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La Bibliothèque départementale de la Sarthe poursuit en 
2018 la valorisation des axes de développement prioritaires 
définis dans le schéma départemental de la lecture publique. 
Depuis 2014, de nombreuses formations ont été organisées 
en lien avec ce document de référence, support de l’action du 
Département de la Sarthe.

Une attention particulière est portée sur les formations 
numériques, programmées dans le cadre du projet MédiaBox, 
qui regroupe désormais près de trente collectivités partenaires. 
L’élargissement des publics des bibliothèques représente 
également un enjeu fort du schéma départemental. A ce titre, 
des formations viennent accompagner les projets d’animation à 
destination des publics de l’enfance. L’accent est également mis 
sur le déploiement d’un dispositif autonome de médiation réalisé 
en collaboration avec les services sociaux du Département. 
L’accompagnement des territoires dans le développement de 
la lecture publique est au cœur du nouveau projet de service de 
la Bibliothèque départementale. Il se concrétisera notamment 
par le déploiement de rendez-vous dédiés à l’intercommunalité 

culturelle, proposés progressivement à l’ensemble du territoire 
sarthois.

Au titre des nouveautés, la Bibliothèque départementale 
propose cette année des rencontres dans les territoires pour 
favoriser l’échange et le partage d’expériences entre bénévoles 
et salariés du réseau de lecture publique.

Des sessions dédiées aux pratiques participatives sont 
désormais proposées aux collectivités qui le souhaitent avec 
l’ambition d’accompagner la concertation avec les habitants et 
de faire évoluer la représentation des bibliothèques. La parole 
de l’usager sera au cœur de la journée annuelle de la lecture 
publique qui aura lieu à l’Abbaye Royale de l’Epau le 5 juin 
prochain. Toute l’équipe de la Bibliothèque départementale de la 
Sarthe espère vous y voir nombreux.

Bonne lecture,

L’équipe de la Bibliothèque départementale de la Sarthe

AVANT-PROPOS
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Offre de formation 
à retrouver dans 

votre bibliothèque 
ou sur 

biblio.sarthe.fr

Remplir le carton
d’inscription
avec ordre de 

priorité

Tampon et
signature de
la mairie ou

la communauté de 
communes

Envoyer à la
BDS par
courrier

Convocation 
adressée par

courrier

Envoi du carton
par courrier
uniquement

Ni par mail /
Ni par téléphone

Si votre candidature 
est refusêe, vous 
recevrez un courrier 
8 jours avant la 
formation

Les inscriptions sont ouvertes à TOUS les bibliothécaires bénévoles et salariés du 
département. Certaines formations nécessitent cependant des pré-requis et notamment 
le suivi d’une formation initiale sur la gestion d’une bibliothèque . Selon les projets, 
des publics prioritaires ont parfois été définis.
Ainsi les publics destinataires sont précisés clairement dans les intitulés. Néanmoins, si 
vous êtes intéressés par une formation, n’hésitez pas à contacter le référent formation 
de la BDS pour un complément d’information.

ATTENTION, compte tenu du déménagement 
temporaire de la BDS, les formations ont 
lieu en majorité dans les locaux des Archives 
Départementales de la Sarthe. Certaines 
sessions se tiennent dans différents lieux 
partenaires de l’agglomération mancelle ainsi 
qu’au sein de bibliothèques du département.

Une journée de formation comprend 6 
heures réparties comme suit : de 9h à 
12h et de 14h à 17h (sauf modifications 
en début de stage, convenues entre 
les stagiaires et l’intervenant). Par 
égard pour les intervenants et les 
autres stagiaires, il est important de 
respecter les horaires de début et de 
fin de séance.

Les stages que nous vous proposons 
sont gratuits.
Ils sont intégralement pris en charge 
par le Département, ce qui représente 
un effort important pour la collectivité. 
Aussi, le désistement doit rester 
exceptionnel.

Pensez à nous prévenir le plus tôt 
possible en cas d’une impossibilité pour 
venir suivre un stage auquel vous êtes 
inscrit. Nous pourrons ainsi contacter 
les personnes sur liste d’attente. 

Des absences ou désistements répétés 
pourraient nous amener à reconsidérer 
la demande d’inscription d’un stagiaire.

Par ailleurs, l’inscription confirmée 
vous engage à suivre l’intégralité des 
journées de formation demandées. Une 
attestation de stage est remise à chaque 
stagiaire en fin de formation. 

Transport et frais de repas sont à la 
charge des stagiaires, qui peuvent en 
demander le remboursement à leur 
tutelle, en application du Décret n° 
90437 du 10 mai 1990. Un modèle de 
délibération peut vous être fourni sur 
demande.

HORAIRES ET LIEUX ENGAGEMENT DU STAGIAIRE

Secrétariat formation
02 43 54 11 70
bds.formation@sarthe.fr

Les agents de la Bibliothèque 
départementale de la Sarthe participent 
activement au bon déroulement de cette 
mission, en étant à leur tour formateur 
et référent de stage. 

CONTACTS

1 2 3 4 5

COMMENT?S’INSCRIRE 

Le site reste fermé aux horaires habituels 
entre 12h et 13h30. Des points de restauration 
situés dans le quartier seront indiqués en 
début de stage aux personnes intéressées.

EN SAVOIR PLUS 
Les fiches  formation présentées dans 
le guide constituent des résumés des 
contenus développés pendant le stage. 
N’hésitez pas à contacter le service 
formation de la BDS pour accéder aux 
contenus intégraux proposés lors de nos 
journées.
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LES BIBLIOTHÈQUES AU SERVICE 
DU TERRITOIRE

LES BIBLIOTHÈQUES COMME LIEU 
D’ACCUEIL DE PUBLICS SPÉCIFIQUES

LES FORMATIONS EN LIEN AVEC 
LE SCHÉMA DÉPARTEMENTALLE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL

 DE LECTURE PUBLIQUE 
une ambition pour les bibliothèques de la Sarthe

UN PROJET NUMÉRIQUE POUR LES 
BIBLIOTHÈQUES DE LA SARTHE 

ACCUEIL ET NOUVEAUX 
SERVICES EN BIBLIOTHÈQUE 

Document cadre de la 
politique départementale de 
lecture publique, le schéma 
engage la collectivité sur la 
formation des personnels du 
département jusqu’en 2020. 
Quatre domaines concentrent 
l’effort de la Bibliothèque 
départementale en la matière :
le déploiement de services 
numériques, la diversification 
des publics, le développement 
des territoires et une réflexion 
sur les nouveaux services.

MédiaBox : cycle de formation initiale

Accueillir le tout-petit à la bibliothèque

« A l’écoute de l’usager » : Journée départementale de la Lecture Publique 

Mieux connaître les publics de son territoire : pourquoi mener l’enquête ? 

Animer des ateliers numériques avec la jeunesse

Protéger ses données personnelles sur internet 

Un réseau sur mesure pour votre territoire
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Accompagner le groupe numérique : réunions et formations sur site

Quel intérêt pour les bibliothèques de mener des projets en commun ? 
 à la rencontre de deux réseaux 12

Lire et jouer : la petite enfance et les livres d'artistes

Favoriser l’échange entre parents et enfants autour des albums
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INTERVENANTEINTERVENANTE

LIEU Archives départementales de la Sarthe

Aurélie Foucault, BDS

             OBJECTIFS :

× Partager l’expérience du projet numérique
× Découvrir de nouveaux outils de médiation
× Contribuer à l’évolution du projet numérique du réseau 
départemental

Les bibliothécaires chargés de porter le déploiement des ressources numériques au sein de leurs établissements sont conviés 
à participer à des temps de suivi du projet. Ces réunions trimestrielles, animées par la BDS, permettent aux personnes concer-
nées d’approfondir ensemble leurs connaissances et pratiques des outils numériques et de se former à la médiation. 
Des interventions dans les bibliothèques avec les équipes salariées ou bénévoles sont également possibles sur sollicitation auprès 
de la responsable du projet numérique à la BDS.

              CONTENU :

× Présentation et débat autour de nouvelles ressources 
numériques
× Echanges autour de la médiation : interventions de partenaires 
et retours d’expérience
× Travaux en ateliers participatifs

UN PROJET NUMÉRIQUE 
POUR LES BIBLIOTHÈQUES 

DE LA SARTHE
23 FÉV 2018 | 31 MAI 2018 | 27 NOV 2018

3 DEMI-
JOURNÉES

ACCOMPAGNER LE GROUPE NUMERIQUE : 
REUNIONS ET FORMATIONS SUR SITE

PUBLIC : MEMBRES DU 
« PROJET NUMÉRIQUE »

LIMITE D'INSCRIPTION 31 janvier 2018

9888 99

             OBJECTIFS :

× Découvrir et comprendre les enjeux des ressources 
numériques en bibliothèque
× Savoir utiliser et administrer la plateforme MédiaBox
× Comprendre les enjeux de la médiation numérique en 
bibliothèque
× Connaître des outils et projets d’animation dans le champ 
numérique

Aurélie Foucault, BDS

Les bibliothèques intégrant le projet numérique sont invitées à 
suivre une formation préalable à l’administration et à la promotion 
de la plateforme MédiaBox. Ces quatre jours apportent les 
compétences nécessaires à l’utilisation de l’outil et préparent 
les stagiaires aux démarches de médiation et d’action culturelle 
liées au déploiement d’un projet numérique à la bibliothèque.

              CONTENU :

× Pratiques numériques et sens d’un projet numérique en 
bibliothèque
× Ressources MédiaBox : connaître, administrer, contribuer
× Médiation numérique et valorisation des ressources
× Outils d’animation et de médiation
× Plan de communication : porter le projet dans la 
collectivité 

UN PROJET NUMÉRIQUE 
POUR LES BIBLIOTHÈQUES 

DE LA SARTHE PUBLIC : NOUVEAUX MEMBRES DU 
« PROJET NUMÉRIQUE »

M1 : 20-21 SEPT 2018  - M2 : 8-9 NOV 2018

LIEU Maison Des Sports

MEDIABOX : CYCLE DE FORMATION INITIALE

LIMITE D'INSCRIPTION 15 juillet 2018

4 JOURS
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Le numérique s’impose en bibliothèque dans les ressources à disposition de l’usager. C’est également un formidable outil de 
médiation. La BDS propose de faire découvrir de nombreux outils dédiés à l’organisation d’ateliers ludiques pour le jeune public.

La navigation sur internet et la pratique aujourd’hui courante des médias sociaux et activités en ligne implique une présence 
souvent identifiée des internautes. Log in, mots de passe, comptes personnels… Autant d’informations déposées sur la toile et 
dont on ne sait pas toujours ce qu’elles deviennent par la suite. Une journée de formation pour naviguer en toute sérénité et 
guider les usagers dans leur parcours en ligne.

LIMITE D'INSCRIPTION LIMITE D'INSCRIPTION16 mars 2018 21 septembre 2018

1010 1111

INTERVENANTE

LIEU Maison Des Sports

Elisabeth Eon, association La Souris Grise INTERVENANTE

LIEU Archives départementales de la Sarthe

Anne-Gaëlle Gaudion, bibliothécaire

PUBLIC : TOUS 12 ET 13 AVRIL 2018 19 OCTOBRE 20181 JOUR PUBLIC : TOUS2 JOURS

             OBJECTIFS :

× Connaître les usages et attentes numériques des enfants 
et des familles 
× Comprendre le fonctionnement des tablettes et leur place 
en médiathèque 
× Expérimenter des ressources de qualité 
× Savoir mettre en place des animations tablettes en 
secteur jeunesse 
× Devenir médiateur numérique culturel

             CONTENU :

× Usages et attentes numériques
× Découverte et pratique de l’offre culturelle sur tablette 
× Ateliers du livre et de l’écrit sur support numérique
× Ateliers ludiques
× Stimulation de la créativité des enfants
× Création d’animations personnalisées, autour de l’image 
du son et du texte

             OBJECTIFS :

× Comprendre le contexte numérique d'utilisation des 
données personnelles
× Comprendre le contexte juridique
× Identifier des moyens pour garantir la vie privée des 
usagers
× Définir le rôle des bibliothécaires dans la valorisation de la 
protection des données personnelles

             CONTENU :

× Données personnelles et surveillance de masse dans le 
contexte numérique
× Les établissements publics et la protection des internautes
× Accompagner les usagers dans la protection de leurs 
données personnelles 

ANIMER DES ATELIERS NUMERIQUES AVEC LA JEUNESSE PROTEGER SES DONNEES PERSONNELLES SUR INTERNET
UN PROJET NUMÉRIQUE 

POUR LES BIBLIOTHÈQUES 
DE LA SARTHE

     

UN PROJET NUMÉRIQUE 
POUR LES BIBLIOTHÈQUES 

DE LA SARTHE

     



12 1312

Organiser les services d’une bibliothèque, c’est en premier lieu s’intéresser aux usagers actuels et au public potentiel. Pour faire connaissance 
avec l’ensemble du public dans sa diversité, l’enquête de publics permet de lever certains questionnements et apporte des informations 
précieuses sur son territoire.

1212

             OBJECTIFS :

× Comprendre les enjeux d’une enquête de publics sur un 
territoire
× Intégrer les usagers dans la conception du service de 
bibliothèque
× Découvrir les outils pratiques permettant la réalisation 
d’une enquête à l’échelle de son territoire
× Identifier les ressources locales à même de faciliter la 
démarche

             CONTENU :

× Sociologie des publics 
× Fréquentation des bibliothèques : enjeux et débats 
professionnels (horaires, accès réel, évolution des usages)
× Cartographie sarthoise des publics éloignés de la culture
× Méthodologie d’enquête : outils, évaluation, conduite de 
projet…
× Notions de communication

1313

LIMITE D'INSCRIPTION 23 février 2018

INTERVENANT

LIEU Archives départementales de la Sarthe

Vincent Doulain, Cadres en mission

Les réseaux de bibliothèques adoptent des formes et des fonctionnements variés.  Une rencontre est proposée avec des 
bibliothécaires de la région Pays de la Loire, qui ont développé depuis longtemps des pratiques collectives. Deux modèles 
distincts de coopération seront présentés lors de cette journée.

             OBJECTIFS :

× Identifier les enjeux d’une politique de lecture publique à 
l’échelle intercommunale 
× Découvrir deux modèles de fonctionnement de réseaux 
intercommunaux
× Comprendre les étapes de construction de la coopération 
au sein d’un réseau

             CONTENU :

× Présentation du réseau de lecture publique Mauges-sur-
Loire (49)
× Présentation de la politique intercommunale de lecture de 
la CDC de Mayenne (53)

LIMITE D'INSCRIPTION 23 février 2018LIEU Archives départementales de la Sarthe

INTERVENANTES Elisabeth Cailleau, responsable du réseau Mauges-sur-Loire
Anne-Laure Madec, responsable du service Lecture Publique de Mayenne

1 JOUR PUBLIC : TOUS 23 MARS 2018 

QUEL INTERET POUR LES BIBLIOTHEQUES DE MENER DES 
PROJETS EN COMMUN ? : A LA RENCONTRE DE DEUX RESEAUX

LES BIBLIOTHÈQUES AU 
SERVICE DU TERRITOIRE PUBLIC : TOUS 29 ET 30 MARS 2018 2 JOURS

MIEUX CONNAITRE LES PUBLICS DE SON TERRITOIRE : 
POURQUOI MENER L'ENQUETE ?  

LES BIBLIOTHÈQUES AU 
SERVICE DU TERRITOIRE
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La Bibliothèque départementale conduit une série de diagnostics afin d'accompagner les territoires dans le développement de la 
lecture publique. Au cœur de cette démarche se situe l’accompagnement des bibliothèques vers la mise en réseau. En 2018, la 
Communauté de communes Sud Sarthe ainsi que deux nouvelles collectivités bénéficient chacune de deux jours pour réfléchir 
au fonctionnement de la lecture publique à l'échelle intercommunale.  

1414

             OBJECTIFS :

× Comprendre les enjeux locaux d’une prise de compétence 
lecture publique 
× Analyser le fonctionnement actuel du territoire : retour 
sur le diagnostic
× Définir des objectifs de développement partagés et adaptés 
× Formaliser le travail en équipe et la conduite de 
partenariats au sein du réseau

             CONTENU :

× Eléments sur l’intercommunalité culturelle
× Diagnostic de territoire
× Exemples de modalités de coopération 
× Partage des axes d’intervention pour le réseau de lecture 
publique

1515

INTERVENANT LIEU Les collectivités d’accueilVincent Doulain, Cadres en mission

En 2017, un appel à projet a été lancé pour la réalisation d’un dispositif de médiation des albums de jeunesse à destination des 
lieux d’accueil de l’enfance et de la petite enfance dans le département. Afin de permettre aux acteurs concernés de s’approprier 
ce nouvel outil, une formation en présence des porteurs de projet est proposée.

             OBJECTIFS :

× S’interroger sur la place de l’album comme outil de 
médiation entre les familles et les enfants
× Savoir utiliser le dispositif au sein de sa structure 
d’accueil, bibliothèque ou lieu d’accueil de l’enfance et de la 
petite enfance

             CONTENU :

× Lieux d’accueil de l’enfance : missions, particularités, 
contraintes…
× Présentation de la sélection d’albums
× Présentation du dispositif et de son fonctionnement
× Manipulations, prise en main

LES BIBLIOTHÈQUES COMME 
LIEU D’ACCUEIL DE PUBLICS 

SPÉCIFIQUES PUBLIC : BIBLIOTHÈQUES, SERVICES DE LA 
PETITE ENFANCE ET DE L’ENFANCE

1 JOUR DU 18 AU 20 AVRIL 2018

FAVORISER L’ECHANGE ENTRE PARENTS ET ENFANTS 
AUTOUR DES ALBUMS

LIMITE D'INSCRIPTION 23 mars 2018LIEU Archives départementales de la Sarthe

INTERVENANTES Catherine Gier et Célia Fouquet-Choplin, BDS
Céline Pichardie, lectrice-formatrice de l’association ACCES 

PUBLIC : PERSONNELS, ÉLUS ET 
RESPONSABLES DES COLLECTIVITÉS ET 

BIBLIOTHÈQUES SOLLICITÉES

2 JOURS DATE À CONFIRMER

UN RESEAU SUR MESURE POUR VOTRE TERRITOIRE
LES BIBLIOTHÈQUES AU 
SERVICE DU TERRITOIRE
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             OBJECTIFS :

× Connaître une sélection d’albums de référence pour les 
tout-petits
× Savoir lire et s’adresser aux tout-petits
× Savoir conseiller des livres aux parents d’un nouveau-né

Depuis plusieurs années, la Bibliothèque départementale programme des rendez-vous consacrés à la présentation des « coups 
de cœur » des librairies partenaires, et ce, notamment en jeunesse. Afin d’aller plus loin dans l’appropriation des albums sé-
lectionnés et en résonance avec les initiatives menées auprès de la petite enfance, la librairie Récréalivres propose un temps de 
formation dédié au tout-petit. En complément de cette présentation, Céline Pichardie, lectrice formatrice de l’association ACCES 
interviendra pour accompagner les stagiaires dans la lecture d’albums.

              CONTENU :

× Approche physiologique et psychologique du tout-petit
× Historique de la création littéraire pour les nouveaux-nés : 
expérimentations, évolutions, auteurs phares
× Bibliographie sélective commentée

LIMITE D'INSCRIPTION 24 août 2018

1 JOUR PUBLIC : TOUS 18 SEPTEMBRE 2018 

ACCUEILLIR LE TOUT-PETIT A LA BIBLIOTHEQUE
LES BIBLIOTHÈQUES COMME 
LIEU D’ACCUEIL DE PUBLICS 

SPÉCIFIQUES

LIEU Archives départementales de la Sarthe

INTERVENANTES Gwendal Oulès, librairie Récréalivres
Céline Pichardie, lectrice-formatrice de l’association ACCES 

             OBJECTIFS :

× Acquérir les repères essentiels pour comprendre la 
démarche de Munari à l’intention des enfants, dans sa 
diversité : livres, jeux et laboratoires 
× Savoir utiliser les livres et les jeux avec les enfants et 
mettre en place ateliers et expérimentations

LIMITE D'INSCRIPTION 3 septembre 2018

             CONTENU :

× Présentation des artistes et de leur parcours
× Découverte des livres de la malle
× Ateliers d’exploration tactile
× Jeux avec les Prélivres

La BDS constitue une malle faite de livres d’artistes édités par l’association des Trois Ourses à destination de l’enfance et de la 
petite enfance.

 « Bruno Munari, artiste aux multiples talents, est avant tout un créateur de livres et de jeux pour enfants. Il a réinventé le livre comme 
objet à travers une expérimentation de sa forme, de sa structure et de ses matériaux, l’utilisant comme un langage visuel ; il imagine 
les Prélivres, les livres illisibles, les livres à trous, les livres à fabriquer, le livre-lit… La formation proposée permet de découvrir sa 
démarche basée sur la communication visuelle, le jeu et la surprise, avec le souci constant de stimuler la créativité de l’enfant. »

Source : lestroisourses.com

INTERVENANTE

LIEU Archives départementales de la Sarthe

Emmanuelle Bastien, Association Les Trois Ourses 

LES BIBLIOTHÈQUES COMME 
LIEU D’ACCUEIL DE PUBLICS 

SPÉCIFIQUES 1 JOUR 2 OCTOBRE 2018 PUBLIC : TOUS BIBLIOTHÉCAIRES ET SERVICES DÉDIÉS À 
LA PETITE ENFANCE AU SEIN DU DÉPARTEMENT 

DE LA SARTHE

LIRE ET JOUER : LA PETITE ENFANCE 
ET LES LIVRES D’ARTISTES
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             OBJECTIFS :

× S’interroger sur la place de l’usager dans les pratiques 
professionnelles en bibliothèque 
× Comprendre les démarches orientées « usagers »
× Découvrir des démarches participatives en bibliothèque
× Sensibiliser au rôle des bibliothèques au sein de la 
collectivité, au-delà du champ culturel

             CONTENU INDICATIF :

× Horaires d’ouverture en bibliothèque : développer l’accès 
réel aux lieux de lecture
× Droits culturels : évolution des politiques culturelles. 
× Présentation de démarches orientées « usagers » : design 
de services
× Pratiques participatives et expériences de projets 
culturels intégrant une contribution de la population dans 
les territoires

5 JUIN 2018 PUBLIC : TOUS1 JOUR

« A L’ECOUTE DE L’USAGER » : JOURNEE DEPARTEMENTALE 
DE LA LECTURE PUBLIQUE

ACCUEIL ET NOUVEAUX 
SERVICES EN BIBLIOTHÈQUE 

LIMITE D'INSCRIPTION 7 mai 2018LIEU Abbaye Royale de l’Epau

L’évolution du rôle des bibliothèques au bénéfice des enjeux d’accueil des publics conduit à une transformation progressive des 
pratiques professionnelles. D’une logique de prescription, on se tourne volontiers vers une association toujours plus grande de 
ces publics dans la conception des services. Elargissement des horaires d’ouverture, droits culturels, conceptions collectives 
de projets culturels, pratiques participatives… Cette journée départementale de la lecture publique propose un regard sur ces 
évolutions récentes du travail en bibliothèque. 

Une journée organisée en partenariat avec la DRAC Pays de la Loire.

Faire vivre une bibliothèque, 
valoriser la place du jeu, 
aménager les espaces 
pour améliorer l’accueil, ou 
solliciter des ressources 
pour mettre en œuvre des 
projets d’animations avec 
les acteurs du territoire sont 
autant d’activités régulières 
des bibliothécaires. Cette 
offre de formation continue 
a l'ambition de proposer des 
outils adaptés pour répondre 
aux besoins de chacun.

FORMATION INITIALE

JOURNÉE SPÉCIALE « ANIMATION EN BIBLIOTHÈQUE »

AMÉLIORER L’ESPACE DE LA BIBLIOTHÈQUE

JOUER EN BIBLIOTHÈQUE

DÉCOUVRIR LE CONTE PAR LA PRATIQUE ARTISTIQUE :
« RÉCRÉACONTES »

21

20

24

23

22

FORMATION CONTINUE
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La Bibliothèque départementale de la Sarthe met en place 
une formation initiale qui aborde l’ensemble des compétences 
nécessaires à la gestion d’une bibliothèque. Une formation en 
constante évolution à renouveler régulièrement.

             OBJECTIFS :

× Connaître et utiliser les services de la BDS au quotidien 
× Découvrir les enjeux de la gestion d'une bibliothèque      
× Se familiariser avec quelques notions bibliothéconomiques      
× Maîtriser les bases du fonctionnement et de l'animation 
d'une bibliothèque 

* Toute personne intégrant une équipe, bénévole ou salariée ou 
souhaitant mettre à niveau ses compétences

LIMITE D'INSCRIPTION

INTERVENANTS L’équipe de la Bibliothèque départementale de la Sarthe

15 octobre 2018

L’INCONTOURNABLE : FAIRE VIVRE UNE BIBLIOTHEQUE

6 JOURS PUBLIC : TOUS * M1: 15-16 NOV 2018 - M2 : 29 NOV-30 NOV 2018 - M3 : 6-7 DÉC 2018

              CONTENU :

Module 1 : La bibliothèque, des missions en constante évolution 
× Rôles et statuts des bibliothèques
× Relations avec la BDS
× Aménagement
× Travail en équipe

Module 2 : La bibliothèque, un lieu de collections 
× Circuit du livre : des acquisitions au désherbage
× Panorama de l’édition, notions d’économie du livre 
× Traitement des collections

Module 3 : La bibliothèque, un lieu de médiation
× Accueil des publics
× Animation
× Communication

2020

Dans le cadre du projet « Récréacontes » organisé en partenariat avec les Foyers Ruraux de la Sarthe et la Direction départementale 
de la Cohésion Sociale, 3 ateliers de pratique artistique sont organisés. Chaque participant pourra s’initier à un des champs 
artistiques proposés et acquérir des outils pour accompagner les groupes d’enfants dans la réalisation d’une création adaptée 
d’un conte. En amont de cette formation, une session d’initiation à la lecture à voix haute est également proposée le 14  décembre 
2017 dans le cadre du projet. Renseignements sur biblio.sarthe.fr à la rubrique Récréacontes.

             OBJECTIFS :

× Découvrir des techniques artistiques
× Acquérir des outils pour mener les projets de création sur 
le terrain

LIMITE D'INSCRIPTION 8 janvier 2018

DECOUVRIR LE CONTE PAR LA PRATIQUE ARTISTIQUE : RECREACONTES

1 JOUR PUBLIC : TOUS* 25 JANVIER 2018

             CONTENU :

3 ateliers au choix :
× Le conte improvisé
× Créer un jeu avec des enfants
× Revisiter la fresque

* Priorité donnée aux bibliothécaires et animateurs participant au 
projet « Récréacontes ». Places restantes ouvertes à l’ensemble des 
bibliothécaires bénévoles ou salariés du département ayant suivi une 
formation initiale sur la gestion d’une bibliothèque.

LIEU

LIEU

Centre socio-culturel Le Val’Rhonne, Moncé-en-Belin

Archives départementales de la Sarthe
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INTERVENANTS
Adélie Truillet, comédienne de la compagnie Telle Pêche telle Figue 
Ludothèque Planet’Jeux
Lucas Grandin, plasticien

FORMATION
INITIALE
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             OBJECTIFS :

× Définir le jeu en bibliothèque et les différentes propositions 
possibles 
× Découvrir des ressources pour mettre en place des 
animations ludiques
× Connaître les partenaires de l’univers ludique dans le 
département

La dimension ludique est au cœur de nombreuses animations proposées en bibliothèque. Jeux adaptés de livres, ateliers 
numériques, soirées blind-test, les occasions de jouer en bibliothèque sont multiples. En 2018, le projet d’animation proposé 
par la BDS s’appuiera sur la fête du jeu, devenue mondiale cette année.

             CONTENU :
× L'évolution du jeu et des joueurs dans nos sociétés et en 
bibliothèque 
× Jeux de plateaux et jeux vidéo
× Le jeu et les apprentissages
× Pourquoi venir jouer en bibliothèque ?
× L’accompagnement et l'implication des équipes
× Principes de médiation et mise en jeu

LIMITE D'INSCRIPTION 8 janvier 2018

JOUER EN BIBLIOTHEQUE

2 JOURS PUBLIC : TOUS 8 ET 9 FÉVRIER 2018

LIEU Maison des Sports

Les bibliothèques se transforment. D’un lieu dédié au prêt, elles deviennent de véritables lieux de vie. Nous vous proposons des 
outils permettant le réaménagement des espaces, afin de donner la place à l’usager et d’améliorer l’accès aux collections.

             OBJECTIFS :

× Savoir évaluer la situation de la bibliothèque en matière 
d’aménagement et d’attractivité
× Disposer d’outils pour réaménager l’espace de la bibliothèque
× Evaluer les moyens nécessaires à ce réaménagement

LIMITE D'INSCRIPTION 14 mai 2018

AMELIORER L’ESPACE DE LA BIBLIOTHEQUE

1 JOUR PUBLIC : TOUS  14 JUIN 2018

             CONTENU :

× Besoins des publics et évolution des usages
× Aménager, réaménager : méthodologie et outils afférents
× Caractéristiques des différents espaces / fonctions
× Principes de l’aménagement d’une bibliothèque publique 
moderne et chaleureuse
× Vadémécum : à ne pas oublier et pièges à éviter
× Ressources opérationnelles

LIEU Archives départementales de la Sarthe
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INTERVENANT Gilles Moreau, Cadres en missionINTERVENANTE Colombine Depaire, Picture this !
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2018 voit déjà la quatrième édition de la journée consacrée aux outils d’animation et aux compagnies locales après les temps 
organisés à Noyen-sur-Sarthe, Sainte-Jamme-sur-Sarthe et Etival-Lès-le-Mans. Ce cru sera exceptionnel à plus d’un titre 
puisque le rendez-vous est donné dans les nouveaux locaux de la Bibliothèque départementale ! Une occasion rêvée de (re)
découvrir l’offre de la BDS en matière d’action culturelle et de profiter d’un cadre adapté pour la mise en valeur des outils et 
ressources proposées.

             OBJECTIFS :

× Connaître les outils et propositions de la BDS en matière 
d’action culturelle
× Connaître les structures locales relais en matière d’action 
culturelle
× Découvrir des propositions artistiques diverses et de qualité

JOURNEE SPECIALE « ANIMATION EN BIBLIOTHEQUE »

             CONTENU :

× Une demi-journée consacrée à des ateliers en petits groupes 
× Forum libre de découverte des outils
× Présentations d’extraits de spectacles et échanges avec les 
compagnies

INTERVENANTS L’équipe de la Bibliothèque départementale de la Sarthe
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LIMITE D'INSCRIPTION  5 novembre 2018

LIEU Bibliothèque départementale de la Sarthe

1 JOUR PUBLIC : TOUS 4 DÉCEMBRE 2018

RÉUNIONS DE TERRITOIRES

FORMATION À LA CARTE

ATELIERS PARTICIPATIFS : RÉINVENTER LES SERVICES 
DE LA BIBLIOTHÈQUE

JOURNÉES PROFESSIONNELLES

VISITES

COUPS DE CŒUR « LIBRAIRES » 

RENCONTRES ET ÉCHANGES
26

28

30

30

30

29
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REUNIONS DE TERRITOIRES

En 2017, la Bibliothèque départementale de la Sarthe s’est réorganisée avec l'ambition d’accompagner au plus près les 
collectivités et bibliothèques partenaires. A partir de 2018, les référents de territoire de la BDS vont à la rencontre des 
professionnels et bénévoles du département à l’occasion de rendez-vous où le partage de pratiques, les informations 
sur les services de la BDS et les échanges conviviaux seront à l’honneur.

REUNIONS DE              TERRITOIRES

             OBJECTIFS :

× Se rencontrer, partager des questionnements
× Connaître les outils et services de la BDS 
× Recueillir les besoins et attentes des acteurs du 
réseau

              CONTENU :

× Présentation d’offres de services
× Echanges et ateliers participatifs
× Rencontres d’acteurs et partenaires locaux

INTERVENANTS Les référents de territoire de la BDS

TERRITOIRES MAINE CŒUR DE SARTHE / CHAMPAGNE CONLINOISE – PAYS DE SILLÉ / 
LOUÉ-BRÛLON-NOYEN / VAL DE SARTHE
Réunion prévue en décembre 2018, rendez-vous à partir de 17h
Référente : Stéphanie Boussion

TERRITOIRE LE MANS MÉTROPOLE
Réunion prévue en février 2019, rendez-vous à partir de 17h
Référente : Catherine Gier

TERRITOIRES VALLÉE DE LA BRAYE ET DE L’ANILLE / LE GESNOIS BILURIEN / 
SUD-EST DU PAYS MANCEAU
Réunion prévue en novembre 2018, rendez-vous à partir de 17h
Référente : Florence Daubert

TERRITOIRES HAUTE-SARTHE ALPES MANCELLES / MAINE SAOSNOIS / 
PAYS DE L’HUISNE SARTHOISE
Réunion prévue en janvier 2019, rendez-vous à partir de 17h
Référente : Célia Fouquet-Choplin

TERRITOIRES SABLÉ-SUR-SARTHE / PAYS FLÉCHOIS / SUD SARTHE / LOIR LUCÉ BERCÉ
Réunion prévue en octobre 2018, rendez-vous à partir de 17h 
Référent : Franck Pertué

nouv
eau

Une invitation vous sera transmise un mois au plus tard avant la tenue de la réunion de territoire, vous 
confirmant le lieu et l’ordre du jour de ce rendez-vous.
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Le guide de formation vous présente l’ensemble des stages planifiés sur l’année. Par ailleurs, pour préparer une 
ouverture, permettre l’intégration de nouveaux membres dans une équipe ou pour satisfaire un besoin, il est possible 
de programmer des formations techniques à la carte avec les responsables et équipes des bibliothèques.

FORMATION A LA CARTE ET ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE REINVENTER LES SERVICES DE LA BIBLIOTHEQUE

             FORMATION INITIALE COMPLÈTE

Depuis 2017, la BDS propose de réaliser auprès 
des bibliothèques partenaires et dans leurs locaux 
l’ensemble des modules de la formation « Faire 
vivre une bibliothèque ». Cette démarche permet 
d’accompagner une équipe complète de bénévoles 
et salariés dans l’ensemble des domaines liés à la 
gestion d’un équipement et favorise l’harmonisation 
des pratiques au sein de l’établissement. Les 6 
jours de la formation sont alors dispensés selon 
un calendrier fixé en accord avec la collectivité 
d’accueil.

× Programme des modules : voir page 20 de ce guide
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             FORMATIONS THÉMATIQUES

La BDS propose également de former les équipes aux 
thématiques suivantes de façon isolée à l’occasion de modules 
d’une demi-journée à une journée proposés sur site.

× Acquérir et désherber des collections
× Traiter les collections 
× Equiper les documents 
× S’initier à la pratique des tablettes et liseuses numériques
× Accompagner  l’informatisation d’une bibliothèque
× Découvrir des fonctionnalités du site de la BDS
× Concevoir un projet d’animation

Pour bénéficier de cet accompagnement,  merci de solliciter 
votre référent de territoire ou directement le service 
« formation » de la Bibliothèque départementale

Au cœur des préoccupations du Département, la réflexion autour de la citoyenneté irrigue naturellement le projet de 
la BDS. Cette thématique résonne largement lorsqu’on évoque les évolutions des usages dans les bibliothèques. Si 
celles-ci se veulent des lieux inscrits au cœur de la vie de la collectivité, il est tout naturel que la collectivité elle-même 
participe à la conception du service. La BDS propose des ateliers de concertation en mode participatif, afin de faire 
contribuer la population à la (ré)invention d’un service de bibliothèque.

             OBJECTIFS :

× Faire remonter les besoins formulés par les usagers 
× Développer une démarche participative dans la conception 
d’un projet de bibliothèque
× Favoriser l’émergence de nouveaux usages
× Placer le citoyen usager au centre de la démarche de 
service

              CONTENU :

×Ateliers ludiques (Biblioremix, réunion de 
concertation, enquête, etc.)
×Brainstormings : faire naître de nouvelles idées à 
plusieurs
×Réalisation de prototypes de services

INTERVENANTS PUBLICL’équipe de la BDS
Toute collectivité qui souhaite réinterroger les services 
proposés par la bibliothèque

Pour bénéficier de cet accompagnement,  merci de solliciter votre référent de territoire ou directement le service « formation » 
de la Bibliothèque départementale 

nouv
eau
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RENCONTRES ET ÉCHANGES 

11 JANVIER 2018 19 JUIN 2018

Limite d'inscription : 22 janvier 2018

Limite d'inscription : 27 avril 2018

JOURNÉE D’ÉTUDE DU COMITÉ DU 
PETIT DÉVOREUR

Le comité du Petit Dévoreur poursuit 
une démarche de formation visant 
à faire évoluer la sélection et la 
valorisation des albums au sein de 
la publication.
A mi-parcours de cette saison 2017-
2018, un temps consacré au travail 
sur la rédaction des notices est 
proposé à l’ensemble du groupe.

EN 2018 
VISITE DES MÉDIATHÈQUES BRETONNES 
PHILEAS FOGG ET DES CHAMPS LIBRES 

Après la découverte en 2017 de la 
médiathèque Oscar Niemeyer au 
Havre, laissez-vous embarquer 
cette année pour une visite des 
médiathèques Phileas Fogg de Saint-
Aubin du Pavail et des Champs Libres à 
Rennes. Ces équipements, construits 
sur le modèle « comme à la maison » 
mettent pleinement l’usager au cœur 
de leur fonctionnement. Véritables 
lieux de socialisation, artistes, 
bénévoles, usagers ou habitants s’y 
côtoient autour d’une approche très 
participative. Suivez le guide !

Limite d'inscription : 3 septembre 2018

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE DE SEPTEMBRELA RENTRÉE LITTÉRAIRE DE FÉVRIER COUPS DE CŒUR JEUNESSE ET BD

Départ du Mans à 7h, retour pour 19h

VISITE DE LA MÉDIATHÈQUE DE 
SARGÉ-LÈS-LE-MANS

Au printemps 2018, la nouvelle 
médiathèque de Sargé-Lès-le-Mans 
ouvre ses portes après plusieurs 
mois de travaux et un aménagement 
totalement repensé. Avec ce nouvel 
équipement initié dans la concertation 
avec les habitants, la ville assoit la 
place de la médiathèque, toujours 
inscrite dans les murs de l’espace 
culturel Scélia, au cœur de l’animation 
du centre-bourg.

ANIMÉ PAR LA LIBRAIRIE DOUCET
25 SEPTEMBRE 2018 9H-12H

ANIMÉ PAR LA LIBRAIRIE  THUARD
20 FÉVRIER 2018 9H-12H

ANIMÉ PAR LA LIBRAIRIE RÉCRÉALIVRES 
ET LA LIBRAIRIE BULLE ! 

18 MAI 2018 9H-12H
11 OCTOBRE 2018 10H-12H
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LES RENDEZ-VOUS FORMATION 
À NE PAS MANQUER :

CONTACT

NOUVEAU : Réunions de territoires 

12 et 13 avril 2018 : Animer des ateliers numériques avec la jeunesse

5 juin 2018 à l’Abbaye Royale de l’Epau : Journée départementale de la lecture publique « A 
l’écoute de l’usager »

Novembre -  décembre 2018 : formation « Faire vivre une bibliothèque »

4 décembre 2018 : Journée spéciale « Animation » à la Bibliothèque départementale de la Sarthe

Bibliothèque départementale 
de la Sarthe

41 rue de Bellevue, 
72000 Le Mans

02 43 54 11 70
biblio.sarthe.fr


