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[biblio.gironde] PROGRAMME FORMATIONS 2019 

 

 

Moments intenses d'échanges et de débats, les formations, journées d'études ou 
rencontres proposées par biblio.gironde participent au développement d'un 
réseau de bibliothèques dynamiques à l'échelle du Département. 

Ces journées vous aideront à acquérir des savoirs, expérimenter des 
usages, interroger vos pratiques. Elles vous permettront aussi de partager vos 
expériences et, finalement, quel que soit le sujet, de mieux appréhender le rôle 
des bibliothèques dans la cité. 

Les modalités de participation et le formulaire d'inscription sont à retrouver sur le portail 
biblio.gironde.fr. 

L'inscription pour les journées "Culture et petite enfance" se fait auprès de l'iddac. 

 

BIBLIOTHÈQUES ET DONNÉES PERSONNELLES 

31 JANVIER 2019 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE 

OBJECTIF 
Qu'est-ce qu'une donnée personnelle ? Comment traiter les données des usagers 
en se conformant aux différentes règlementations nationales et européennes ? 
Qu'est-ce que le RGPD (Règlement Européen sur la Protection des Données) et 
quels changements a-t-il induit ? Comment accompagner les usagers dans la 
maîtrise de leurs données ? 
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INTERVENANTS 
Gilles Briard (délégué à la protection des données pour le Département de la 
Gironde) 
Thomas Fourmeux (chargé du pôle numérique à la médiathèque Georges-Wolinski 
de Noisy-le-Grand, auteur du blog Biblio Numericus) 

 

JOURNÉES CULTURE ET PETITE ENFANCE 

5 ET 6 FÉVRIER 2019 
LIEU : DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE 

Tant de choses se nouent dès la petite enfance (0-3 ans), le rapport aux autres, le 
rapport au monde, la structuration de son identité... Parce que « l’enfant et 
l’artiste habitent le même pays », parce que notre responsabilité est grande – 
parents, personnels de la petite enfance, artistes, bibliothécaires, élus... – 
d’accompagner le tout-petit de la quête des sens à celle du sens, le Département 
de la Gironde propose une rencontre avec des acteurs de l’éveil culturel et 
artistique : universitaires, compagnies, auteurs et éditeurs, Ministère de la 
Culture, collectivités locales… 

 

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA PARTICIPATION 

7 MARS 2019 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE 

OBJECTIF 
Licences libres, travail collaboratif, productions communes, découvrez comment le 
numérique peut être un outil au service de la participation des usagers. 

INTERVENANTS 
Philippe Feuillard (cadre de territoire et référent musique à biblio.gironde) 
Lisa Ferrer (animatrice multimédia à biblio.gironde) 

 

ACCUEILLIR EN BIBLIOTHÈQUE : UN FONDEMENT DU SERVICE PUBLIC À 
DÉVELOPPER 

11 ET 12 MARS 2019 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE 
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OBJECTIF 
Être en mesure d’interroger ses pratiques d’accueil dans son établissement, 
individuellement et collectivement et être capable de définir objectifs et enjeux de 
la fonction accueil afin de développer un projet d’établissement « accueillant » 
pour tous et chacun ; savoir identifier les éléments physiques et organisationnels 
participant à l’accueil au-delà de l’aspect humain (signalétique, horaires…) ; savoir 
mobiliser les compétences des membres de l’équipe pour un accueil de qualité ; 
maîtriser des outils de communication et de gestion de situation d’accueil (écoute, 
reformulation, gestion de conflits, orientation…). 

INTERVENANTE 
Mathilde Rol-Tanguy (consultante au sein de MRT Conseil) 

 

ACCOMPAGNEMENT BIB'LIB 

21 MARS 2019 (matinée) 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE 

OBJECTIF 
Accompagnement des bibliothèques à l’élaboration des demandes d'adhésion à la 
charte Bib’Lib. 

INTERVENANTE 
Lisa Ferrer (animatrice multimédia à biblio.gironde) 

 

DONNER DU PEPS À SON ESPACE : RENOUVELER SON MOBILIER 
Neuf ou recyclé : quelle démarche ? Quelle créativité ? 

12 AVRIL 2019 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE 

OBJECTIF 
Être en mesure d’évaluer la faisabilité d’un petit aménagement mobilier dans son 
espace, prenant en compte la réalité de ce dernier ainsi que les contraintes 
budgétaires et matérielles ; être capable de porter un projet innovant et créatif 
auprès de sa tutelle ; savoir identifier les éléments de mise en œuvre d’un projet 
d’aménagement de ce type : budget, partenariats possibles (recyclerie, artisans…), 
démarche participative avec les usagers/habitants ; savoir mobiliser les 
compétences des membres de l’équipe de la bibliothèque municipale et/ou 
intercommunale (services techniques notamment) ; appréhender les normes 
essentielles en matière de sécurité et d’accessibilité dans un ERP. 
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INTERVENANTE 
Colombine Depaire (agence Picture This !) 

 

JOURNÉE PROFESSIONNELLE « PANORAMA DE LA POÉSIE MODERNE ET 
ACTUELLE » 

23 MAI 2019 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE 

OBJECTIF 
Apporter aux participants une meilleure connaissance des acteurs et auteurs de la 
poésie d'aujourd'hui, afin d'être en capacité de faire des choix de conseils, 
d'acquisitions, de partenariats, voire de programmation. 

INTERVENANTS 
Marie-Laure Picot (fondatrice de l’association Permanences de la Littérature et du 
festival Ritournelles) 
Didier Vergnaud (poète, critique littéraire, directeur des éditions Le bleu du ciel, 
fondateur de la revue murale de poésie L’Affiche) 

 

JOUER AVEC LES TOUT-PETITS : QUELS ENJEUX, QUELLE OFFRE EN 
BIBLIOTHÈQUE ? 

27 ET 28 MAI 2019 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE 

OBJECTIF 
Appréhender le développement physique et cognitif du tout-petit entre 0 et 3 ans 
ainsi que les enjeux et spécificités du jeu pour le tout-petit dans sa dimension 
individuelle, de socialisation et intergénérationnelle ; connaître les jeux (jeux de 
doigts, traditionnels, imitation, numériques…) de toutes formes adaptés au tout-
petit ; savoir mettre en œuvre un projet jeu pour le tout-petit : constitution d’un 
fonds dédié, conception d’animations, seul ou en partenariat (structures petites 
enfances, ludothèques, familles…) ; acquérir quelques techniques d’animation 
autour du jeu. 

INTERVENANTE 
Colombine Depaire (agence Picture This !) 
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BIBLIO REMIX AVEC DES ENFANTS : ILS ONT AUSSI DES CHOSES À NOUS DIRE ! 

24 ET 25 JUIN 2019 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE ET BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES 

OBJECTIF 
Être en mesure de définir le concept et la démarche de Biblio Remix et plus 
largement toutes les démarches participatives adaptables en bibliothèque ; savoir 
définir les enjeux et les objectifs de mise en œuvre d’un Biblio Remix avec un 
public d’enfants pour son établissement ; savoir identifier les éléments pratiques 
et matériels à prévoir dans ce type de projet ; savoir repérer et mobiliser les 
compétences des membres de l’équipe au-delà des seules « sections » jeunesse 
mais aussi auprès de partenaires potentiels ; prendre connaissance d’un "panel" 
d’actions possibles et déjà réalisées. 

INTERVENANTE (pour Médiaquitaine) 
Claire Sainton (bibliothèque Louise Michel / Paris) 

 

ACCUEILLIR LE TOUT-PETIT ET SES ACCOMPAGNATEURS : UN PROJET GLOBAL 
AU SERVICE DE LA PETITE ENFANCE 

3 ET 4 OCTOBRE 2019 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE 

OBJECTIF 
Appréhender les enjeux, objectifs et spécificités d’une politique d’accueil du tout-
petit en bibliothèque ; savoir repérer les partenaires publics et privés de la petite 
enfance sur son territoire et mettre en œuvre des projets collaboratifs dans 
l’intérêt du tout-petit et sa famille ; savoir mettre en œuvre un projet 
d’aménagement d’espaces dédiés au tout-petit (mobilier, espaces annexes, 
accessibilité, cheminement…) ; savoir concevoir des animations où tout-petit, 
accompagnateur et bibliothécaire trouveront leur place ; appréhender les 
spécificités des offres documentaires pour le tout-petit. 

INTERVENANTES (pour Médiaquitaine) 
Marie-Odile Nemoz-Rigaud (psychologue clinicienne) 
Catherine Favergeat (médiathèque des Gaves / Oloron-Sainte-Marie) 

 

ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE : ENJEUX ET PLACE DE LA 
BIBLIOTHÈQUE DANS LE PARTENARIAT DE TERRITOIRE 
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7 ET 8 OCTOBRE 2019 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE 

OBJECTIF 
Être en mesure d’appréhender l’Éducation Artistique et Culturelle par ses trois 
piliers que sont l’enseignement, la création, la rencontre ; prendre conscience des 
atouts des bibliothèques pour s’inscrire dans l’EAC : pluridisciplinarité, légitimité 
d’offres, proximité, connaissance des publics et du réseau Éducation Nationale, 
partenariats déjà existants… ; savoir identifier les éléments de mise en œuvre d’un 
projet EAC (démarche projet et partenariale) ; savoir repérer et mobiliser les 
compétences des membres de l’équipe au-delà des seules "sections" jeunesse ; 
avoir connaissance de retours d’expériences d’actions/thématiques déjà réalisées. 

INTERVENANT 
Gilles Moreau (Cadres en Mission) 

 

FORMATION DE FORMATEUR MULTIMÉDIA 

4 ET 5 NOVEMBRE 2019 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE 

OBJECTIF 
Pouvoir s’interroger sur sa pratique de formateur et sur la différence de 
positionnement entre formateur et animateur ; être en mesure d’appréhender les 
enjeux de la formation pour adultes et de la pédagogie spécifique sous-jacente ; 
être en capacité de définir des objectifs pédagogiques ; savoir mettre en œuvre 
une séquence pédagogique : découpage en temps théoriques, ateliers, travaux 
préparatoires… ; acquérir quelques techniques et outils d’animation de formation 
pour les adultes ; savoir créer des supports de formation adaptés au public et aux 
objectifs pédagogiques. 

INTERVENANTE 
Marie-France Andral (Médiaquitaine) 

 

ANIMER UN RÉSEAU OU UN GROUPE DE TRAVAIL : OUTILS ET MÉTHODES 
POUR DES COLLABORATIONS ET COOPÉRATIONS EFFICIENTES 

18 ET 19 NOVEMBRE 2019 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE 
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OBJECTIF 
Rappeler les enjeux d’une mise en réseau ou d’un travail collaboratif dans ses 
dimensionnements divers : compétence intercommunale ou collaborations entre 
communes, réseau informatique et SIGB, partage de ressources humaines, 
coopération autour d’un projet, groupe de travail thématique… ; être en mesure 
de se positionner dans le réseau ou le groupe de travail : animateur, membre actif, 
partenaire ; savoir identifier les outils collaboratifs et coopératifs adapté à son 
réseau ou groupe de travail. 

INTERVENANTE 
Mathilde Rol-Tanguy (consultante pour MRT Conseil) 

 

LES "APPLIS" DES PETITS : ENTRE PRUDENCE ET CRÉATIVITE, QUELLE OFFRE 
POUR LES 0-3 ANS ? 

12 ET 13 DÉCEMBRE 2019 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE 

OBJECTIF 
Faut-il développer le numérique auprès de jeunes enfants ? Comment se 
positionner en tant que bibliothécaire et/ou médiateur numérique face à une 
offre numérique pour les petits enfants aujourd'hui très vaste ; quelles sont les 
précautions d'usage ? Plus concrètement ce stage vous permettra aussi 
d'identifier et utiliser des ressources de qualité en matière d’applications et livres 
numériques pour les tout-petits, d'être à même de concevoir des animations où 
tout-petit, accompagnateur et médiateur ont leur rôle à jouer et d'appréhender 
les organisations et adaptations matérielles à mettre en œuvre pour ce type de 
projet. 

INTERVENANTS 
Stéphane Blondron (médiatrice numérique à la Médiathèque La Gare / Métropole 
de Montpellier) 
Cabinet Fabienne Aumont 
 

 

 

 

 


