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La formation au cœur  
de vos évolutions !
Les bibliothèques sont depuis plusieurs années dans un fort 
contexte de mouvance : 

•  la mise en place des réseaux interrogent les pratiques 
existantes, 

•  les supports physiques (CD, DVD mais aussi livres) sont 
remis en cause par le numérique, 

• les collections doivent répondre aux besoins des publics, 
• les bibliothécaires ne font plus le même métier... 

Le rôle de la Médiathèque départementale des Deux-Sèvres 
(MDDS) est de vous accompagner dans ces évolutions.

Comment ? 
•  Le développement des ressources et l’accompagnement 

de vos projets seront la priorité 2019/2020. 
•  Le fonds professionnel est à votre disposition ; nous 

sommes à l’écoute de vos suggestions (MDDS-
formation@deux-sevres.fr).

•  La formation est également un outil à utiliser au  
quotidien : interventions techniques sur place et adaptées 
à vos besoins, ateliers, formation-action, stages d’apports 
théoriques ou de réflexion. Une pluralité de réponses pour 
permettre à chacun de mettre en place de nouveaux 
projets et d’évoluer en sérénité !
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Le plan de formation qui vous est proposé s’articule autour des 
axes prioritaires ci-après :

 Professionnaliser les pratiques des bibliothécaires
•  Des retours d’expérience pour la mise en valeur des 

collections ; 
•  un atelier participatif pour élaborer une plaquette 

d’information ;
•  une formation de base de 6 jours pour professionnaliser 

les intervenants, salariés ou bénévoles nouvellement 
arrivés.

 Favoriser les réseaux territoriaux de lecture publique
•  Toujours le rendez-vous annuel des bibliothèques en juin ! 

 Élargir les publics des bibliothèques
•  Des ateliers participatifs autour des seniors, de l’accueil 

des migrants... 
•  des clubs de lecture : sélection des Mots à la bouche, 

Littératures européennes Cognac... 

 Accompagner les usages numériques
•   Des formations-actions pour la mise en place d’ani-

mations numériques et un nouvel atelier pour filmer avec 
une tablette. 

Bonne(s) formation(s) à toutes et à tous !
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Formations : 
ouvertes à tous mais avec une règle du 
jeu à respecter !

Vous êtes salarié(e) ou bénévole, vous êtes intéressé(e) par un des thèmes 
proposés pour 2019 ? Inscrivez-vous ! Chaque bulletin doit être validé mais 
les modalités de validation changent selon la formation alors suivez le 
guide...

FORMATION CONTINUE
ACCOMPAGNEMENT 

TECHNIQUE

Public Priorité aux bibliothécaires salariés et bénévoles

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

Inscriptions À la parution de ce programme, 
il est recommandé aux 
responsables de réunir leur 
équipe : les inscriptions doivent 
se faire en concertation.
Il convient de remplir un bulletin 
par formation et par personne 
pour valider votre pré-inscription 
en ligne. 

Il convient de remplir le bulletin 
spécifique pour valider votre 
demande d’intervention.

Bulletin 
d’inscription 
à utiliser

Bulletin d’inscription individuel Demande d’accompagnement 
technique à la carte

Validation des 
inscriptions

Responsable de la bibliothèque 
et responsable de la collectivité 
sauf pour les ateliers

Responsable de la bibliothèque

Gestion des 
inscriptions

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

Le candidat s’engage à suivre dans son intégralité le stage auquel il est 
inscrit en accord avec sa collectivité. Le nombre de places étant limité et les 
désistements difficiles à gérer, merci d’annuler votre inscription uniquement 
en cas de force majeure.

La formation est gratuite. Toute formation de moins de six stagiaires sera 
annulée ou reportée.

Ainsi, il est essentiel que chaque stagiaire prévienne le plus tôt possible 
quand il est dans l’impossibilité de venir à une formation à laquelle il est 
inscrit.



Sommaire
 PROFESSIONNALISER LES PRATIQUES DES 
BIBLIOTHÉCAIRES 
8  Formation de base

 9   Atelier - Médiation de collections : savoir les mettre à la une  

 10  Développer une dynamique d’équipe avec des bénévoles

11  Atelier - Nos bibliothèques à l’affiche

12   Bibliothèques et MDDS : participer pour mieux travailler ensemble

13  Conseils de pro

 14  Conter et raconter à de jeunes enfants 

 15  Demande d’accompagnement technique à la carte

FAVORISER LES RÉSEAUX TERRITORIAUX DE LECTURE 
PUBLIQUE
17   Rendez-vous annuel des bibliothèques

ÉLARGIR LES PUBLICS DES BIBLIOTHÈQUES
19   Atelier - Accueil des migrants en bibliothèques

20   Présentation des supports d’action culturelle de la MDDS

21   Girlz - Les grandes figures du hip-hop au féminin

22   Littératures européennes Cognac

23   Atelier - Bibliothécaires et seniors

ACCOMPAGNER LES USAGES NUMÉRIQUES
25   Faire son cinéma avec une tablette

26   Des animations numériques dans les bibliothèques

28   Bulletin d’inscription individuel

29   Demande d’accompagnement technique à la carte

30   Coordonnées des organismes de formation 

31   Calendrier 2019

6   Formation - Médiathèque départementale des Deux-Sèvres



PROFESSIONNALISER 
LES PRATIQUES DES 
BIBLIOTHÉCAIRES
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Professionnaliser les pratiques des bibliothécaires



Formation de base
MDDS NIORT 
298 route de Coulonges

Tout responsable de bibliothèque doit être formé au 
minimum à la gestion d’une bibliothèque. Si certains
salariés disposent de diplômes et compétences 
bibliothéconomiques à leur recrutement, ce n’est pas
toujours le cas, notamment pour les bénévoles.
Grâce à cette formation professionnelle, condensée 
et concrète, vous appréhenderez mieux votre rôle et 
pourrez agir efficacement pour votre lieu de lecture. 
Indispensable !

 Objectifs
  Être capable de gérer et animer une bibliothèque 
au quotidien, en relation avec la MDDS, pour en 
favoriser le développement, assurer son dynamisme 
et participer à la qualité des services offerts à la 
population à desservir. 
  Dans le cadre de la gestion de la bibliothèque, être 
capable d’adopter une démarche professionnelle 
quel que soit son statut (salarié ou bénévole).

 Contenu 
  Le contexte dans lequel les bibliothèques évoluent : 
service public, développement local...
  Les évolutions de la société et des bibliothèques 
(concept bibliothèque 3e lieu),
  Les missions documentaires et non documentaires 
d’une bibliothèque : outil de gestion des collections...,
  Accueil des publics : aménagement d’une biblio-
thèque et présentation des collections (attractivité 
de la bibliothèque),
  La MDDS partenaire privilégié et autres partenaires 
des bibliothèques,
 Rôle et statut au sein d’une équipe.

 Public concerné 
Personnels débutants ou avec une expérience de 
terrain, bénévoles ou salariés. Personnels bénévoles 
et salariés ayant une formation initiale de plus de 
10 ans.
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Dates de formation :  
7 février (Présentation)
7 et 8 mars (Module 1)
4 et 5 avril (Module 2)
27 septembre Bilan à 
Mazières-en-Gâtine

Cursus à suivre dans son 
intégralité !

Horaires  
9h30 - 17h00

Intervenantes
Françoise MINETTI 
Cadres en mission
MDDS 
(Présentation et bilan) 

NB : Cette formation 
prioritaire est organisée pour 
un effectif d’une quinzaine 
de personnes.
N’hésitez pas néanmoins 
à nous transmettre à tout 
moment de l’année un 
bulletin de pré-inscription 
manifestant votre intérêt 
à suivre ce cursus. Il nous 
permettra, le cas échéant, 
d’envisager une prochaine
formation de base.

Professionnaliser les pratiques des bibliothécaires



L’atelier mis en place en fin d’année 2018 est appelé à se 
poursuivre d’autant que la Médiathèque départementale a 
ouvert l’accueil sur place, à Thouars comme à Niort !
La possibilité de tester la mise en valeur des collections en 
direct à partir d’un thème d’actualité, de nouveautés par 
exemple, vous est offerte.
Être inventif, partager les expériences, susciter l’envie et 
le plaisir de lire, adapter ses collections aux différents 
publics, tel est l’objectif de ce groupe. N’hésitez pas à 
vous faire connaître si vous êtes prêt à vous investir dans 
ce « marketing » des collections ! En effet, si une place 
venait à se libérer ou si le groupe peut s’agrandir, vous 
pourriez participer encore ! Dans tous les cas, si vous êtes 
intéressé, nous nous engageons à assurer un reporting 
régulier sur le portail...

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

 Public concerné
Toutes les bibliothèques
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Atelier
Médiation de collections :
savoir les mettre à la une 
MDDS NIORT 
298 route de Coulonges

Professionnaliser les pratiques des bibliothécaires

Dates de formation
14 mars et 10 octobre

Intervenants
MDDS
NB : En fonction de 
l’avancée de l’atelier, un 
recours à des personnes 
extérieures (organisme ou 
intervenant spécifique) 
pourra être envisagé

Horaires 
9h30 - 17h00

Dates limites d’inscrip-
tion 
18 février et 16 septembre



Développer une dynamique 
d’équipe avec des bénévoles
MDDS NIORT 
298 route de Coulonges

Dates de formation
21 et 22 mars

Horaires 
9h30 - 17h00

Intervenante
Laëtitia JENN
Formatrice indépendante

Date limite d’inscription 
25 février

Rappel : un accompagne-
ment technique à la carte 
« Le B.A.ba du bénévole » 
peut être proposé.
Pour les bénévoles hors 
responsables des biblio-
thèques.

Dans les Deux-Sèvres, plus de 60 % des personnels 
en bibliothèque sont bénévoles. Le tiers des biblio-
thèques n’a pas de personnel qualifié pour ce métier 
spécifique. La mise en réseau des bibliothèques, 
les publics positionnés au cœur des collections, la 
gestion de projets... requestionnent le rôle de chacun. 
Comment accompagner des responsables d’équipes 
de bénévoles dans ce contexte de fort changement ? 
Cette formation vise à les doter d’outils concrets, de 
méthodologie pour une dynamique d’équipe. Tout 
un programme !

 Objectif
    Permettre aux responsables d’équipes de dispenser 
des connaissances, méthodes et outils leur permet- 
tant de :

-  mieux appréhender la relation professionnel/
bénévole, recruter des bénévoles et poser un 
cadre d’action (méthode, missions, charte),

-  gérer une équipe : l’animer, la former, assurer 
un rôle de facilitateur, conduire les bénévoles 
à être porteurs de propositions dans l’évolution 
des services des bibliothèques.  

 Contenu
    Accompagner des bénévoles en bibliothèque 

- Fondamentaux, accompagner le changement,
    Constituer et animer l’équipe

-  Définir et comprendre le rôle de facilitateur, 
organiser le service et valoriser les actions,

   Développer des projets communs
-  Gérer les relations dans un esprit positif, 

favoriser la collaboration et le consensus.

 Public concerné
Tous les responsables de bibliothèques (salariés ou 
bénévoles) travaillant avec des bénévoles

 Effectif limité 
15 personnes
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Atelier
Nos bibliothèques à l’affiche
MDDS NIORT 
298 route de Coulonges

Dates de formation
16 mai
2 autres dates maximum 
seront fixées avec les 
participants

Horaires 
9h30 - 12h30

Intervenants
MDDS
Service communication 
du Département 

Date limite d’inscription 
24 avril

NB : En fonction de 
l’avancée de l’atelier, un 
recours à des personnes 
extérieures (organisme ou 
intervenant spécifique) 
pourra être envisagé

Lors du rendez-vous des bibliothèques 2018, la 
synthèse de la journée a fait ressortir un besoin 
de communication sur ce qu’est une bibliothèque 
aujourd’hui... Il y a les livres mais pas que ! La 
bibliothèque est souvent peu ou mal connue... La 
Médiathèque départementale vous propose un 
atelier participatif pour faire l’état des lieux et 
élaborer une plaquette d’information destinée à 
la fois aux décideurs et aux publics...
Mettons-nous au travail ensemble pour dé-
poussiérer l’ image des bibliothèques et faire 
réellement savoir ce qui se passe derrière ou hors 
les murs ! Un atelier pour construire ensemble 
une plaquette-type que vos structures pourront 
utiliser et diffuser.

 Objectifs
  Faire connaître les nouvelles missions des biblio-
thèques d’aujourd’hui,
 Établir des documents de communication.

 
 Public concerné

Toutes les bibliothèques
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Bibliothèques et MDDS :
participer pour mieux travailler 
ensemble
MÉDIATHÈQUE AQUA-LIBRIS 
SAINT-MAIXENT
4 rue des Martyrs de la Libération

Aujourd’hui, nombreuses sont les bibliothèques à 
considérer la participation des publics comme 
désormais incontournable (pour mémoire lors du 
rendez-vous des bibliothèques du 21 juin 2018). 
Cette évolution impacte également les bibliothèques 
départementales.
Comment s’organiser ensemble ? Quel peut être le 
nouveau rôle de chacun ?
Ces pratiques actuelles amènent les bibliothécaires, 
du réseau ou de la MDDS, à s’interroger sur la 
notion de bibliothèque, sur l’évolution des missions 
et sur la relation aux publics. 

 Objectifs
    Comprendre ce qu’est la notion de participatif en 
bibliothèque,
    Pour les bibliothécaires départementaux : 
apprendre à travailler avec les publics (les 
bibliothécaires du réseau) et non uniquement pour 
les publics en répondant à leurs attentes,
   Pour les bibliothécaires du réseau : apprendre à 
contribuer activement et à partager ses expériences 
afin d’enrichir la vie du réseau et l’offre de la 
Médiathèque départementale,
   Intégrer le mode participatif dans le fonctionnement 
global de la bibliothèque que ce soit une biblio-
thèque (inter)communale ou départementale,
   Acquérir de nouvelles pratiques.

 Contenu
Préalable : au moins un document à lire ou une 
vidéo à visionner par les stagiaires, à choisir dans 
la liste envoyée par la formatrice,
Alternance d’apports, exercices et échanges.

 Public concerné
Mixité bibliothécaires MDDS et bibliothécaires 
sélectionnées

 Effectif
20 personnes
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Dates de formation
23 et 24 mai

Horaires 
9h30 - 17h00

Intervenante
Amandine JACQUET

Date limite d’inscription 
17 avril

Suite : les bibliothèques 
participantes s’engagent 
à faire un retour de cette 
formation et de l’avan-
cement d’un projet lors 
d’une demi-journée bilan 
et/ou dans le cadre d’ate-
liers participatifs faisant 
suite à cette formation.

Le groupe étant pré-sélec-
tionné, un écho de cette 
formation sera communi-
qué sur le portail.

Professionnaliser les pratiques des bibliothécaires
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 Présentations d’ouvrages par nos libraires

Thèmes/
Intervenants

Lieux Dates et Heures
Dates

limites d’inscription

Adulte
Librairie des 
Halles

MDDS NIORT

5 mars 
4 juin

8 octobre  
10h00

12 février
14 mai 

17 septembre

Bande dessinée
Librairie 
L’Hydragon

MDDS NIORT

7 mars 
13 juin

3 octobre
14h30-17h

12 février
21 mai 

10 septembre

Jeunesse 
Librairie Brin de 
lecture

MDDS Antenne 
de THOUARS

28 mars
17 octobre

13h45-16h00

4 mars 
26 septembre

 Présentation de la sélection du comité de lecture Les Mots à la 
bouche

Thème/
Intervenants

Lieu Date et Heures
Date

limite d’inscription

Les deux groupes 
du comité Les 
Mots à la bouche

MDDS NIORT
6 juin

14h à 17h
13 mai

  Présentation de DVD

Thème/
Intervenants

Lieux Dates et Heures
Dates

limites d’inscription

VIDÉO
CVS

MDDS NIORT
16 mai

19 septembre
9h30-12h30

24 avril
27 août

MDDS MDDS NIORT
16 mai

19 septembre
14h-17h

24 avril
27 août

 Public concerné
Toutes les bibliothèques

Conseils de pro

La Médiathèque départementale vous propose 
différents temps d’échanges pour vous aider dans 
vos acquisitions et conseiller vos lecteurs ! 
À utiliser sans modération pour se tenir au courant 
de l’actualité littéraire.
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Conter et raconter  
à de jeunes enfants
MDDS NIORT 
298 route de Coulonges

Dates de formation
à déterminer

Horaires 
9h30 - 17h00

Intervenante
Sonia PEGUIN
Formatrice indépendante

Vous avez été nombreux 
à vous inscrire à cette for-
mation reconduite devant 
un tel succès !

De nombreuses actions sont destinées au jeune 
public dans les bibliothèques. Naturellement nous 
apprenons à susciter l’intérêt, à nuancer notre voix, 
pour capter l’attention des jeunes publics... Comment 
se perfectionner pour les captiver et transmettre le 
goût de la lecture ? Cette formation concernera 
principalement les très jeunes enfants, du bébé à 6 
ans. 

 Objectif
Ces deux journées vous donneront des clés et des 
astuces pour créer une animation ou un temps 
de lecture adaptés à des enfants, en groupe ou 
individuellement, en ayant une approche empathique 
des perceptions de l’enfant : Comprendre les enjeux et 
l’importance des histoires et de la tradition orale dans 
le développement de l’enfant – Valoriser et enrichir 
les acquis des participants – Créer les conditions 
idéales pour raconter à un groupe d’enfants ou à un 
enfant seul – Découvrir des références de livres pour 
enfants – Raconter à haute voix.

 Public concerné
Toutes les bibliothèques mais priorité aux inscrits 
non retenus en 2018

 Effectif limité 
12 personnes
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Demande d’accompagnement 
technique à la carte

Un accompagnement technique au plus près de vos besoins, dans vos 
locaux ou à proximité...
Un accompagnement technique à demander ex-pressément en utilisant un 
bulletin spécifique.
Un accompagnement technique pour des domaines aussi variés que le 
désherbage, l’équipement des documents, le portail, la mise en place de 
musicMe, l’informatisation, la préparation de vos retours avec les nouveaux 
services, des réunions de territoires en concertation avec les coordinateurs 
des réseaux, un
accompagnement pour la programmation et l’or-ganisation de vos 
animations...

Pour 2019, compte tenu des nouveaux services de la MDDS, penser à 
demander, des accompagnements pour faire vos réservations sur le 
portail. Ce service devient en effet plus important pour des relations 
de travail efficaces avec la Médiathèque départementale.

 Accompagnement

  Aménagement
  Catalogage
  Classement
  Désherbage
  Équipement documents
 Informatisation
 Réunions territoires 
 Le B.A.ba du bénévole

 musicMe
 Portail
  Programmation animation
  Rapport d’activité
  Sélections clubs lecture

 Inscription spécifique 
Bulletin « Demande d’accompagnement technique à la carte » 
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FAVORISER LES 
RÉSEAUX TERRITORIAUX 
DE LECTURE PUBLIQUE
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Favoriser les réseaux territoriaux de lecture publique



Rendez-vous annuel des 
bibliothèques
MDDS NIORT 
298 route de Coulonges 

Date de formation
20 juin 

Horaires 
9h30 - 17h00

Intervenant
à définir

Date limite d’inscription 
à réception du carton 
d’invitation

Ce rendez-vous des bibliothèques vise depuis 
quelques années à recueillir vos réflexions et atten-
tes sur des domaines variés : sur la formation, sur 
l’ouverture au public... 

Cette journée d’échanges sera axée sur les nouveaux 
services proposés par la MDDS et notamment 
l’Accueil Sur Place.
Pour que ce service soit connu de toutes les 
bibliothèques et pour optimiser sa mise en place !

 Public concerné
Toutes les bibliothèques
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ÉLARGIR LES PUBLICS 
DES BIBLIOTHÈQUES
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Élargir les publics des bibliothèques
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Vous accueillez régulièrement des publics d’origine 
étrangère dans votre bibliothèque ? Alors cet atelier est 
mis en place pour vous. Il s’agit en effet de déterminer 
et de proposer des actions et des accompagnements 
adaptés à ces nouveaux publics, après avoir identifié leurs 
réels besoins notamment afin de faciliter leur insertion 
sur notre territoire, mais aussi d’écouter cette population 
et de favoriser les échanges. Il n’y a pas de méthode, 
simplement une envie de partager ensemble les actions 
possibles, avec les différents acteurs du département. Un 
moyen d’en apprendre un peu plus sur eux mais aussi 
sur soi !

 Public concerné
Toutes les bibliothèques

Atelier
Accueil des publics d’origine 
étrangère en bibliothèque
MDDS NIORT,  
298 route de Coulonges

Élargir les publics des bibliothèques

Dates de formation
28 mars 
2 autres dates maximum 
seront fixées avec les 
participants

Horaires 
9h30 - 12h30

Intervenante MDDS
NB : en fonction de 
l’avancée de l’atelier, un 
recours à des personnes 
extérieures (organisme ou 
intervenant spécifique) 
pourra être envisagé

Date limite d’inscription 
7 mars
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La Médiathèque départementale dispose d’un panel de 
supports d’action culturelle qu’elle enrichit régulièrement. 
Ces supports sont mis en prêt pour l’ensemble des biblio-
thèques du département. Pour les connaître, pour s’en 
servir, pour bénéficier de l’expérience de bibliothèques, 
venez participer à cette journée d’échanges et de conseils 
en toute convivialité !

 Contenu
  Présentation des dernières acquisitions,
 Démonstration et manipulation,
 Modalités de prêt.

 Public concerné
Toutes les bibliothèques et particulièrement celles qui 
souhaitent mettre en place des animations ou mettre en 
avant des expositions pour les publics.

Présentation des supports  
d’action culturelle de la MDDS
MDDS NIORT,  
298 route de Coulonges

Élargir les publics des bibliothèques

Date de formation
14 février 

Horaires 
9h30 - 17h00

Intervenantes
MDDS + Bibliothèques 
témoins

Date limite d’inscription 
21 janvier 



Girlz - Les grandes figures  
du hip-hop au féminin 
MÉDIATHÈQUE DE SAUZÉ-VAUSSAIS 
1 bis rue du Baron

Date de formation
4 avril

Horaires 
9h30 - 17h00

Intervenants
Les Musicophages

Date limite d’inscription 
11 mars

Depuis 2018, la MDDS et les bibliothèques 
participantes ont programmé une action culturelle  
« Vibrations » pour développer l’accès à la musique 
en milieu rural et identifier la bibliothèque comme 
lieu de découverte musicale.
Cette action se poursuit : la MDDS vient d’acquérir 
une exposition « Girlz ! Le hip-hop au féminin ».
Une journée pour découvrir un nouveau genre 
musical en lien avec cette exposition !

 Objectifs
La formation vise à contextualiser l’exposition 
« GIRLZ ! Le hip-hop au féminin » afin 
d’accompagner au mieux sa diffusion et ainsi 
permettre une meilleure valorisation des fonds 
existants auprès des publics des différentes 
médiathèques du département.
Elle a aussi pour objectifs de donner des clefs 
pour initier des médiations autour de l’exposition, 
et à renforcer ainsi les compétences des 
personnels et des bénévoles des bibliothèques 
concernées.

 Contenu
  Définition et histoire des musiques urbaines au sein 
des musiques actuelles,
 La place des femmes dans les musiques urbaines,
 Animation quiz.

 Public concerné
Toutes les bibliothèques.

 Effectif limité
16 personnes 
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Élargir les publics des bibliothèques



Littératures européennes Cognac
SALLE DES CONGRÈS LA SALAMANDRE   
COGNAC   

Le partenariat avec l’association LITTÉRATURES 
EUROPÉNNES COGNAC associe toujours davantage 
de bibliothèques du département. Un succès toujours 
démontré pour cette opération et une invitation pour
chaque bibliothèque à participer. L’occasion de 
faire découvrir au public un pays, une ville... Un 
voyage pour tous, au rythme du festival et avec des 
rencontres d’auteurs...
Pour toutes les bibliothèques participantes, un temps 
de formation mettant en avant la littérature.
Rendez-vous cette année pour une découverte des 
lettres flamandes et néerlandaises.

 Contenu
  Connaître la culture et la littérature du pays mis à 
l’honneur,
  Découvrir les auteurs de la sélection 2019 du Prix 
des lecteurs.

 Public concerné
Toutes les bibliothèques avec une priorité aux 
participants au Prix.
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Date de formation
11 avril

Horaires 
9h30 - 17h00

Intervenant
À définir en lien avec 
l’association Littératures 
européennes Cognac

Date limite d’inscription 
18 mars

Élargir les publics des bibliothèques



Date de formation
13 juin

Horaires 
9h30 - 12h30

Intervenants 
MDDS
NB : En fonction de 
l’avancée de l’atelier, un 
recours à des personnes 
extérieures (organisme ou 
intervenant spécifique) 
pourra être envisagé

Date limite d’inscription 
20 mai

Qui sont nos seniors ? Juste à la retraite, en EPHAD..., nos 
aînés, actifs ou moins actifs aspirent à la participation 
à des animations ou des échanges inter-générationnels. 
Néanmoins, ils représentent un faible pourcentage de nos 
publics (par rapport à leur nombre) dans les inscrits en 
bibliothèque. Nos lieux de lecture (mais pas que !), ancrés 
sur les territoires et donc lieux de proximité, passerelles 
entre les publics, ont sans aucun doute un rôle à jouer 
pour et avec ce public. 
Proposer un service de lecture publique est un véritable 
enjeu. Cet atelier a pour objectif de mobiliser les 
biblothèques qui le souhaitent à une réflexion collective 
afin de mettre en œuvre des actions concrètes, après avoir 
testé des animations, tout en envisageant du portage à 
domicile et autres dispositifs de luttre contre l’isolement 
de ces personnes.
Lancé en 2018, il se poursuit en 2019. N’hésitez pas à le 
rejoindre !

 Objectifs
À définir avec le groupe

 Public concerné
Bibliothèques développant et/ou souhaitant développer 
de nouvelles actions pour les personnes âgées
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Atelier 
Bibliothécaires et seniors
MDDS NIORT 
298 route de Coulonges

Élargir les publics des bibliothèques



ACCOMPAGNER LES 
USAGES NUMÉRIQUES
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Accompagner les usages numériques
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Faire son cinéma  
avec une tablette
Lieu à définir

Booktubes, vidéos sur les activités de la bibliothèque, 
mise en place d’ateliers avec les publics... Les occa-
sions sont multiples pour communiquer avec de 
petits films. Utiliser les tablettes, préparer le support 
de communication... tel est l’objectif de ces demi-
journées qui vous mobiliseront nécessairement pour 
réaliser votre propre vidéo. Inscrivez-vous vite, les 
lieux seront déterminés en fonction des bibliothèques 
intéressées !

 Objectifs
   Savoir écrire un scénario,
  Savoir filmer et monter un film avec une tablette, 
image et son.

 Public concerné
Bibliothécaires (et lecteurs) qui cherchent à com-
muniquer sur des lectures, leurs clubs de lecture, leur 
bibliothèque, leurs animations...

 Effectif 
6 personnes par groupe

 Pré-requis 
 Savoir se servir d’un ordinateur ou d’une tablette,
  Être volontaire pour apprendre à filmer ou bien 
accepter d’être filmé(e).

Accompagner les usages numériques

Dates de formation
12 septembre
19 septembre
26 septembre

Horaires 
9h30 - 12h30

Date limite d’inscription 
7 juin

À suivre en intégralité 
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Accompagner les usages numériques

Formations-actions proposées :

Thèmes Publics Durée

Réaliser un film 
d’animation autour 
d’un album : 
découverte du stop 
motion

Jeunesse
2 fois  

3 heures

Réaliser un livre en 
réalité augmentée

Jeunesse
3 demi-
journées

Jeux vidéos
Jeunesse + 

ados
1 journée

Initiation à la 
programmation avec 
SCRATCH

Jeunesse ½ journée

Créer son herbier 
numérique*

Jeunesse
2 demi- 
journées

Permettre aux 
enfants de bien 
comprendre et 
repérer les dangers 
qui les entourent 
afin de s’en protéger 
(album Riskou et jeu 
numérique)

Jeunesse À préciser

Atelier mémoire : faire 
son album numérique 
à partir de collectage 
de photos d’hier et 
aujourd’hui - histoire 
et évolution des 
lieux*

Inter- 
générationnel

2 jours

*Pour chaque participant : impression de la réalisation

Des animations numériques dans 
les bibliothèques
L’atelier Tablettes à histoires... ou pas ! qui existe 
depuis quelques années a permis d’aborder les 
animations possibles pour tout public, enfants et 
seniors, avec des tablettes. Pour 2019, il s’ouvre à 
l’ensemble des bibliothèques.
Afin d’organiser un programme d’actions et 
sélectionner les bibliothèques participantes, ins- 
crivez-vous avant le 15 février !

Dates de formation
À définir  
avec les bibliothèques

Horaires 
9h30 - 12h30

Intervenants MDDS
NB : En fonction des 
thèmes, un recours à des 
personnes extérieures 
(organismes ou interve-
nant spécifique) pourra 
être envisagé

Date limite d’inscription 
15 février
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Accompagner les usages numériques

Dates de formation
À définir  
avec les bibliothèques

Horaires 
9h30 - 12h30

Intervenants MDDS
NB : En fonction des 
thèmes, un recours à des 
personnes extérieures 
(organismes ou interve-
nant spécifique) pourra 
être envisagé

Date limite d’inscription 
15 février

 Objectifs 
   Développer les animations possibles avec les ta-
blettes pour tous les publics,
   Les mettre en place concrètement de manière à 
favoriser la mise en place de ces actions par les 
bibliothèques,
   Favoriser un travail MDDS/bibliothèques pour les 
publics sur le numérique.

 Contenu 
    Mise en place de formations-actions en lien MDDS 
et bibliothèques accueillant l’animation et en 
présence de publics,
   Travail préparatoire en amont à prévoir avec la 
MDDS,
   Bilan avec restitution communicante (article,  
vidéo...).

 Public concerné
Toutes les bibliothèques souhaitant s’inscrire 
dans la mise en place régulière d’animations 
numériques pour leur public et prêtes à partager 
ces expériences avec le réseau des bibliothèques.
Remarque : Ces animations numériques ainsi 
testées pourraient conduire à la réalisation d’un 
catalogue des animations à la disposition  
directe des bibliothèques pour les années à venir 
(intervenants, coût, nombre d’animations possibles 
annuellement...)

Des animations numériques  
dans les bibliothèques (suite)
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Bulletin d’inscription individuel
à photocopier ou à télécharger sur le portail 
de la MDDS et à retourner à 
mdds-formation@deux-sevres.fr
ou à MDDS - 298 route de Coulonges 
79000 NIORT

Intitulé de la formation :  ...................................................................................................................................

Date(s) de la formation  : .................................................................................................................................

Pour quelles raisons souhaitez-vous vous inscrire à cette formation ? ...........................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Nom et prénom du stagiaire : ..........................................................................................................................

Bibliothèque de : ...................................................................................................................................................

Email : .......................................................................................................................................................................

Téléphone : ..............................................................................................................................................................

Email personnel :  .................................................................................................................................................

Téléphone personnel :  ........................................................................................................................................

Autorise la MDDS à utiliser cette adresse mail à des fins d’information : oui   non  

Statut :  Bénévole  Salarié(e)  Autre statut

Acceptez-vous d’être photographié(e) - filmé(e) et autorisez-vous la MDDS à fixer, repro-
duire et communiquer au public les photographies prises ?

oui   non  

Signature du candidat 

Signature et cachet de la Collectivité
(sauf pour les ateliers)

Signature du responsable 
de la Bibliothèque
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Demande d’accompagnement  
technique à la carte
à photocopier ou à télécharger sur le portail 
de la MDDS et à retourner à 
mdds-formation@deux-sevres.fr
ou à MDDS - 298 route de Coulonges 
79000 NIORT

Bibliothèque de :  ..................................................................................................................................................

Email : .......................................................................................................................................................................

Téléphone :  .............................................................................................................................................................

  Accompagnement technique à la carte souhaité (cocher la/les cases utiles) : 

 Aménagement  

 Catalogage

 Classement

 Désherbage

  Équipement documents

  Informatisation

 Réunions territoires

 Le B.A.ba du bénévole

 musicMe

 Portail

 Programmation animation

 Rapport d’activité

 Sélections clubs lecture

Précisions éventuelles :  .....................................................................................................................................

Quelle période ?  ...................................................................................................................................................

Acceptez-vous d’être photographié(e) - filmé(e) et autorisez-vous la MDDS à fixer, repro-
duire et communiquer au public les photographies prises ?

oui   non  

Signature du responsable 
de la Bibliothèque
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Coordonnées des organismes  
de formations
MEDIA CENTRE OUEST
Bât A2 - 6 rue Jean Carbonnier
TSA 91101
86073 POITIERS CEDEX 09
Tél 05 49 45 33 73
http://mco.univ-poitiers.fr/

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

ABF POITOU-CHARENTES
http://www.abf.asso.fr/
ABF, groupe régional Poitou-Charentes
2 rue de la Citadelle - CS 80192
79205 PARTHENAY CEDEX
Tél 07 71 62 87 27

ALCA - AGENCE LIVRE CINÉMA ET AUDIOVISUEL  
EN NOUVELLE AQUITAINE
34 place Charles VII
BP 80424
86011 POITIERS CEDEX
Tél 05 49 88 33 60
http://www.livre-poitoucharentes.org/
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DATES THÈMES

7 février 
7 et 8 mars 
4 et 5 avril  
27 septembre

Formation de base
Présentation
1er module
2e module
Bilan à Mazières-en-Gâtine

14 février Présentation des supports d’action culturelle de la MDDS

7 mars Sélection BD de la librairie L’Hydragon

14 mars Atelier Médiation de collections : savoir les mettre à la une 

21 et 22 mars Développer une dynamique d’équipe avec des bénévoles 

28 mars Accueil des migrants en bibliothèque

2 avril Sélection jeunesse de la librairie Brin de lecture

4 avril Les grandes figures du hip-hop au féminin

11 avril Littératures européennes Cognac

16 mai Sélection DVD - CVS

16 mai Atelier Nos bibliothèques à l’affiche

23 et 24 mai
Bibliothèques et MDDS : participer pour mieux travailler 
ensemble 

6 juin
Conseils de pro 
Mots à la bouche

13 juin Sélection BD de la librairie L’Hydragon

13 juin Atelier Bibliothécaires et seniors

20 juin Rendez-vous annuel des bibliothèques

12 septembre Faire son cinéma avec une tablette

19 septembre Faire son cinéma avec une tablette

19 septembre Sélection DVD - CVS

26 septembre Faire son cinéma avec une tablette

3 octobre Sélection BD de la librairie L’Hydragon

10 octobre Médiation de collections : savoir les mettre à la une 

17 octobre Sélection jeunesse de la librairie Brin de lecture

À définir Des animations numériques dans les bibliothèques

À définir Conter et raconter à de jeunes enfants 

Retrouvez toutes les infos concernant la formation sur le portail de la MDDS
http://mdds.deux-sevres.com/

Calendrier 2019
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OÙ 
S’ADRESSER ?

DÉPARTEMENT
DES DEUX-SÈVRES

Médiathèque départementale 
des Deux-Sèvres (MDDS)

298 route de Coulonges 
79000 NIORT

Tél : 05 49 26 28 20
http://mdds.deux-sevres.com/
Email : mdds-formation@deux-sevres.fr

Suivez l’actualité de la formation sur le portail.
Des stages, des horaires,  
des dates peuvent être mis à jour.
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19Le Département  
à votre service

www.deux-sevres.fr


