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Cette année encore, le Conseil départemental
par l’intermédiaire de sa Bibliothèque
Départementale de Prêt prévoit un budget
pour le financement d’actions de formations, de
rencontres et aussi d’animations pour conforter le
développement de la lecture publique sur le territoire.
Pour l’année, 2016, le programme proposé est particulièrement riche.
Listons en premier lieu la présentation de nouveautés BD adultes et
jeunesse, mais aussi sur le roman de terroir et policier.
Deux autres journées auront pour thème le film documentaire et
permettront de mieux préparer ensemble la programmation de
l’opération «Le mois du film documentaire».
Une place sera réservée à l’accueil des plus jeunes avec une conférence
sur l’album, une formation sur la ludothèque et un atelier permettant
de créer des supports d’animation.
Enfin une formation intégrera des exemples de services innovants
numériques à mettre en place dans nos structures.
Voilà qui démontre la volonté de la BDP d’être aux côtés des bibliothèques
du réseau pour un développement dynamique et moderne de la lecture
publique en Lozère.
Aussi, j’invite toutes les personnes soucieuses du rayonnement de
leur bibliothèque et désireuse d’offrir un service performant à leur
public à participer activement à ces formations.

Sophie PANTEL
Présidente du Département
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Fo rm at io ns - m od e d’ em pl

À QUI S’ADRESSENT CES FORMATIONS ?
L’inscription est ouverte aux personnels des bibliothèques du département de la
Lozère, salariés ou bénévoles. Une même personne peut participer à plusieurs
formations.
QUEL EST LEUR COÛT ?
Organisées et financées par le Département de la Lozère, ces journées sont
gratuites pour les participants.
L’inscription aux journées de formation est obligatoire et se fait à l’aide du bulletin
d’inscription joint ou par mail.
FRAIS DE TRANSPORT ET DE REPAS
La BDP prend en charge les repas des formations.
Le transport peut être pris en charge par la collectivité dont dépend l’agent,
comme le prévoient les textes.
COMMENT S’INSCRIRE
Photocopier et utiliser le bulletin d’inscription ci-joint ou par mail et le renvoyer
dûment rempli 15 jours avant le stage à :
Bibliothèque Départementale de Prêt
Formations
2 bis, rue des Ecoles
B.P. 128
48005 Mende Cedex
bdp@lozere.fr
En cas de désistement, prévenir rapidement la BDP.
Une attestation de présence sera adressée à l’issue de chaque formation.
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Fo rm at io ns - Bu lle tin d’ in sc
Intitulé du stage : ………………………………………………………………..……….............
..........................................................................................................................
Date du stage : …………………………………………………………………...………...............
..........................................................................................................................
Nom et prénom du candidat : …………………………………………………...………........
..........................................................................................................................
Bibliothèque de la commune ou de l’intercommunalité de :.........................
..........................................................................................................................
Adresse personnelle :…………………………………………………………........................
..........................................................................................................................
Code postal : ………Ville :..................................................................................
Tél. : …………………………………mail :...................................................................
Bibliothèque
Adresse :…………………………………………………………………………............................
..........................................................................................................................
Code postal : ………………………Ville :.................................................................
Tél. : …………………………………mail :...................................................................
Statut

¤
¤
¤
¤

Salarié
Bénévole
Contractuel
Autre

Les formations sont prises en charge par le Département de la Lozère et sa
bibliothèque départementale. Le stagiaire s’engage à suivre l’intégralité de la
formation.

Signature du candidat
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Signature du maire ou du président
ou de son représentant et cachet

Fo rm at io ns
J e u d i 18 févr i e r 2016
B a n des - de ssiné es et Roman du ter roi r / C omi té
lectu re
Matinée : Présentation des nouveautés BD adultes et jeunesse et romans du terroir
avec la librairie Le rouge et le noir.
Après-midi : Comité lecture consacré à la découverte ou à l’exploration de la littérature
jeunesse et adulte
Les participants sont invités à présenter des œuvres de fiction ou documentaires
dans les domaines de la jeunesse ou des adultes qui les ont marqués ces derniers
mois.
Un petit focus sera fait sur la thématique du Temps. Chaque participant est invité
à présenter le livre qui l’a particulièrement touché sur ce thème.
Horaires : 9h00 – 16h30
Lieu : Salle Janine Bardou - Hôtel Plagnes
Intervenants : Bibliothèque Départementale de Prêt et bibliothécaires du réseau

J e u d i 17 e t v e n dr edi 18 mar s 2016
La b ib liot hèq ue , une mutante en d even i r
(l a bibl io t h èqu e pu bliqu e au j ou rd ’ hui : no uve a ux
se rvices, n ou velles compéten ces)
La formation intègre des exemples de services innovants numériques ou non à mettre
facilement à œuvre avec très peu de moyens financiers. Pour faciliter la réflexion et la
mise en œuvre de certains services, des fiches pratiques seront communiquées aux
stagiaires en complément du support pédagogique.
- connaître la place, les enjeux et les missions de la lecture publique
- connaître les tendances, les évolutions, les services innovants
- être sensibilisé aux actions de médiation associées à la mise en place de ces
services
Horaires : 9h00 - 16h30
Lieu : Salle de formation
Nombre de stagiaires : 15 personnes maximum
Intervenant : Sandrine FERRER, Euterpe Consulting
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Fo rm at io ns
J e u d i 07 e t v e n dr edi 08 a vr i l 2016
Pro gra m mer dans le cad re d u Moi s d u f i l m
do cu m en taire , pourquoi et com men t ?
Dans le cadre du Mois du film documentaire, Federico Rossin propose de réfléchir
et de travailler ce que nous appelons la programmation au cinéma et, en particulier,
dans le domaine du cinéma du réel : qu’est-ce que la programmation, en quoi ce désir
de programmation est-il fondé et en quoi est-il partageable avec les spectateurs ?
- réfléchir au rôle du programmateur face au public, à l’œuvre, au
réalisateur
- comment monter une programmation de films ?
- comment accompagner un film ?
Horaires : 9h00 - 16h30
Lieu : Salle Janine Bardou - Hôtel Plagnes
Intervenant : Federico ROSSIN, Historien du cinéma, programmateur et passeur
d’images

j e u d i 14 a vr i l 2016
Prés en ta t ion d es ressource s BD P et éc h an ges d e
p ra tiqu es
Cette journée consacrée à l’échange de pratiques est une nécessité. En effet, beaucoup
d’entre vous souhaitent prendre le temps d’évoquer les difficultés rencontrées
dans le quotidien du bibliothécaire, de trouver des solutions et/ou de valoriser ses
actions. C’est pourquoi, nous relançons ce rendez-vous. Si c’est un succès, alors
nous renouvellerons l’expérience. Afin de préparer au mieux cette journée nous
vous demandons de nous contacter préalablement pour évoquer les sujets que vous
souhaiteriez aborder !
- mieux se connaître
- trouver des solutions aux problèmes rencontrés
- valoriser les actions
- mutualiser nos expériences, nos compétences
Horaires : 9h00 - 16h30
Lieu : BDP
Intervenant : BDP
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Fo rm at io ns

J e u d i 19 mai 2016
À s a u ts et à g ambad es ! L e s 1001 v i sages d e l’ al bu m
Par une promenade dans la riche histoire de l’album et quelques arrêts sur des
titres emblématiques du genre, la formation alterne une partie théorique avec des
projections d’images et la manipulation d’ouvrages issus du fonds de la BDP et de
la collection du formateur. Joie de la découverte, jubilation de comprendre et de
connaître débouchent sur le plaisir de partager ces œuvres avec le jeune public des
bibliothèques de la Lozère.
- envisager des catégories pour structurer sa connaissance de l’album
- connaître les auteurs, artistes, illustrateurs, écrivains et les restituer dans
leur époque
- analyser l’album, réfléchir aux classiques incontournables
- comprendre les enjeux contemporain de l’album et son rapport à la société
d’aujourd’hui
- comprendre les héritages et les filiations qui structurent l’histoire de l’album
- envisager l’utilisation de certains titres avec des publics ciblés (bébés, ados,
enfants en difficulté, en situation de handicap…)
- concilier plaisir de la lecture avec le recul de l’analyse critique
- utiliser d’autres ressources pour aller plus loin (revues, ouvrages de 		
référence, blogs, web…)
Horaires : 9h00 - 16h30
Lieu : Salle Janine Bardou - Hôtel Plagnes
Nombre de stagiaires : 4 à 20 stagiaires
Intervenant : Pascal HUMBERT, spécialiste de l’album jeunesse
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Fo rm at io ns
J e u d i 16 e t v e n dr edi 17 j ui n 2016
Histoires en tabl ie r
À partir d’un album sur la thématique des Saisons, Françoise et Elisabeth vous invitent
à créer un support d’animation pour les enfants. Cet atelier offre un ensemble de
techniques et d’outils nécessaires à la mise en place d’une animation «clef en main».
- découvrir un outil de médiation
- apprendre à l’utiliser
- travailler à la sélection d’albums autour d’une thématique, d’un personnage
archétypal, d’un auteur
- s’exercer à la lecture à haute voix
- animer une séance pour un groupe d’enfants
- raconter une histoire à partir d’un outil d’animation
Pré-requis :
savoir coudre - apporter son nécessaire de couture et sa machine à coudre (facultatif)
amener un tablier uni
Horaires : 9h00 - 16h30
Lieu : Salle Théophile Roussel - Bd Théophile Roussel 48000 Mende
Nombre de stagiaires : 10 stagiaires
Intervenants : Elisabeth SOUBEIRAN & Françoise RUAS, Direction du Livre et de la
Lecture du Gard

J e u d i 15 s e p t e m b r e 2016
No u vea u tés je unesse / Comité lec tu re
Matinée : Présentation des nouveautés jeunesse avec la librairie Le chat perché
Après-midi : Comité lecture consacré à la découverte ou à l’exploration de la littérature
jeunesse et adulte
Les participants sont invités à présenter des œuvres de fiction ou documentaires dans
les domaines de la jeunesse ou des adultes qui les ont marqués ces derniers mois.
En fin de journée, un petit focus sera fait sur la thématique du Voyage. Chaque
participant est invité à présenter le livre qui l’a particulièrement touché sur ce thème.
Horaires : 9h00 à16h30
Lieu : Salle Janine Bardou - Hôtel Plagnes
Intervenants : Anne HELMAN de la librairie Le Chat Perché - BDP et
bibliothécaires du réseau
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J e u d i 13 e t v e n dr edi 14 o c t o b r e 2 0 1 6
Lu do th èque , rôle et pl ace d u je u en méd i ath èq u e
Si le jeu vous intéresse, cette formation vous permet de découvrir comment
proposer des jeux en médiathèque avec un projet construit et cohérent :
- créer un espace ludothèque en médiathèque
- choisir un espace et du mobilier
- choisir des jeux : jeux d’adresse, logiques, d’observation...
Cette formation est proposée en partenariat avec le CNFPT dans le cadre d’une
convention entre le CNFPT et le Département.
Les bénévoles du département de la Lozère pourront être accueillis en fonction
des places disponibles, inscription auprès de la BDP de la Lozère.
Pour les autres participants, inscription auprès du CNFPT (Codes itinéraires
LRN22,LRN02).
Horaires : 9h00 - 16h30
Lieu : Salle Janine Bardou - Hôtel Plagnes
Nombre de stagiaires : 18 personnes maximum
Intervenant : Guillaume MARZA, CNFPT
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J e u d i 3 N o v e m b r e 2016
Mo is du fi l m d ocumentaire
Dans le cadre du Mois du film documentaire, il est proposé de plonger chaque année
de plus en plus profondément dans l’exploration de ce genre cinématographique trop
souvent cantonné aux documentaires animaliers. Existe-t-il un cinéma d’auteur, un
cinéma artistique qui explore le documentaire ?
- Approfondir sa connaissance de spectateur
- Développer son sens analytique et critique
- Mieux renseigner et informer son public
Horaires : 9h00 - 16h30
Lieu : Salle Théophile Roussel
Intervenants : En cours

J e u d i 1 e r d éce m b r e
Ro m a n p ol icie r, comment s’ y re con n aî tre ?
Une matinée consacrée à la découverte d’un genre littéraire prisé par de nombreux
usagers des bibliothèques. Roman noir, polar, thriller, suspense, comment les identifier ? La librairie Decitre nous aide à mener l’enquête.
- Repérer des genres : thriller, suspense,...
- Présenter des auteurs phares sur chaque genre
- Présentation de 20 titres
Horaires : 9h00 - 12h00
Lieu : Salle Janine Bardou
Intervenant : François Baumann, Librairie Decitre
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Fo rm at io n à la ca rt e
th èq ue
Ge st io n d’ un e pe tit e bi bl io
ce
Co ns ei l te ch ni qu e / As si st an
La BDP se déplace ! Les formations ont lieu chez vous !
Les modules présentés ci-dessous peuvent être adaptés à vos
besoins.
N’hésitez pas à nous contacter pour réfléchir à un programme sur
mesure.
Ces modules sont également prévus pour les équipes de nouvelles
structures !
Structuration du service de lecture publique
Je crée une bibliothèque
Séance de travail avec les élus : construction, rénovation, aménagement et
transformation/évolution de bibliothèques
Aides financières et techniques
Co n ta c ts
Louis Galtier - lgaltier@lozere.fr
Marlène Tufféry - mtuffery@lozere.fr
Lætitia Villon - lvillon@lozere.fr

Initiation ou approfondissement à la gestion d’une petite bibliothèque
C’est quoi les métiers du livre ?

Je me repère dans le paysage économique du livre
J’identifie le circuit du livre et ses différents acteurs : édition, distribution,
diffusion
C’est quoi le monde des bibliothèques ?

J’approfondis mes connaissances sur l’histoire des bibliothèques
Je me repère dans l’organisation institutionnelle et administrative des
bibliothèques
Je définis la typologie des bibliothèques
Je connais les textes de références en bibliothèques
Je développe la coopération et le partenariat en bibliothèques
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Fo rm at io n à la ca rt e
th èq ue
Ge st io n d’ un e pe tit e bi bl io
ce
Co ns ei l te ch ni qu e / As si st an
Je pense à mes collections pour servir les publics

Je formalise la politique documentaire de la bibliothèque
J’identifie les différents types de documents
Je connais le statut juridique des documents
J’ai une méthode et des outils pour acheter des livres
Je formalise le circuit du livre dans ma bibliothèque
J’indexe les documents
Je catalogue des livres : méthodes et outils, exercices pratiques
J’élimine des documents : méthodes, outils, exercices pratiques
J’ai une méthode et des outils pour effectuer une recherche documentaire
J’aménage ma bibliothèque pour accueillir les publics

Je formalise la politique d’accueil des publics : accueil, orientation,
information des publics
J’identifie les différents types de publics
J’aménage l’espace pour le rendre accueillant et chaleureux
Je développe des services de bases d’une bibliothèque
J’anime ma bibliothèque pour attirer les publics

Je formalise la politique d’action culturelle de la bibliothèque
J’identifie les différents types d’animations
J’anime des ateliers : méthodes, outils
Je communique et j’évalue les actions
Je connais les dispositifs de subvention
Je formalise

La politique documentaire de la bibliothèque
La politique des animations
La politique d’accueil des publics
La politique d’acquisitions
Co n ta c ts
Marlène Tufféry - mtuffery@lozere.fr
Lætitia Villon - lvillon@lozere.fr
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Fo rm at io n à la ca rt e
th èq ue
Ge st io n d’ un e pe tit e bi bl io
ce
Co ns ei l te ch ni qu e / As si st an
É val u at i o n d e s d o c u m e n ts

Le fonds de votre bibliothèque a besoin d’être évalué afin de maintenir la
qualité des collections proposées au public.
Co n ta c ts
Marlène Tufféry - mtuffery@lozere.fr
Lætitia Villon - lvillon@lozere.fr
I n f o rmat i q u e

Vous rencontrez des problèmes avec votre logiciel bibliothèque ou vous
souhaitez approfondir ses fonctionnalités !

fotolia

Co n ta c t
Marlène Tufféry - mtuffery@lozere.fr
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Fo rm at io n de ba se

P o u r t o u t es n o u v e lle s c r é a tio n s d e bibliothèques ou l’ar r ivée
d e n o u veaux p r o fe s s io n e ls o u b é névoles, la B D P pr opose
u n cycl e de fo r m a tio n d e 6 jo u r n é es or ganisées dans votr e
co mmu n e. C e c y c le v o u s p e r m e ttr a de vous sensibiliser à la
g est i o n d ’ u n e b ib lio th è q u e m u n ic ip a le ou inter com m unale.
Co n ta c t
Lætitia Villon - lvillon@lozere.fr
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Accès et plan de localisation
Salle de formation
5 ter Bd Lucien Arnault
48000 Mende
Salle Théophile Roussel
4 bis Bd Théophile Roussel
48000 Mende

Hôtel Plagnes - Salle Janine Bardou
Place Urbain V - 48000 Mende

Bibliothèque Départementale de prêt
2 bis rue des Écoles - 48000 Mende
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A G EN D A 20 16
Mois

Date

Réunion
de réseau

Formation

Lieu

Adresse

Février

18

Réunion
de réseau

BD et terroir

Hôtel Plagnes
Salle Janine
Bardou

Place Urbain V
Mende 4000

Mars

17
&18

*

Bibliothèques
mutantes

Salle de
formation

5 ter Bd Lucien
Arnault 48000
Mende

*

Programmer
dans le cadre
du mois du film
documentaire

Hôtel Plagnes
Salle Janine
Bardou

Place Urbain V
48000 Mende

14

*

Présentation
des ressources
BDP et
échanges de
pratiques

Bibliothèque
Départementale
de Prêt

2 bis rue
des Écoles
48000 Mende

Mai

19

*

Hôtel Plagnes
Salle Janine
Bardou

Place Urbain V
48000 Mende

juin

16
&
17

*

Salle Théophile
Roussel

4 bis BD
Théophile
Roussel
48000 Mende

Septembre

15

Réunion
de réseau

Hôtel Plagnes
Salle Janine
Bardou

Place Urbain V
48000 Mende

Salle Théophile
Roussel

4 bis BD
Théophile
Roussel
48000 Mende

Hôtel Plagnes
Salle Janine
Bardou

Place Urbain V
48000 Mende

7
et 8
Avril

Albums

Tablier lecture

Production
éditoriale
jeunesse

Novembre

3

*

Mois du film
documentaire

Décembre

1er

*

Roman policier
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Retrouvez-nous sur biblio.lozere.fr
Bibliothèque Départementale de Prêt - Formations
2 bis, rue des Écoles- B.P. 128 - 48005 - Mende Cedex
Tél. 04 66 49 16 04 - Fax 04 66 49 22 65 - bdp@lozere.fr

