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Formation 2018 en bibliothèque :
Pour de nouveaux publics,
mutualisons nos expériences !
Les bibliothèques évoluent avec leurs territoires et les besoins
de la population : constitution des réseaux de lecture publique
entraînant de nouvelles modalités de travail, contribution à
l’animation locale, nouvelles pratiques culturelles numériques
des usagers, etc... L’intérêt de toutes les bibliothèques, petites
ou grandes, est de développer le public potentiel qui ne nous
connaît pas ou peu !
Pour accompagner ce défi, le présent plan de formation est un
outil départemental, piloté par la Médiathèque Départementale
des Deux-Sèvres (MDDS), à la disposition des salariés et
bénévoles de toutes les médiathèques et bibliothèques du
département.
En réponse à vos attentes, le catalogue de formation 2018 vous
propose des ateliers d’échanges de pratiques et des temps de
rencontres sur des thèmes variés. Partageons les expériences
pour être plus efficaces. Pour garder trace de ces ateliers et les
compléter, des fiches retours d’expérience sont en ligne sur le
portail de la MDDS, à utiliser mais aussi à enrichir de vos propres
réalisations.
Cette année, le plan de formation est articulé autour de trois
grands axes :
• Professionnaliser les pratiques des bibliothécaires
Pour les ateliers, les temps de rencontres et les accompagnements
techniques, le bulletin d’inscription nécessite seulement la
validation du responsable de la bibliothèque. Il vous permettra
quand même d’avoir une attestation de présence.

• Élargir les publics des bibliothèques
Priorité thématique de la formation 2018, il s’agit de mieux
connaître le public potentiel, le séduire, le sensibiliser et le retenir.
Usez et abusez donc des ateliers pour les seniors et des diverses
formations proposées.
• Travailler ensemble sur les territoires
Poursuite de la sensibilisation à la constitution des réseaux
de lecture publique dans le Département, pour des politiques
documentaires concertées et des actions culturelles
partagées !
Un grand merci aux bibliothèques qui accueillent les formations
et rencontres chaque année, permettant ainsi une plus grande
proximité avec les territoires et une découverte mutuelle de vos
structures.
Belle année 2018 riche en partage d’expériences où chaque
bibliothécaire, bénévole ou salarié(e), en milieu rural ou en ville,
apportera sa pierre à l’édifice.
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Formations :

ouvertes à tous mais avec une règle du
jeu à respecter !
Vous êtes salarié(e) ou bénévole, vous êtes intéressé(e) par un des thèmes
proposés pour 2018... Alors avant de vous inscrire, lisez attentivement ce
qui va suivre... et inscrivez-vous en toute connaissance de cause. Chaque
bulletin doit par ailleurs être validé mais les modalités de validation
changent selon la formation, alors suivez le guide !

FORMATION CONTINUE

TEMPS DE RENCONTRES ET
INTERVENTIONS TECHNIQUES

Public

Priorité aux bibliothécaires salariés et bénévoles

Coût

Formations gratuites pour les stagiaires. Les frais de transport et le
repas du midi peuvent être pris en charge par les collectivités : en
application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 pour les salariés
et en référence à la charte du bibliothécaire volontaire (Conseil
supérieur des bibliothèques, 1991) pour les bénévoles.

Inscriptions

À la parution de ce programme, il est recommandé aux
responsables de réunir leur équipe : les inscriptions doivent se faire
en concertation. Il convient de remplir un bulletin par formation
et par personne.
Possibilité de vous pré-inscrire directement en ligne mais
bulletin obligatoire pour validation.

Validation
des
inscriptions

Responsables de la bibliothèque
et de la Collectivité

Gestion des
inscriptions

Les inscriptions sont traitées dans l’ordre d’arrivée des bulletins
dans le respect des règles énoncées ici et en fonction des projets
et des besoins des structures. En cas d’affluence, une seule
candidature sera retenue par bibliothèque.
Une quinzaine de jours avant les formations, une confirmation par
mail est adressée à chaque stagiaire.
Une attestation de présence est délivrée à l’issue de chaque
formation.

Responsable de la bibliothèque
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Engagement
Le candidat s’engage à suivre dans son intégralité le stage auquel il est
inscrit en accord avec sa collectivité. Le nombre de places étant limité et les
désistements difficiles à gérer, merci d’annuler votre inscription uniquement
en cas de force majeure.
N’oubliez pas en effet que si pour votre autorité de tutelle la formation
dispensée est gratuite, elle représente un coût pour la Médiathèque
départementale. Pour cette raison, la MDDS ne peut mettre en place des
formations que pour un groupe d’au moins six stagiaires. Les désistements
tardifs peuvent donc avoir pour conséquence soit l’annulation de la formation
au dernier moment, soit, si les désistements ont lieu le matin même,
l’obligation de maintenir la formation à un coût élevé par stagiaire et des
conséquences négatives sur le plan pédagogique (pas de possibilité de
travaux de groupe, échanges moins riches).
Ainsi, il est essentiel que chaque stagiaire prévienne le plus tôt possible
quand il est dans l’impossibilité de venir à une formation à laquelle il est
inscrit.
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Élargir les publics des bibliothèques

Utilisation de l’histoire
cousue « Circus »
pour les personnes âgées
MDDS NIORT
298 route de Coulonges

Date de formation :

Jeudi 25 janvier 2018

Horaires

14h00 - 17h00
Intervenantes
Barbara Mandin
Artisane Couturière
Atelier Piqûre d’Art
et Marie-José Schweda
Date limite d’inscription
4 janvier 2018

En 2017, grâce à un partenariat actif avec la Direction
des solidarités du Conseil départemental et en lien
avec les bibliothèques ayant participé à la formation
pour la création d’un outil narratif à destination de
personnes âgées, une histoire cousue a été créée.
Elle est mise à disposition du réseau de bibliothèques
à titre de support d’action culturelle. Mais pour bien
s’en servir et compte tenu de ce public spécifique,
une appropriation est nécessaire. Une formation
pour appréhender ce nouveau support, l’emprunter
et l’utiliser auprès de vos publics !
Contenu
 résentation du support, sa mise en place, son
P
rangement, les astuces de raconté,
Réalisation d’un raconté type,
Manipulation par les stagiaires par petits groupes.
Public concerné
Toutes les bibliothèques souhaitant appréhender le
support, ainsi que les animateurs des EHPAD.
Cette action a été programmée avec le soutien
financier de la Conférence des Financeurs pour la
Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA).
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Travailler ensemble sur les territoires

Les romans
« à la campagne »
MDDS NIORT
298 route de Coulonges

Date de formation

Jeudi 8 février 2018
Horaires

9h30 - 12h30
14h00 - 17h00
Intervenant
Joël Bertrand
Éditions Voir page 1
Date limite d’inscription
18 janvier 2018

Une conférence sur un genre littéraire que l’on
pourrait appeler Les romans « à la campagne »
avec les romans du terroir, le polar rural, la BD...,
l’occasion d’aborder la ruralité d’aujourd’hui dans le
monde entier mais aussi la ruralité de notre Poitou...
Vous repartirez dotés des pépites à acheter et à
conseiller à vos lecteurs.
Objectifs
 ace à une littérature très empruntée, mais au final
F
souffrant parfois d’une méconnaissance, donner
des éléments théoriques et pratiques pour élargir,
varier, approfondir,
Redorer le blason d’une littérature assez souvent
décriée, et donc ignorée ou tenue comme mineure,
par la presse et les instances professionnelles qui
ont tendance à stigmatiser le lectorat « terroir »,
S’intéresser aux littératures rendant compte de

la ruralité, des questions de paysage, du monde
paysan avec ses crises et ses renouveaux, du
« Génie des lieux » et enfin de la relation entre
l’homme et la nature telle qu’elle apparaît dans les
littératures dites de « Nature Writing »,
Recenser les œuvres et les auteurs les plus

importants ; accessoirement, recenser les principales
collections au sein de l’édition francophone.
Public concerné
Toutes les bibliothèques
Pré-requis
Lire les 5 romans proposés par l’intervenant en
amont de la formation.
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Travailler ensemble sur les territoires

Travailler en réseau
sur un territoire :
la coopération documentaire
CA2B
27 boulevard du Colonel Aubry
BRESSUIRE

Dates de formation

Lundi 26 et
mardi 27 février 2018
Intervenante
Françoise Minetti
Cadres en Mission
Horaires

9h30 - 12h30
14h00 - 17h00
Date limite d’inscription

5 février 2018

Le réseau départemental de bibliothèques desservies
par la MDDS compte 156 lieux de lecture tous appelés
à fonctionner en réseau sur un territoire dans les années
à venir. Cette impulsion est nécessaire pour optimiser
l’impact de la lecture publique en Deux-Sèvres suite à
la nouvelle organisation des territoires. Les politiques
d’acquisition de fonds, les démarches d’animation
culturelle concertées sont à encourager. Pour 2018, la
CA2B conforte cette dynamique.
Objectifs
 e positionner en référent ou en appui dans une équipe
S
d’acquéreurs,
Co-construire l’offre documentaire au sein du réseau,

dans le cadre administratif actuel et à venir, au regard
de la population et de l’offre existante sur le territoire,
Analyser les collections existantes,
Identifier, choisir et compléter les outils de programmation
des acquisitions : comité d’acquisition, outils communs,
présentations et offices…
Public concerné
Toutes les bibliothèques de la CA2B.
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Professionnaliser les pratiques des bibliothécaires

Le petit déjeuner des libraires
MDDS NIORT
298 route de Coulonges

Date de formation

Jeudi 8 mars 2018
Horaires

9h30 - 12h30
Office : 14h - 16h
Intervenants
André-François Ruaud
Les Moutons électriques
Sophie de Lamarlière
Mirobole
Dominique Bordes
La librairie des Halles
Monsieur Toussaint
Louverture

Le Centre du livre et de la lecture en NouvelleAquitaine, la librairie des Halles et la MDDS
s’associent pour inviter les bibliothèques à une
journée autour de la littérature adulte. Une journée
en deux temps :
M
 atin : accueil d’éditeurs de la nouvelle grande
région qui viendront présenter les nouveautés et
titres emblématiques de leur catalogue,
A
 près-midi : présentation des sélections par la
librairie des Halles.
Objectifs
 artenariat MDDS/CLL/la librairie des Halles,
P
Veille en matière de littérature adulte.
Public concerné
Toutes les bibliothèques.

Date limite d’inscription

15 février 2018
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Élargir les publics des bibliothèques

Atelier tablettes à histoires...
ou pas !
Animations numériques pour
les seniors
MDDS NIORT
298 route de Coulonges

Date de formation

Mardi 20 mars 2018
Horaires

9h30 - 12h30
14h00 - 17h00
Intervenant
Jean-Marie Moës
La Souris grise
Date limite d’inscription
27 février 2018

La MDDS ouvre ses collections au numérique,
notamment aux applis. Elle propose aux
bibliothèques (BM) de travailler sur les apports/
atouts du numérique sous forme d’ateliers
trimestriels avec présentation des ressources et
mise en pratique. Le groupe lancé en 2016 se réunit
lors d’ateliers réguliers qui permettent d’alimenter
un guide et de constituer des outils pour les
bibliothèques souhaitant développer ces nouveaux
outils dans leurs lieux de lecture ! Pour 2018 une
journée spécifique pour se perfectionner sur les
applications numériques pour les seniors.
Objectifs
 onnaître les usages numériques des seniors,
C
Découvrir du matériel adapté, maîtriser les réglages
d’accessibilité des tablettes grand public,
E xpérimenter des ressources à proposer aux

seniors en ateliers numériques et animations
intergénérationnelles,
Concevoir des animations sur tablettes adaptées.
Public concerné
Formation réservée aux bibliothèques inscrites à
l’atelier Tablettes à histoires... ou pas !
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Élargir les publics des bibliothèques

Bibliothèque :
Comment séduire son public ?
MDDS NIORT
298 route de Coulonges

Date de formation

Jeudi 5 avril 2018
Horaires

9h30 - 12h30
14h00 - 17h00
Intervenante
Amandine Jacquet
Formation en bibliothèques
Elle a déjà participé à
de nombreuses journées
d’études et formations
sur le sujet. Elle a notamment coordonné l’ouvrage
Bibliothèques troisième
lieu (ABF, 2e édition revue
et augmentée 2017). Elle a
également publié 6 articles
sur des sujets connexes
dont 4 sur les bibliothèques
néerlandaises.
Date limite d’inscription
15 mars 2018

L’enjeu des bibliothèques, face à l’arrivée d’internet,
est de séduire un public dont les habitudes de
lecture changent : dématérialisation des ressources,
place de l’image. Comment la bibliothèque peut-elle
réaffirmer sa place ?
La MDDS vise à travers cette formation à mettre
en avant les initiatives, parfois simples et peu
coûteuses, dont peuvent se saisir les bibliothèques
pour conquérir de nouveaux publics et fidéliser les
publics actuels.
Objectif
Élargir les publics des bibliothèques en donnant des
(nouvelles) pistes pour les salariés et bénévoles des
bibliothèques : participation des usagers, relooking
des espaces...
Contenu
La formation, concrète et participative, donnera des
clés pour connaître les publics, identifier ceux qui
fréquentent (ou pas) la bibliothèque et définir une
stratégie pour une offre attractive.
La conférence abordera ainsi les points suivants :
Séduire par l’apparence - Séduire par le contenu
de l’offre,

Segmenter les publics pour passer d’une offre
« pour tous » à une offre « pour chacun »,
Réflexion sur les démarches participatives : Avec
qui ? Sur quels sujets ? Avec quelle méthode ?
Public concerné
Toutes les bibliothèques.
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Élargir les publics des bibliothèques

Littérature européenne Cognac
Direction la Baltique
MDDS NIORT
298 route de Coulonges

Date de formation

à déterminer (Avril 2018)
Horaires

9h30 - 12h30
14h00 - 17h00
Intervenant
à définir (en lien avec
association Littératures
européennes Cognac)

Le partenariat avec l’association LITTÉRATURES
EUROPÉENNES COGNAC, c’est aujourd’hui près
d’une quarantaine de bibliothèques des DeuxSèvres et plus de 370 lecteurs ! Un succès pour cette
opération et une invitation pour chaque bibliothèque
à y participer. N’hésitez pas, venez voyager au
rythme du festival...
Contenu
 onnaître la culture et la littérature de la Baltique
C
dans le cadre du Salon Littératures européennes
Cognac,
Découvrir les auteurs de la sélection 2018 du Prix
des lecteurs.
Public concerné
Toutes les Bibliothèques avec une priorité aux
participants du Prix.
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Professionnaliser les pratiques des bibliothécaires

Journée interprofessionnelle :
le métier d’éditeur de bande
dessinée
Médiathèque de Melle
2 place Aristide Briand

Dates de formation

Jeudi 26 avril 2018
Horaires

9h30 - 12h30
14h00 - 17h00
Intervenants
Les éditions de La Gouttière
et la revue Topo
Date limite d’inscription
5 avril 2018

Dans le cadre du festival « Voyages au cœur du
livre », une journée interprofessionnelle est organisée
pour les bibliothécaires, les documentalistes, les
enseignants et autres professionnels.
L’éditeur de La Gouttière et la revue Topo sont les
invités de cette journée autour de la bande dessinée.
La MDDS est partenaire et vous invite à y participer.
Inscrivez vous !
Objectifs
Comprendre une politique éditoriale,

Maîtriser des outils de lecture d’une bande

dessinée, plus largement de l’image et de l’écriture
scénaristique,
Enrichir les connaissances en création éditoriale et
littéraire,
Renforcer des liens entre professionnels, susciter
des projets collectifs, échanger avec les éditeurs et
les auteurs.
Public concerné
Les bibliothécaires, documentalistes, enseignants et
autres professionnels
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Élargir les publics des bibliothèques

Connaître et utiliser les outils
pour mener une enquête
de publics sur son territoire
MDDS NIORT,
298 route de Coulonges

Dates de formation

Jeudi 3 et vendredi 4 mai
2018
Horaires

9h30 - 12h30
14h00 - 17h00
Intervenant
Vincent Doulain
Consultant - Formateur et
Consultant, Communication - Économie culturelle
- Cadre en mission
Date limite d’inscription
12 avril 2018

Un habitant sur 10 est inscrit dans les bibliothèques
du département (10,60 % selon les statistiques
2016). Les réorganisations territoriales rabattent par
ailleurs les cartes des pratiques locales, notamment
culturelles. Sur la base de ce constat et des
statistiques de chaque bibliothèque, comment mieux
connaître ce public ? Comment cibler un public
potentiel ? Outil d’aide à la décision ou d’évaluation
de projet, l’enquête apporte des réponses aux
bibliothécaires et aux élus, à condition de bien en
maîtriser la méthodologie.
Cette formation vise à ce que chaque stagiaire
reparte avec une vision claire du mode d’emploi, de
ce qu’il peut attendre et mettre en œuvre lui-même
pour mieux connaître les besoins de la population.
Une formation pour adapter le service public aux
besoins des Deux-Sévriens !
Objectif
Connaître les outils de traitement et d’exploitation
pour mener une enquête de publics sur son
territoire.
Public concerné
Toutes les bibliothèques
Pré-requis
Savoir utiliser les logiciels openOffice/Word et Excel
Un questionnaire amont pousse le stagiaire à
venir avec un projet d’enquête réel ou en cours de
préparation ou mise en œuvre ou projet virtuel.
Effectif limité
12 stagiaires
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Élargir les publics des bibliothèques

Groupe de parole Bibliothécaires
et seniors
MDDS NIORT,
298 route de Coulonges

Dates de formation

Jeudi 24 mai 2018
2 autres dates à déterminer en concertation.
Horaires

9h30 - 12h30
Date limite d’inscription

3 mai 2018

Lors du rendez-vous du réseau 2017 et dans le cadre
de l’atelier sur les seniors, a été exprimé un besoin
d’échanges entre les intervenants auprès de personnes
âgées (portage à domicile, interventions en lien avec
les maisons de retraite et foyers logement, lecture et
animations spécifiques pour ces publics...).
Comment réguler les émotions face à la solitude et à la
maladie ? Quels outils pour rester un(e) professionnel(le)
de la lecture publique ?
Pour que le sentiment de solitude souvent exprimé par les
personnes âgées soit moins lourd au quotidien, rejoignez
ce groupe de parole.
Objectifs
 ccepter ses émotions et les mettre à distance (quel
A
équilibre ?),
Partager ses expériences et ses projets : portage à
domicile, interventions en lien avec les maisons de
retraite et foyers logement, lecture et animations
spécifiques pour ces publics...,
Identifier des besoins de formation pour devenir expert
dans l’approche de ces publics,
Faire connaître les actions mises en place à l’ensemble
des bibliothèques (fiches témoignage et retour
d’expérience).
Public concerné
Toutes les bibliothèques.
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Élargir les publics des bibliothèques

Rendez-vous annuel du réseau
des bibliothèques
Lieu à déterminer

Date de formation

Jeudi 21 juin 2018
Horaires

9h30 - 17h

Le rendez-vous du réseau 2017 a donné le ton. Vous
souhaitez des échanges de pratiques, cela répond à votre
attente donc nous continuerons sur cette lancée. Merci
à la bibliothèque qui voudra bien recevoir cette journée
particulière et gageons qu’une nouvelle fois encore elle
sera l’occasion d’une motivation sans cesse renouvelée à
mener de nouveaux projets !
Réservez la date du 21 juin 2018 dans vos agendas pour
ce moment de partage d’expériences !
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Élargir les publics des bibliothèques

Quelle place pour les lectures
faciles en bibliothèque ?
MDDS NIORT,
298 route de Coulonges

Date de formation

Jeudi 20 septembre 2018
Horaires

9h30 - 12h30
14h00 - 17h00
Intervenante
Christine Soulas
Conservateur en bibliothèque, formatrice indépendante.
Date limite d’inscription
3 septembre 2018

La MDDS envisage d’acquérir des ouvrages faciles
à lire pour élargir le public des bibliothèques. Ces
ouvrages seront prêtés au réseau. Comment rendre
ce fonds visible en bibliothèque ? Comment amener
les lecteurs à lire ces ouvrages et comment diversifier
les champs de lecture de tout un chacun ? Cette
formation vise à donner des outils pour envisager
la lecture autrement, comme outil de lien social,
d’évasion, de plaisir... Et si cela valait le coup de relever
le défi d’une bibliothèque encore plus populaire ?
Objectifs
La formation vise à élargir la fréquentation des
bibliothèques par un public éloigné de la lecture.
Présentation des lectures faciles : pour quels
publics ? Quels critères de sélection ? Quelle mise
en valeur dans la bibliothèque ?
Contenu
Présentation du livre facile,
Le FAL (facile à lire) en Bretagne pour les publics
éloignés de la lecture,
Les romans du terroir,
La littérature de détente (roman sentimental, chick
litt, « feel good book »),
Rapide panorama d’autres genres de littératures

faciles : roman photo, roman graphique, livres de
développement personnel et bibliothérapie,
Valorisation des collections faciles à lire et des

espaces – Atelier Savoir repérer les ouvrages FAL.
Public concerné
Toutes les bibliothèques.
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Élargir les publics des bibliothèques

Faire vivre le texte théâtral
en bibliothèque
MDDS NIORT
298 route de Coulonges

Date de formation

Jeudi 11 octobre 2018
Horaires

9h30 - 12h30
14h00 - 17h00
Intervenante
Émilie Canniaux
Date limite d’inscription
20 septembre 2018

Si vous souhaitez mettre en œuvre des rendez-vous de
découverte et de partage de textes de théâtre auprès
de vos publics, notamment les nombreuses troupes de
théâtre amateur, une formation à partager également avec
les documentalistes. Pour profiter de ce fonds spécifique
de la MDDS qu’est le théâtre et valoriser cette activité
culturelle fortement implantée dans le département !
Objectifs
 onnaître l’univers du texte théâtral (panorama du
C
théâtre d’aujourd’hui, maisons d’éditions, auteurs) et
les ressources locales (RESEDAT, programmateurs de
spectacles...),
Identifier et informer des publics potentiellement

intéressés par la découverte de textes de théâtre, ou de
thématiques traitées par ce type de textes (cf sélection
thématique proposée) : troupes, enseignants, ados et
adultes,
Créer et animer un atelier de pratique de la lecture

théâtrale à voix haute (outils et techniques d’animation),
Repérer les thématiques pouvant être abordées à partir
d’un texte classique ou contemporain.
À noter : les participants s’engagent à participer à une
demi-journée bilan en 2019.
Public concerné
Bibliothèques et éventuellement documentalistes.
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Professionnaliser les pratiques des bibliothécaires

Conter et raconter à de jeunes
enfants, un savoir-faire à
peaufiner ?
MDDS NIORT,
298 route de Coulonges

Dates de formation

Jeudi 8 et vendredi 9
novembre 2018
Horaires

9h30 - 12h30
14h00 - 17h00
Intervenante
Sonia Peguin
Date limite d’inscription

18 octobre 2018

De nombreuses actions sont destinées au jeune
public dans les bibliothèques. Naturellement, nous
apprenons à susciter l’intérêt, à nuancer notre voix,
pour capter l’attention des jeunes publics... Comment
se perfectionner pour les captiver et transmettre le
goût de la lecture ? Cette formation concernera
principalement les très jeunes enfants, du bébé
à 6 ans... Et, parce que d’autres acteurs locaux
interviennent pour cette tranche d’âge (RAM, PMI...),
ceux-ci pourront être associés, en lien et à l’initiative
d’une bibliothèque (demande à formuler par la
bibliothèque).
Objectifs
Ces deux journées vous donneront des clés et des
astuces pour créer une animation ou un temps
de lecture adaptés à des enfants, en groupe ou
individuellement, en ayant une approche empathique
des perceptions de l’enfant :
Comprendre les enjeux et l’importance des histoires
et de la tradition orale dans le développement de
l’enfant,
Valoriser et enrichir les acquis des participants,
Créer les conditions idéales pour raconter à un

groupe d’enfants ou à un enfant seul,
Découvrir des références de livres pour enfants,
Raconter à haute voix.
Public concerné
Toutes les bibliothèques et leurs partenaires locaux
(RAM, ATSEM, PMI...).
Effectif limité
12 personnes
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Professionnaliser les pratiques des bibliothécaires

Médiation de collections :
Savoir mettre à la une
nos collections !
MDDS NIORT,
298 route de Coulonges

Dates de formation

Jeudi 15 novembre
et autres dates à
déterminer
en concertation
Horaires

9h30 - 12h30
14h00 - 17h00
Date limite d’inscription
25 octobre 2018

Les bibliothécaires ont besoin de connaître les règles
de classification de documents : indexation Rameau,
Dewey. Mais, si cela nous aide à nous retrouver
dans l’ensemble des ouvrages, il nous faut aussi
être inventif pour susciter l’intérêt et l’envie de nos
lecteurs. Comment réaliser des têtes de gondoles ?
Quelles idées à partager ? Comment distiller le travail
de chaque bibliothèque dans le réseau pour offrir
aux Deux-Sévriens un panel de lectures et ouvrages
pour que chacun puisse se forger une opinion ?
Après une présentation de l’accueil sur place à la
MDDS Niort et la mise en valeur des collections, un
groupe de travail ludique à constituer pour diffuser
toujours davantage l’intérêt et le plaisir de lire !
Objectifs

Définir
les méthodes pour mettre en avant les
collections avec des idées « clefs en main » :
sélections à élaborer, matériel nécessaire, travail
sur des fonds peu empruntés, recensement des
sujets d’actualité ou présentant un intérêt pour le
public,
Être inventif pour « accrocher le public »,
Faire partager les résultats à l’ensemble des
bibliothèques (fiches témoignage et retour d’expérience).
Public concerné
Toutes les bibliothèques.
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Professionnaliser les pratiques des bibliothécaires

Sélections des libraires
Adulte - bande dessinée
MDDS NIORT - 298 route de Coulonges

Jeunesse

MDDS THOUARS - 28 rue des Épinettes

Dates de formation

à suivre sur le portail
MDDS
Intervenants
Librairie des Halles
L’Hydragon
Brin de lecture
Date limite d’inscription

8 jours avant la sélection

En lien avec les libraires avec lesquels la MDDS
travaille, vous êtes invité(e), au fil de l’année et
en fonction des différents fonds, à découvrir leurs
propositions de lecture, leurs coups de cœur et
nouveautés... Un moment d’échanges pour les
fictions, documentaires -jeunesse et adulte – bandes
dessinées... L’occasion de développer le partenariat
avec les libraires et une demi-journée au cœur du
métier de bibliothécaire.
Public concerné
Toutes les bibliothèques.
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Bulletin d’inscription individuel

à photocopier ou à télécharger sur le portail
de la MDDS et à retourner à
mdds-formation@deux-sevres.fr
ou à MDDS - 298 route de Coulonges - 79000 NIORT
Bibliothèque de : ...................................................................................................................................................
Email :........................................................................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................................................
Nom et prénom du stagiaire :...........................................................................................................................
Téléphone personnel : .........................................................................................................................................
Email personnel :...................................................................................................................................................
Autorise la MDDS à utiliser cette adresse mail à des fins d’information : oui

non

Statut : Bénévole - Salarié(e) - Autre

Formation continue
Intitulé et date(s) de la formation :
Pour quelles raisons souhaitez-vous vous inscrire à cette formation ?
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Rencontres et ateliers
Le petit déjeuner des libraires en partenariat avec le CLL
Atelier médiation de collections : savoir mettre à la une nos collections
Groupe de parole Bibliothécaires et Seniors
Sélections des libraires : Adulte - Jeunesse - BD
Journée interprofessionnelle Le métier d’éditeur de bande dessinée

Accompagnement technique à la carte (cocher la/les cases utiles) :
Désherbage
Équipement documents
Sélections clubs lecture
Classement

Statistiques
MusicMe
Catalogage
Aménagement

Le B.A.ba du bénévole
Informatisation
Appui animation
Autre (à préciser)

Précisions éventuelles : ......................................................................................................................................
Quelle période ? ....................................................................................................................................................
Acceptez-vous d’être photographié(e) - filmé(e) et autorisez-vous la MDDS à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises dans le cadre de la présente :
oui
non

Signature du candidat

Signature du responsable
de la Bibliothèque

Signature et cachet de la collectivité
(le cas échéant)
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Coordonnées des organismes
de formations
MEDIA CENTRE OUEST
Bât A2 - 6 rue Jean Carbonnier
TSA 91101
86073 POITIERS CEDEX 09
Tél 05 49 45 33 73
http://mco.univ-poitiers.fr/

CNFPT DÉLÉGATION POITOU-CHARENTES
50 boulevard du Grand Cerf
BP 30384
86010 POITIERS CEDEX
Tél 05 49 50 34 34
http://www.cnfpt.fr/content/accueil

ABF POITOU-CHARENTES
http://www.abf.asso.fr/
ABF, groupe régional Poitou-Charentes
Stéphanie TEISSIER-ALLONSO
Tél : 05 49 94 90 42

CENTRE DU LIVRE ET DE LA LECTURE EN POITOU-CHARENTES
34 place Charles VII
BP 80424
86011 POITIERS CEDEX
Tél 05 49 88 33 60
http://www.livre-poitoucharentes.org/
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Calendrier 2018
DATES

INSCRIPTIONS
AVANT LE

THÈMES

25 janvier
2018

Utilisation de l’histoire cousue
« Circus » pour les personnes âgées

4 janvier 2018

8 février
2018

Les romans « à la campagne »

18 janvier 2018

26 et 27
février 2018

Travailler en réseau sur un territoire

5 février 2018

8 mars 2018

Le petit déjeuner des libraires

15 février 2018

20 mars
2018

Animations numériques pour les
seniors

27 février 2018

5 avril 2018

Bibliothèque : Comment séduire
son public ?

15 mars 2018

avril 2018

Littératures européennes Cognac

26 avril 2018

Journée interprofessionnelle : le
métier d'éditeur de bande dessinée

5 avril 2018

3 et 4 mai
2018

Connaître et utiliser les outils pour
mener une enquête de publics sur
son territoire

12 avril 2018

24 mai 2018

Groupe de parole Bibliothécaires et
seniors

3 mai 2018

21 juin 2018

Rendez-vous annuel du réseau des
bibliothèques

à réception de
l’invitation

20 septembre
2018

Quelle place pour les lectures
faciles en bibliothèque ?

3 septembre 2017

11 octobre
2018

Faire vivre le texte théâtral en
bibliothèque

20 septembre 2018

8 et 9
novembre
2018

Conter et raconter à de jeunes
enfants, un savoir-faire à
peaufiner ?

18 octobre 2017

15 novembre
2018

Médiation de collections

25 octobre 2018
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OÙ
DÉPARTEMENT
DES DEUX-SÈVRES
Médiathèque départementale
des Deux-Sèvres (MDDS)
298 route de Coulonges
79000 NIORT
Tél : 05 49 26 28 20
http ://mediatheque.deux-sevres.com/
Email : mdds-formation@deux-sevres.fr
Suivez l’actualité de la formation sur le portail.
Des stages, des horaires,
des dates peuvent être mis à jour.
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S’ADRESSER ?

