
1

FORMATION
GUIDEde

20 
17



22

Cette année, la bibliothèque départementale continue de 
proposer des formations en appui au schéma départemental 
de la lecture publique voté en 2014. Ce document de référence, 
support de l’action du Département de la Sarthe a défini les 
grandes priorités de l’intervention de la collectivité.

La poursuite du projet MEDIABOX, le lancement d’un projet 
dédié à la petite enfance et l’accompagnement des réseaux 
intercommunaux sont au cœur de nos propositions. 4 territoires 
bénéficieront en 2017 d’une formation adaptée sur mesure 
au contexte local. A l’écoute des évolutions du monde des 
bibliothèques, l’offre de formation se fait aussi l’écho des sujets 
qui agitent la profession actuellement. Relayant la volonté 
du Département de proposer des rendez-vous sur le thème 
de la citoyenneté, nous mettons ainsi en avant les pratiques 
participatives à l’occasion d’un BIBLIOREMIX organisé avec la 
médiathèque de Noyen-sur-Sarthe.

Au programme également, les propositions de formation 
continue avec en point d’orgue la désormais traditionnelle 

journée dédiée aux pratiques d’animation et à la présentation 
des outils de la BDS. En 2017, c’est la médiathèque d’Etival-Lès-
Le-Mans qui nous accueillera.

Enfin, deux nouveautés majeures avec la mise en place de 
rendez-vous musicaux en lien avec la Scène de Musiques 
Actuelles du Mans SUPERFORMA et un déplacement organisé 
pour la visite de la toute nouvelle médiathèque Oscar Niemeyer, 
au Havre à l’orée du printemps.

Nombre de ces propositions ne verraient pas le jour sans 
l’appui et la collaboration des collectivités qui toute l’année 
nous accueillent. Nous remercions ici les structures partenaires 
impliquées dans la programmation des formations et donnons 
rendez-vous dès aujourd’hui à l’ensemble des acteurs de la 
lecture publique le 27 juin prochain à l’Abbaye de l’Epau pour 
une journée du réseau consacrée à la petite enfance et l’éveil 
culturel. 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 nous contacter 
pour obtenir un complément d’information.

1 2 3 4 5

QUI PEUT ?S’INSCRIRE 
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ATTENTION, compte tenu du déménagement 
temporaire de la BDS en 2017, sauf 
mention contraire, les formations ont lieu 
cette année dans les locaux des Archives 
Départementales de la Sarthe.

Une journée de formation comprend 
6 heures réparties comme suit : de 
9h à 12h00 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

ENGAGEMENT DU STAGIAIRE

Marjorie LEVEAU
Référent formation
02 43 54 11 73
marjorie.leveau@sarthe.fr

Isabelle LEFORESTIER
Chargée de l’accueil et du secrétariat 
02 43 54 11 70
isabelle.leforestier@ sarthe.fr

Marie-France PLOUY
Responsable de l’administration
02 43 54 11 70
marie-france.plouy@ sarthe.fr

Damien GRELIER
Responsable du plan de formation
Tel : 02 43 54 11 72
damien.grelier@sarthe.fr

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

CONTACTSPour 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.

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.
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DIVERSITÉ DES PUBLICS

COOPÉRATION ENTRE LES
BIBLIOTHÈQUES

RESSOURCES ET 
SERVICES NUMÉRIQUES

LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
 DE LECTURE PUBLIQUE 

ACCUEIL ET NOUVEAUX
SERVICES

une ambition pour les bibliothèques de la Sarthe
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LES FORMATIONS EN LIEN AVEC 
LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL

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 ressources 
numériques, la diversification 
des publics, le développement 
des territoires et une réflexion 
sur les nouveaux services. 

MédiaBox : présentation des services numériques en ligne

Raconter des histoires aux tout-petits

La journée du réseau : « Le tout-petit, le livre et l’éveil culturel »

 Biblioremix : pour une bibliothèque participative

Mieux connaître les citoyens, anticiper les usages : initiation à l’enquête de publics

Journée « bilan et perspectives » sur le réseau de la communauté 
de communes de Sablé-sur-Sarthe

MédiaBox : cycle de formation « approfondissement »

« L’âge du faire » : les outils numériques et la médiation

L’album sans texte : du tout-petit au jeune lecteur

Animer un espace de ressources « faciles »

Accompagner la coopération des bibliothèques à l’échelle intercommunale
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INTERVENANTS

888

             OBJECTIFS :

× Échanger sur les usages numériques et les ressources 
disponibles en bibliothèque
× Découvrir la plateforme MédiaBox
× Comprendre les modalités de participation au projet 
MediaBox

Aurélie Foucault, BDS

MédiaBox, plateforme départementale de ressources 
numériques, propose de la musique, du cinéma, des revues 
et des ressources de formation personnelle en ligne. Lancés 
en mars 2016 dans quinze bibliothèques partenaires de 
la BDS, ces services ont vocation à s’ouvrir à de nouvelles 
collectivités partenaires. Deux rendez-vous sont proposés 
pour permettre à chacun de découvrir en détail l’ensemble 
des ressources disponibles dans MédiaBox.

              CONTENU :

× Échanges sur les pratiques numériques en bibliothèque
× Présentation des ressources disponibles dans MédiaBox 
× Présentation des conditions de participation au projet 
MédiaBox : formation, communication

UN PROJET NUMÉRIQUE 
POUR LES BIBLIOTHÈQUES 

DE LA SARTHE

     

MEDIABOX : PRÉSENTATION DES SERVICES NUMÉRIQUES EN LIGNE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE

1 JOUR
9H30 - 12H PUBLIC : TOUS 

14 MARS 2017 À MONTVAL-SUR-LOIR
4 AVRIL 2017 À LA SUZE-SUR-SARTHE

LIMITE D'INSCRIPTION 18 février 2017



INTERVENANTS Aurélie Foucault, BDS

999

             OBJECTIFS :

× Comprendre les enjeux des ressources et de la médiation 
numérique en bibliothèque
× Être autonome avec l’administration de la plateforme 
professionnelle
× Savoir utiliser l’espace d’échanges collaboratif
× Concevoir des animations numériques et des outils de 
valorisation des ressources

Dans le cadre du conventionnement entre les collectivités 
et le Département, les bibliothèques intégrant le projet de 
ressources numériques sont invitées à suivre une formation 
préalable à l’administration et la promotion de la plateforme 
MédiaBox. Pour tout comprendre sur les enjeux de la média-
tion des ressources numériques et maîtriser l’outil, quatre 
jours de formation sont proposés aux nouveaux utilisateurs.

              CONTENU :

× Ressources numériques : Offres, enjeux, intérêt en bibliothèque
× Ressources MédiaBox : connaître, administrer, participer, contribuer 
× Découverte de l’espace collaboratif 
× Outils de valorisation des ressources numériques dans les murs 
× Outils de médiation et portage auprès de l’usager
× Projets d’action culturelle et supports d’animation disponibles

UN PROJET NUMÉRIQUE 
POUR LES BIBLIOTHÈQUES 

DE LA SARTHE

     

MÉDIABOX : CYCLE DE FORMATION « APPROFONDISSEMENT »

4 JOURS PUBLIC : NOUVEAUX MEMBRES DU 
« PROJET NUMÉRIQUE »

M1 : 21-22 SEPT 2017  - M2 : 19-20 OCT 2017 

LIMITE D'INSCRIPTION 1er septembre 2017
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À l’occasion du projet #Login : Rencontres numériques en bibliothèque, deux jours de formation sont proposés autour des cultures 
numériques et des différents outils de médiation à concevoir soi-même ! En somme, « faire ensemble » pour mieux rencontrer 
l’usager et partager sa passion du livre de façon originale. Dans un atelier pratique hautement participatif, venez découvrir la joie 
de devenir vous-même un biblio-maker. À cette occasion, la conception d’une malle numérique destinée par la suite à circuler 
dans les bibliothèques sera lancée.

LIMITE D'INSCRIPTION 7 avril 2017

1010

INTERVENANTS Benoît Vallauri, biblio-maker

4 ET 5 MAI 2017 À LA MAISON DES SPORTS - COULAINESPUBLIC : TOUS2 JOURS

             OBJECTIFS :

× Découvrir le mouvement des biblio-makers
× Découvrir les possibilités en termes d’animations et 
d’ateliers en bibliothèque
× Découvrir et fabriquer des outils de médiation numérique

             CONTENU :

× Culture numérique et mouvement des makers
× Qu’est-ce que la médiation numérique ? 
× Présentation d’outils de médiation
× Atelier de réalisation d’un outil de médiation numérique : 
type « Machine à lire », utilisation des kits Makey makey

« L’ÂGE DU FAIRE » : LES OUTILS NUMÉRIQUES 
ET LA MÉDIATION

UN PROJET NUMÉRIQUE 
POUR LES BIBLIOTHÈQUES 

DE LA SARTHE
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Organiser les services d’une bibliothèque, c’est en premier lieu s’intéresser au public potentiel. Les usagers actuels, mais 
surtout ceux qui ne fréquentent pas les lieux de façon régulière, et qui constituent la majorité des citoyens. Pour cela, s’il n’existe 
pas de solution miracle, l’enquête de publics, même partielle apporte des informations précieuses sur son territoire d’exercice. 
Outils et méthodes pour réaliser sa propre enquête locale. 

LIMITE D'INSCRIPTION 11 février 2017

1111

INTERVENANT Vincent Doulain, Cadres en Mission

16 ET 17 MARS 2017 2 JOURS PUBLIC : TOUS

             OBJECTIFS :

× Appréhender une démarche citoyenne prenant en compte 
les usagers dans la conception du service de bibliothèque
× Connaître des outils pour mener une enquête de publics 
sur son territoire
× Se projeter dans une évolution du fonctionnement au 
regard des attentes du public non fréquentant

             CONTENU :

× Fréquentation des bibliothèques : enjeux et débats 
professionnels
× Cartographie sarthoise des publics éloignés de la culture
× Méthodes d’enquête : enquêtes statistiques, terrain, 
méthodes participatives
× Ateliers de conception d’enquête

MIEUX CONNAÎTRE LES CITOYENS, ANTICIPER LES USAGES : 
INITIATION À L’ENQUÊTE DE PUBLICS

LES BIBLIOTHÈQUES AU 
SERVICE DU TERRITOIRE
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La réforme territoriale a modifié les périmètres des intercommunalités et engendré la naissance de collectivités plus étendues. Dans ce contexte, 
nombre d’entre elles interrogent la possibilité d’exercer une compétence en matière de bibliothèques. Afin d’accompagner au mieux l’évolution 
de cette organisation, trois rendez-vous sont prévus en 2017 pour réfléchir aux enjeux de coopération dans les territoires. Sont concernés par 
cette démarche les territoires du Saosnois, du Pays Marollais et Maine 301 dans un premier temps,  la communauté de communes de l’Orée 
de Bercé Bélinois dans un second temps et enfin le bassin du Sud Sarthe sur les territoires du Lude, d’Aune-et-Loir et du canton de Pontvallain.

INTERVENANT Vincent Doulain, Cadres en mission

1212

             OBJECTIFS :

× Partager un diagnostic du territoire et l’état des lieux de la 
lecture publique
× Envisager des pistes de développement et d’organisation 
d’une future coopération
× Formuler les objectifs généraux d’un projet 
intercommunal de lecture publique

             CONTENU :

× La lecture publique à l’échelon intercommunal : missions, 
représentations, services attendus
× Freins et atouts du réseau
× Publics cibles 
× Partenariats locaux 
× Perspectives de développement et d’évolution

ACCOMPAGNER LA COOPÉRATION DES BIBLIOTHÈQUES 
À L’ÉCHELLE INTERCOMMUNALE

2 JOURS PUBLIC : SALARIÉS, BÉNÉVOLES DES BIBLIOTHÈQUES, 
RESPONSABLES ET ÉLUS DES TERRITOIRES CIBLÉS

DATES ET LIEUX 
À CONFIRMER

LES BIBLIOTHÈQUES AU 
SERVICE DU TERRITOIRE
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Un an après la première formation d’accompagnement à la coopération intercommunale, une journée est organisée visant à 
faire le point sur les actions mises en œuvre et sur les évolutions constatées au regard du fonctionnement du réseau. Bilan 
d’étape et perspectives de développement.

INTERVENANT Vincent Doulain, Cadres en mission

JOURNÉE « BILAN ET PERSPECTIVES » : 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE SABLÉ-SUR-SARTHE

1 JOUR

             OBJECTIFS :

× Partager l’évaluation du réseau en 2016
× Identifier les faiblesses et atouts du fonctionnement mis 
en oeuvre
× Se projeter dans une politique de services à construire à 
l’échelle intercommunale

             CONTENU :

× Evaluation formalisée et partagée du fonctionnement du réseau
× La lecture publique au sein de la politique culturelle du territoire
× Politique de services et perspectives de développement du 
réseau

1313

PUBLIC : RÉSEAU DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DE SABLÉ-SUR-SARTHE

29 JUIN 2017
SABLÉ-SUR-SARTHE

LES BIBLIOTHÈQUES AU 
SERVICE DU TERRITOIRE
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Dans le cadre des actions menées en lien avec les services de la petite enfance du Département, la bibliothèque départementale 
de la Sarthe propose de former ensemble les professionnels de la petite enfance et les bibliothécaires à l’accès au livre pour le 
tout-petit. Au programme : acquisition d’une culture et d’un vocabulaire communs et partage de pratiques.

1414

             OBJECTIFS :

× Poser le livre comme support de médiation et de 
découverte du monde et de l’environnement
× Initier une pratique de la lecture à voix haute auprès du 
tout-petit
× Initier à la prise en main d’outils spécifiques  

             CONTENU :

× Rôle de la lecture auprès du tout-petit
× Présentation de pratiques de lecture et de supports 
d’animation en situation
× Ateliers de pratiques
× Échanges et partage d’expériences professionnelles

LIMITE D'INSCRIPTION 28 février 2017INTERVENANTS Michèle Clément, Et patati et patata

LES BIBLIOTHÈQUES COMME 
LIEU D’ACCUEIL DE PUBLICS 

SPÉCIFIQUES  30 ET 31 MARS 2017PUBLIC : PERSONNELS DE LA PETITE ENFANCE DU 
DÉPARTEMENT - TOUT BIBLIOTHÉCAIRE

2 JOURS

RACONTER DES HISTOIRES AUX TOUT-PETITS
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             OBJECTIFS :

× Découvrir un genre particulier au sein de la littérature de  
jeunesse
× Favoriser une approche commune entre professionnels du 
livre et de l’enfance
× Construire la médiation des albums sans texte au sein des 
structures partenaires

1515

En appui sur le travail mené autour de « La Sélection du Petit Dévoreur » avec des professionnels du livre et de la petite enfance, 
la BDS propose à partir de cette année un cycle de formations thématiques permettant aux membres du comité et à l’ensemble 
des bibliothécaires du département de bénéficier d’un accès aux œuvres par des entrées variées et originales. La question de 
l'album sans texte, à destination du petit et… plus grand lecteur constitue la première de ces entrées.

LIMITE D'INSCRIPTION 28 avril 2017INTERVENANTS Sophie Van der Linden, auteur et critique de littérature 
de jeunesse

             CONTENU :

× Le tout-petit et l’album : éléments de présentation 
× L’album sans texte : narration, intérêt plastique…
× Présentations d’albums 
× Entraînement à la lecture de narrations par l’image
× Outils de valorisation documentaire
× Principes et mises en pratiques de la transmission / lecture

LES BIBLIOTHÈQUES COMME 
LIEU D’ACCUEIL DE PUBLICS 

SPÉCIFIQUES 1 ET 2 JUIN 2017 2 JOURS PUBLIC : TOUS

L’ALBUM SANS TEXTE : DU TOUT-PETIT AU JEUNE LECTEUR
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LIMITE D'INSCRIPTION 29 mai 2017LIEU Abbaye de l’Epau

             OBJECTIFS :

× Présenter le projet dédié à la petite enfance de la 
bibliothèque départementale
× Favoriser l’émergence de projets en collaboration
× Sensibiliser les acteurs du livre et les travailleurs 
sociaux au lien entre le livre et la petite enfance

             CONTENU INDICATIF :

× Présentation des structures d’accueil du tout-petit 
en Sarthe
× Présentation du projet petite enfance de la BDS
× Ateliers pratiques
× Spectacle jeune public adapté d’un album de jeunesse
× Sélections coups de cœur tout jeune public 

L’accueil du tout-petit en bibliothèque et son accès au livre est une préoccupation centrale de la bibliothèque 
départementale, en particulier en 2017 avec le démarrage d’un travail commun avec les services du 
Département dédiés à la petite enfance. Au fil d’une journée qui permettra la rencontre entre acteurs du livre, 
professionnels du spectacle jeune public et travailleurs sociaux, nous mettrons l’accent sur les pratiques 
culturelles et notamment de lecture dédiés à ce très jeune public.

27 JUIN 2 0 1 7 

ELUS I BIBLIOTHÉCAIRES I  ACTEURS 
CULTURELS ET DU CHAMP SOCIAL DE 
LA SARTHE

LA JOURNÉE DU RÉSEAU
 « LE TOUT-PETIT, LE LIVRE ET L’ÉVEIL CULTUREL »

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

Programme complet à paraître début mai 2017 

LES BIBLIOTHÈQUES COMME 
LIEU D’ACCUEIL DE PUBLICS 

SPÉCIFIQUES
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             OBJECTIFS :

× Comprendre les difficultés rencontrées dans l’accès à l’écrit
× Savoir choisir les collections adaptées 
× Pouvoir faire la médiation des ressources proposées

L’accès réel par tous aux ressources culturelles proposées en bibliothèque constitue une des missions essentielles des pro-
fessionnels et bénévoles de la lecture publique. Pour ce faire, nombre d’actions de médiation peuvent être mises en place, à 
commencer par la disposition d’espaces dédiés à des lectures simples d’accès, favorisant la familiarité entre l’usager et le lieu 
bibliothèque. Ce temps de formation se propose de se doter ensemble des outils pour développer un tel espace.

              CONTENU :

× Notions d’accueil
× Outils de médiation de ressources aux contenus accessibles : 
le concept du « facile à lire »
× Réflexions sur l’aménagement de la bibliothèque
× Choix de documents
× Outils numériques à disposition
× Partenaires relais

ANIMER UN ESPACE DÉDIÉ AUX RESSOURCES ACCESSIBLES : 
« LE FACILE À LIRE »

2 JOURS PUBLIC : TOUS 12 ET 13 OCTOBRE 2017

LIMITE D'INSCRIPTION 18 septembre 2017

LES BIBLIOTHÈQUES COMME 
LIEU D’ACCUEIL DE PUBLICS 

SPÉCIFIQUES

INTERVENANTS Françoise Sarnowski, BIBLIOPASS
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Au cœur des préoccupations du Département en 2017, une réflexion autour de la culture citoyenne. Cette thématique résonne 
largement lorsqu’on évoque les bibliothèques et les évolutions de leurs usages. Si la bibliothèque est un lieu au cœur de la 
collectivité, il est tout naturel que la collectivité elle-même participe à la conception du service. Nous proposons la découverte du 
concept BIBLIOREMIX, une démarche originale visant à faire participer la population à l’invention d’un service de bibliothèque.

1818

             OBJECTIFS :

× Développer des logiques de participation 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
× Séquences d’idéation : faire naître de nouvelles idées 
à plusieurs
× Brainstormings
× Réalisation de prototypes de service

INTERVENANTS Benoît Vallauri, membre du collectif BIBLIOREMIX

4 ET 11 FÉVRIER 2017 
À NOYEN-SUR-SARTHE

PUBLIC : BIBLIOTHÉCAIRES, USAGERS, 
ÉLUS DE NOYEN-SUR-SARTHE

2 JOURS

BIBLIOREMIX : POUR UNE BIBLIOTHÈQUE PARTICIPATIVE 
ACCUEIL ET SERVICES

 EN BIBLOTHÈQUE

Plus d’infos : https://biblioremix.wordpress.com/ 
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Faire vivre une bibliothèque, 
pratiquer la lecture à 
voix haute, aménager la 
bibliothèque, 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 se veut un 
outil adapté pour répondre 
aux besoins de chacun.

FORMATION DE BASE      

JOURNÉE SPÉCIALE « RÉCRÉACONTES »

JOURNÉE SPÉCIALE « ANIMATION EN BIBLIOTHÈQUE »

S’INITIER À LA LECTURE À VOIX HAUTE

ANIMER DES ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE : 
« LES TABLES DES MATIÈRES »

AMÉNAGER LA BIBLIOTHÈQUE : 
LA BIBLIOTHÈQUE AU CŒUR DE L’ATELIER

24
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FORMATION CONTINUE
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Une formation initiale en 6 jours, incontournable pour tout nouvel arrivant dans le réseau des bibliothèques sarthoises.

             OBJECTIFS :

× Découvrir les enjeux de la gestion d'une bibliothèque      
× Se familiariser avec quelques notions bibliothéconomiques      
× Posséder les bases du fonctionnement et de l'animation 
d'une bibliothèque afin d'être capable de gérer une petite 
bibliothèque au quotidien
× Connaître les services de la BDS

* Toute personne intégrant une équipe, bénévole ou salariée

LIMITE D'INSCRIPTION

INTERVENANTS L’équipe de la Bibliothèque départementale de la Sarthe

2 octobre 2017

FAIRE VIVRE UNE BIBLIOTHÈQUE

6 JOURS PUBLIC : TOUS * M1: 9-10 NOV 2017 - M2 : 30 NOV-1ER DÉC 2017 - M3 : 7-8 DÉC 2017

              CONTENU :

Module 1 : La bibliothèque, missions et fonctionnement 
× Les bibliothèques : leurs missions, leurs statuts
× La BDS, un interlocuteur privilégié et un pôle ressource
× L’aménagement de l’espace de la bibliothèque
× Le travail en équipe

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

Module 3 : La bibliothèque, un lieu de médiation 
× Connaissance et accueil des publics
× L’animation : méthode et outils
× La communication : méthode et outils

2020

FORMATION
INITIALE
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PARCOURS DE FORMATION RECOMMANDÉ

ACCÈS
À TOUTES LES
FORMATIONS

FORMATION INITIALE

À compter de l’année 2017, la BDS développe les occasions de réaliser auprès des bibliothèques partenaires 
l’ensemble des modules de la formation « Faire vivre une bibliothèque ».

En 2017, les équipes des bibliothèques de Ruaudin et Connerré suivront le cycle complet de formation tout au long 
de l’année. Cette démarche, qui peut permettre d’accompagner une équipe complète de bénévoles et salariés vise 
à accroître l’efficacité de la formation auprès des bibliothèques.
Si vous souhaitez bénéficier de cette initiative,  n’hésitez pas à solliciter votre référent de territoire ou directement 
le service « formation » de la BDS.
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             OBJECTIFS :

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

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 proposés. Chaque participant pourra s’initier à un des domaines 
proposés et acquérir des outils pour accompagner les groupes d’enfants dans la réalisation d’une création adaptée d’un conte.

             CONTENU :

3 ateliers au choix :

× Adapter le conte grâce au mime
× Images en mouvement
× Atelier linogravure

LIMITE D'INSCRIPTION
INTERVENANTS

Jérôme Côme, compagnie « Les Tombés de la Lune »
Annie Hamelin, comédienne, de l’association Cinémaniak
Christophe Alline, plasticien et illustrateur de jeunesse 4 janvier 2017

DÉCOUVRIR LE CONTE PAR LA PRATIQUE ARTISTIQUE : RÉCRÉACONTES

1 JOUR PUBLIC : PROJET " RÉCRÉACONTES "* 12 JANVIER 2017 

LIEU Centre socio-culturel Le Val’Rhonne à Moncé-en-Belin

2222
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L’oralité est la forme de médiation qui semble la plus évidente lorsque l’on veut faire passer la passion des livres au public, 
et en particulier aux enfants. Ce moment d’échange et de convivialité implique de posséder les outils pour en faire des temps 
d’évasion et de partage réussis.

             OBJECTIFS :

× Savoir choisir les livres et albums adaptés 
× Acquérir des outils pour mettre en œuvre une lecture 
préparée ou spontanée.
× Développer la confiance en soi et l’autonomie 
× Se nourrir de l’expérience du groupe

LIMITE D'INSCRIPTION 15 janvier 2017

S’INITIER À LA LECTURE À VOIX HAUTE POUR UN PUBLIC D’ENFANTS

1 JOUR PUBLIC : TOUS  2 FÉVRIER 2017

             CONTENU :

× Exercices de mise en voix
× Lectures partagées et adaptations
× Choix de textes et présentations d’albums
× Mises en situation
× Retours sur pratique 

Cette formation, organisée en partenariat avec les Foyers Ruraux de 
la Sarthe, s’adresse, de manière équivalente aux bibliothécaires du 
réseau départemental et aux bénévoles membres de la fédération. LIEU La Fédération des Foyers Ruraux à Brette-Les-Pins

2323

INTERVENANT  Anne Thouzeau, Nantes Livres jeunes
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À l’heure où la bibliothèque est perçue avant tout comme un lieu de vie, l’aménagement intérieur et les équilibres entre collections 
et espaces de convivialité, constituent des éléments majeurs de la mise en place d’un service de bibliothèque. Qu’il s‘agisse de 
nouveaux équipements, de réaménagements ou encore d'une réflexion préalable à de futurs investissements, nous proposons 
une formation atelier sur plans pour imaginer un nouvel environnement d’accueil du public.

             OBJECTIFS :

× Comprendre les spécificités liées à l’aménagement contem-
porain des bibliothèques
× Interroger l’aménagement actuel de sa structure
× Proposer une amélioration du service au regard de principes 
d’aménagement et d’attention aux questions d’accueil

AMÉNAGER LA BIBLIOTHÈQUE : AU CŒUR DE L’ATELIER

1 JOUR PUBLIC : TOUS 23 MARS 2017 

             CONTENU :

× Notions de 3ème lieu
× Accueil : normes, principes
× Images et plans de bibliothèques d’aujourd’hui
× Atelier sur plans : propositions d’implantation
× Partages d’expérience

INTERVENANT Jean-Paul Roux-Fouillet, Troisième Pôle

2424

LIMITE D'INSCRIPTION 27 février 2017

LIEU Médiathèque de Connerré
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             OBJECTIFS :

× Développer un outil de médiation qualitatif dans le cadre 
des TAP
× Sensibiliser à la place des arts plastiques et du design 
dans les bibliothèques
× Acquérir des compétences clés pour formaliser et animer 
soi-même des ateliers de pratique artistique 

Dans le cadre des Temps d'Activités Périscolaires et même au-delà, nous proposons de faire découvrir « Les tables des matières », 
un dispositif d’éveil à l’art par la pratique. Sa particularité : rendre l’animateur de l’atelier autonome, même quand celui-ci ne 
dispose pas d’une sensibilité artistique a priori. En quelques mots, « Les tables des matières » propose des kits thématiques 
faciles à prendre en main par le personnel en place. Ces dispositifs offrent aux enfants une pratique généreuse ancrée dans la 
création contemporaine.

             CONTENU :

× Découverte du dispositif Les tables des matières. 
× Présentation générale du fonctionnement du service et 
présentation détaillée des kits thématiques. 
× Expérimentations plastiques liées aux thématiques 
× Réflexion sur la place des arts plastiques dans la 
programmation d’une bibliothèque

INTERVENANT Alice Ferré et Elise Gabriel, Les tables des Matières

ANIMER DES ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE : 
« LES TABLES DES MATIÈRES »

2 JOURS PUBLIC : TOUS  6-7 AVRIL  2017 

LIMITE D'INSCRIPTION 1er mars 2017

2525

LIEU À confirmer
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             OBJECTIFS :

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

En 2015 et 2016, vous avez été nombreux à apprécier les journées consacrées aux outils d’animation et aux compagnies locales 
organisées à Noyen-sur-Sarthe et Sainte-Jamme-sur-Sarthe. Cette année, rendez-vous à Étival pour une nouvelle édition 
dédiée à la découverte d’outils d’animations et d’artistes locaux à même d'intervenir en bibliothèque par la suite. 

             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

JOURNÉE SPÉCIALE « ANIMATION EN BIBLIOTHÈQUE » : 
OUTILS D’ANIMATION ET COMPAGNIES LOCALES

1 JOUR PUBLIC : TOUS 16 MAI 2017 

LIMITE D'INSCRIPTION 24 avril 2017

LIEU Médiathèque d'Étival-Lès-le-Mans

INTERVENANTS L’équipe de la Bibliothèque départementale de la Sarthe

2626
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LES COUPS DE CŒUR « LIBRAIRES » 

JOURNÉES PRO

VISITE DE LA MÉDIATHÈQUE OSCAR NIEMEYER AU HAVRE 

FORMATIONS À LA CARTE 

RENDEZ-VOUS MUSIQUE SUPERFORMA

RENCONTRES ET ÉCHANGES



2828

RENCONTRES ET ÉCHANGES 

Limite d'inscription : 31 janvier 2017

27 AVRIL 2017

Limite d'inscription : 7 avril 2017

Limite d'inscription : 2 mai 2017

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE DE FÉVRIER JOURNÉE RÉGIONALE DES 
BIBLIOTHÈQUES

EN PAYS DE LA LOIRE

Mobilis, centre régional du livre, 
organise son deuxième forum des 
bibliothèques… et c’est au Mans. 
Au programme, les bibliothèques 
en (ré)volution. On y parle 
pratiques participatives, nouveaux 
usages et guide des initiatives !
Une occasion unique de se 
retrouver entre professionnels et 
bénévoles de la région autour de 
l’avenir des bibliothèques.

ANIMÉ PAR LA LIBRAIRIE THUARD 
28 FÉVRIER 2017 9H-12H

ANIMÉ PAR LA LIBRAIRIE RÉCRÉALIVRES 
ET LA LIBRAIRIE BULLE !

23 MAI 2017 9H-12H

Cette année encore, nos deux 
libraires spécialisés dans la 
jeunesse et la bande dessinée 
s’associent pour mettre en avant 
des livres à destination du jeune 
public. Mise en avant des auteurs 
et des titres qui font l’actualité 
dans le domaine. Une formule de 
coups de cœur à deux têtes pour 
toujours plus de découverte.

COUPS DE CŒUR JEUNESSE :
ALBUMS, BD ET ROMANS
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EN 2017
QUOI DE NEUF EN JEUNESSE ? 
PRÉSENTATION THÉMATIQUE

La librairie Récréalivres revient 
avec une sélection d’albums 
sur fond thématique. Avec un 
œil sur l’actu, c’est l’occasion 
d’élargir son regard grâce aux 
choix des libraires spécialisés. 
On en dit plus au printemps 
sur la thématique retenue cette 
année !

Limite d'inscription : 8 septembre 2017

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE DE SEPTEMBRE

Limite d'inscription : 1er septembre 2017

Limite d'inscription : 6 novembre 2017

FESTIVAL BD MANIA 2017 À ARNAGE

Comme chaque 
fin d’année, la ville 
d’Arnage organise son 
festival de la bande 
dessinée à destination 
de la jeunesse « BD 
Mania ». Au cours 
d’une journée 

organisée avec la librairie Bulle !, 
nous proposons aux bibliothécaires 
et amateurs éclairés un temps de 
rencontre privilégié. Présentation 
des coups de cœur du libraire pour 
l'automne 2017, et rencontres 
thématiques au menu.

Programme complet à venir en 
septembre 2017

ANIMÉ PAR LA LIBRAIRIE DOUCET
26 SEPTEMBRE 2017 9H-12HANIMÉ PAR LA LIBRAIRIE RÉCRÉALIVRES

19 SEPTEMBRE 2017 9H-12H

24 NOVEMBRE 2017
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En 2017, la BDS et la scène sarthoise de 
Musiques actuelles proposent des rendez-
vous conjoints autour des pratiques d’écoute 
musicale. Des conférences ludiques et 
mélomanes ouvertes à tous !

30

Limite d'inscription : 28 avril 2017

Limite d'inscription : 24 avril 2017

 30 mai 2017 - Départ : 7h du Mans; retour pour 19h

Samedi 13 mai 2017 à 10h30

LIEU Médiathèque de Noyen-sur-Sarthe

Réservez dès maintenant cette date dans votre agenda. Au printemps, la BDS vous guide 
en journée découverte au Havre pour visiter la toute récente médiathèque Oscar Niemeyer.
Inscrite dans le « volcan » dessiné au cœur de la ville par le grand architecte brésilien, 
cet équipement illustre à merveille ce que peut être une bibliothèque de lecture publique 
aujourd’hui. Lumière, espaces, services, amplitude horaire et démarche active d’action 
culturelle viennent offrir aux citoyens de la ville un véritable de lieu de culture et d’ouverture 
pour tous. De quoi nourrir de belles idées !
Au programme également, une découverte de la ville, redessinée après-guerre par Auguste 
Perret et qui fait du Havre une cité si particulière.

Un historique en musique des supports 
d’enregistrements : du cylindre d’Edison, au 
mp3 en passant par le vinyle et le compact 
disc. Différentes écoutes viendront ponctuer ce 
voyage dans le temps. Pour finir, un petit test 
vous sera proposé : saurez-vous différencier la 
version MP3 de la version CD?

DÉPLACEMENT AU HAVRE : 
VISITE DE LA MÉDIATHÈQUE OSCAR NIEMEYER 

« ENREGISTRER LA MUSIQUE » : 
DE LA CIRE AU NUAGE PAR BRUNO GAZENGEL

nouv
eau

RENDEZ-VOUS
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Limite d'inscription : 7 avril 2017

3 mai 2017 à 17h30

LIEU Médiathèque de La Ferté-Bernard

Le guide de formation vous présente l’ensemble des stages planifiés sur 
l’année. Pour préparer une ouverture, permettre l’intégration de nouveaux 
membres dans une équipe ou pour satisfaire un besoin, des formations 
vous sont proposées dans les bibliothèques du réseau dans différents 
domaines :

À partir d’une enquête sur les jeunes et la 
musique à l’ère numérique, réalisée auprès de  
plus de 2 000 lycéens et collégiens, on aborde 
les goûts musicaux, les sorties en concerts et 
les pratiques d'écoute et instrumentales des 
12-19 ans. Une occasion de mieux connaître 
les pratiques de ces adolescents que les 
bibliothèques cherchent à séduire !

LES FORMATIONS
 À LA CARTE

× Désherbage des collections
× Classement des collections (imprimés   
   et multimédia)
× Équipement des documents (imprimés 
   et multimédia)
× Initiation à la pratique des tablettes et     
   liseuses numériques
× Aide à l'informatisation
× Récupération de notices
× Découverte des fonctionnalités 
   du site de la BDS

La Bibliothèque Départementale de la Sarthe vous propose également un 
accompagnement sur le thème des marchés publics et de son application au 
secteur des bibliothèques. Définition des besoins, choix du type de procédure, 
définition des critères de sélection, élaboration de tableaux de pondération… il 
est parfois difficile de s’y retrouver dans les procédures de mise en concurrence.

JEUNES & MUSIQUE À L'ÈRE NUMÉRIQUE

SUPERFORMA



3232

LES RENDEZ-VOUS FORMATION 
À NE PAS MANQUER :

CONTACT

14 mars et 4 avril 2017 : 
présentation des services MédiaBox à Montval-sur-Loir et La Suze-sur-Sarthe

16 mai 2017 : Journée spéciale « Animation » à Étival-Lès-le-Mans

30 mai 2017 : visite de la bibliothèque Oscar Niemeyer au Havre

27 juin 2017 à l’Abbaye de l’Epau : Journée réseau « Le tout-petit, le livre et l’éveil culturel »

Novembre -  décembre 2017 : formation « Faire vivre une bibliothèque »

Bibliothèque Départementale 
de la Sarthe

41 rue de Bellevue, 
72000 Le Mans

02 43 54 11 70
biblio.sarthe.fr


