lovelivres, Contelivres,
Familialivres, Animalivres, Coopéralivres

Contacts Virginie Grieder - virginie.grieder@territoiredebelfort.fr – 03.84.90.99.42
Véronique Poulet – veronique.poulet@territoiredebelfort.fr – 03.84.90.99.47
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LA JOURNÉE DU RÉSEAU

Cette journée aura lieu le 5 décembre 2019 de 9h à 17h00.
Le programme, en cours de réalisation, vous sera communiqué ultérieurement.

Contacts Catherine Heisel - catherine.heisel@territoiredebelfort.fr – 03.84.90.99.43
Véronique Poulet – veronique.poulet@territoiredebelfort.fr – 03.84.90.99.47
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MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

BULLETIN D’INSCRIPTION
Formations 2019

Merci de bien vouloir renvoyer un bulletin par stage et par personne - par courrier ou
par mail

Intitulé du stage…………………………………………………………………………………………
Dates…………………………………………………………………………………………………….
Nom, Prénom.…………………………………………………………………………………………..
Médiathèque de la commune de……………………………………………………………………..
Courriel…………………………………………………………………………………………………..
Adresse personnelle.…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone personnel………………………...……………………………………………
Courriel personnel……………………………………….……………………………………………..
Votre statut : O Bénévole

O Salarié

Si plusieurs personnes de la bibliothèque sont intéressées par ce stage, merci de bien
vouloir indiquer un ordre de priorité pour votre inscription :
Le stagiaire s’engage à suivre l’intégralité de la session de formation sauf
empêchement majeur.

Date et signature du stagiaire

Date et visa de l’autorité de tutelle
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