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La Bibliothèque départementale de 
la Haute-Vienne (BDHV) œuvre au 
développement de la lecture publique 
dans le département. Elle a notamment 
pour mission d’accompagner les 
professionnels et bénévoles impliqués 
dans la gestion des bibliothèques 
en leur proposant un programme 
annuel de formation. En favorisant la 
professionnalisation des acteurs de terrain, 
elle encourage ainsi la mise en place de 
services de qualité et de proximité pour 
les citoyens de notre département.

Développer et favoriser une offre de service 
en direction de tous les Hauts-Viennois est 
une préoccupation majeure de la collectivité 
départementale. Voilà pourquoi, cette 
année, trois journées seront consacrées 
à l’accueil de publics spécifiques : jeune 
public handicapé et personnes âgées en 
bibliothèque. L’animation, essentielle à la vie 
des bibliothèques, sera abordée grâce à  
la présence d’un artiste d’exception,  
Philippe Ug, la référence française 
en matière de livres animés, qui 
fera découvrir l’art du pop-up. La 
connaissance des différents genres 
littéraires et cinématographiques 
constituera un autre volet important 
au travers de la poésie contemporaine 
et du cinéma documentaire, produits 
en région. Une journée sera également 
programmée autour de l’aménagement 
des espaces, afin de répondre aux 
besoins d’évolution des bibliothèques 
qui doivent nécessairement s’adapter 

aux nouvelles pratiques des usagers.
Enfin, un spécialiste du droit d’auteur 
interviendra pour mieux éclairer les 
professionnels en matière de législation.
Cette offre de formation fera également 
la part belle aux rencontres qui sont 
autant d’occasions de partager et de 
mutualiser les expériences et pratiques de 
chacun. En raison d’un succès croissant, 
la journée du réseau, traditionnel 
rendez-vous, se tiendra à l’Hôtel du 
Département et aura pour thème cette 
année : « Bibliothèque, quoi de neuf ? »
De plus, dans un souci de répondre au 
mieux à la demande de ses partenaires, 
la Bibliothèque départementale 
propose également un service de 
conseil et de formation à la carte 
adapté aux besoins spécifiques du 
terrain. Au travers de ce programme, le 
Département contribue à réaffirmer le 
rôle social essentiel des bibliothèques 
qui ont pour vocation d’accueillir tous 
les publics en leur offrant de nouveaux 
services dans des espaces conviviaux.

En espérant vous retrouver nombreux  
à l’occasion de ces journées qui  
contribuent à renforcer les liens entre  
toutes les bibliothèques du réseau 
départemental de lecture publique,  
je vous souhaite par avance une année 
riche en formations et découvertes.

Jean-Claude Leblois
Président du Conseil départemental  
de la Haute-Vienne
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FORMATIONS THÉMATIQUES

 

OBJECTIFS
À l’heure où l’usager est au cœur des 
préoccupations des professionnels, les 
espaces intérieurs des bibliothèques 
se mettent en scène et deviennent plus 
que jamais polyvalents, modulables, 
flexibles pour s’adapter au mieux aux 
différents usages. Cette journée a pour 
but de donner des clés de réflexion 
pour appréhender plus facilement la 
problématique de l’aménagement des 
lieux.

CONTENU
Démarches et processus à mettre en 
place lors d’aménagements et/ou de 
réaménagements de bibliothèques 
(illustrations au travers d’exemples 
concrets). 

jeudi  
7 février 1 journée BDHV non limité

Joëlle Bourlois, 
Conseillère Livre et Lecture  
Nouvelle Aquitaine, site de Limoges

– 9 -– 8 -

Clés pour  
la bibliothèque  
du futur
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FORMATIONS THÉMATIQUES

Le pop-up
OBJECTIFS
Dans le cadre de l’exposition qui se 
tiendra à Saint–Yrieix–la–Perche, venez 
découvrir l’art du pop-up à travers 
l’extraordinaire travail de Philippe UG, 
artiste multi-facettes, graphiste diplômé 
de l’école d’arts appliqués Duperré, 
ingénieur papier, sérigraphe, imprimeur, 
enseignant…

CONTENU
• Matinée : une conférence sur le pop-up 
“ du vecteur au cutter”

• Après-midi : une série d’exercices 
pratiques 

jeudi  
7 mars 1 journée Salle Atane, 

 Saint-Yrieix-la-Perche
15 personnes

Philippe Ug, 
Graphiste



OBJECTIFS 
Sensibilisation au conte et à la diffusion 
culturelle en milieu rural. Présentation 
générale du festival Coquelicontes 
et réponses aux questions des 
organisateurs.

CONTENU
Le personnel de l’ALCA, site de Limoges 
et de la bibliothèque départementale 
sensibilisera chaque organisateur à 
l’accueil du conteur et à l’organisation 
des spectacles. Chaque participant 
pourra évoquer les problèmes 
rencontrés afin de pouvoir les résoudre 
au mieux.

NB : 
Cette formation est obligatoire pour les 
bibliothèques qui accueillent le festival 
pour la première fois.

FORMATIONS THÉMATIQUES

“Coquelicontes”  
accueil d’un conteur 
et d’un spectacle
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jeudi  
11 avril

1/2 journée
(9h30/11h30)

BDHV toute personne 
concernée par l’accueil 
d’un spectacle

Mathilde Olivier, chargée de mission à l’ALCA (agence 
livre, cinéma et audiovisuel en Nouvelle Aquitaine,  
site de Limoges) pour le festival Coquelicontes
Laurence Puigrenier, Bibliothèque départementale de 
la Haute-Vienne



OBJECTIFS
Découvrir la richesse du cinéma 
documentaire à travers les films, les 
réalisateurs, les maisons de production…

CONTENU
• Jeudi 27 juin
Présentation du Pôle d’Éducation aux 
Images en Nouvelle-Aquitaine “Les Yeux 
verts”, coordinateur du Mois du film 
documentaire en Limousin.
Sensibilisation au genre “documentaire” 
et présentation du Mois du film 
documentaire.
Présentation des producteurs en 

Limousin et diffusion d’extraits de leurs 
catalogues (Pyramide production, Les 
Films du Relief, Leitmotiv production).
Le reste de la journée sera consacré à 
trois projections de films assorties de 
rencontres avec les réalisateurs et/ou 
producteurs.

• Vendredi 28 juin matin
Présentation d’autres films soutenus 
par la Région Nouvelle-Aquitaine et 
projection d’un programme de courts-
métrages jeune public.

FORMATIONS THÉMATIQUES

Le cinéma  
documentaire  
en région
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jeudi 27 et  
vendredi 28 (matin) 
juin

1 journée 
et demie

BDHV non limité
Olivier Gouéry, 
Les Yeux Verts, Pôle d’Éducation  
aux Images en Nouvelle-Aquitaine.
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OBJECTIFS
- Savoir accueillir un public de lecteurs 
handicapés
- Mieux connaître la déficience visuelle, 
auditive, l’autisme et la déficience 
intellectuelle
- Analyser les besoins des bibliothèques 
pour mieux favoriser l’inclusion
- Proposer des outils d’animation 
adaptés à destination des 
bibliothèques
- Informer sur les prêts en ligne d’une 
bibliothèque spécialisée

CONTENU
• La matinée
Compte-rendu d’une enquête régionale 
sur l’état des lieux en bibliothèque.
Présentation d’un kit d’animation créé 
par l’association « Mes Mains en Or »
Présentation du kit d’animation de la 
Bibliothèque départementale

• L’après-midi
Ateliers de mises en situation

NB :  
«Mes Mains en Or » est une association 
spécialisée dans l’édition de livres 
tactiles pour les enfants souffrant de 
déficiences visuelles.

FORMATIONS THÉMATIQUES

Accueillir le jeune public 
en situation de handicap 
à la bibliothèque

jeudi  
19 septembre 1 journée BDHV non limité

Caroline Chabaud, 
Association “Mes Mains en Or”



OBJECTIFS
-  Savoir être à l’écoute des besoins 

spécifiques et des freins à la lecture/la 
culture des personnes âgées.

-  Identifier les partenaires de la 
bibliothèque.

-  Connaître l’offre de lecture/de culture 
adaptée.

-  Savoir organiser l’accueil dans les 
locaux de la bibliothèque.

-  Acquérir des techniques pour 
concevoir des animations auprès de ce 
public.

CONTENU
• Jour 1 
Personnes âgées : définitions et 
nouvelles pratiques culturelles.
Lecture et culture : attentes et freins.
Les partenaires de la bibliothèque : 
clubs, associations…

FORMATIONS THÉMATIQUES

Accueillir  
les personnes âgées 
à la bibliothèque 

Les actions à développer : signalétique, 
espaces, fonds, accès à l’information, 
accueil et conseil, services et 
animations.
L’offre de lecture/de culture adaptée 
aux personnes âgées.
Collections et supports adaptés. Les 
sélections et coups de cœur et leur mise 
en valeur visuelle.

• Jour 2 
Les différentes animations pour les 
personnes âgées : lectures à voix 
haute, rencontres coup de cœur, cafés 
partage, ateliers mémoire, animations 
intergénérationnelles, expositions, 
ateliers de sensibilisations artistiques et 
multimédias. Animations hors les murs. 
Mise en place de projets simples.
Des outils de communication adaptés : 
petits ateliers pratiques.

– 13 -– 12 -

jeudi 10 et  
vendredi 11 octobre 2 jours BDHV 16 personnes 

maximum

Cabinet  
Fabienne Aumont
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OBJECTIFS
Découvrir le travail d’édition de la 
poésie contemporaine à travers la 
présentation de deux maisons d’édition 
implantées dans la région.

CONTENU
Qu’est-ce qu’être éditeur de poésie 
aujourd’hui ? Quelle place pour la 
poésie contemporaine dans le paysage 
littéraire actuel ? Comment une ligne 
éditoriale se construit-elle ? Avec quel 
type de relations aux poètes ? Autant 
de questions auxquelles tenteront de 
répondre les deux éditeurs, au fil de 
leurs catalogues respectifs.

FORMATIONS THÉMATIQUES

Éditer la poésie  
contemporaine

jeudi  
21 novembre 1 journée BDHV non limité

Olivier Rougerie (éditions 
Rougerie) et Fabrice Caravaca 
(éditions Dernier télégramme) 



OBJECTIFS
Le droit d’auteur et son application en 
bibliothèque.

CONTENU
Rappel de la législation en matière de 
droits d’auteur applicables au livre, à la 
musique, au cinéma, au livre numérique, 
aux jeux vidéos etc. Quelles possibilités 
pour les bibliothèques en termes de 
diffusion suivant les différents médias ?

FORMATIONS THÉMATIQUES

Droits d’auteur  
et bibliothèques 
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jeudi 5 
décembre

1 journée BDHV non limité
Yannick Dauriat,  
spécialiste de la législation en matière de droits 
d’auteur et chef du service des marchés publics 
au Conseil départemental de la Haute-Vienne.
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JOURNÉE DU RÉSEAU

Rencontre  
professionnelle  
des acteurs  
du réseau de lecture 
de la Haute-Vienne 

Cette quatrième rencontre organisée 
par la Bibliothèque départementale 
est destinée à favoriser les échanges 
entre tous les partenaires du réseau de 
lecture.
La matinée sera consacrée à un bilan 
permettant d’apprécier l’évolution 
du réseau (exposé des données 
statistiques résultant de l’enquête 2017 
du Service livre et lecture). Suivra une 
présentation des grands axes destinés 
à adapter le plan de développement 
et la politique de lecture publique du 
Département.

jeudi  
21 mars 1  journée

Hôtel du 
Département

Cette présentation sera suivie  
d’un temps d’échange entre tous  
les participants.

L’après-midi sera dédiée à un travail 
en ateliers autour de la thématique : 
« bibliothèque : quoi de neuf ? », destiné 
à favoriser les partages d’expériences 
et l’émergence de nouvelles pistes de 
travail.

NB : 
Le programme détaillé de la journée 
vous sera communiqué ultérieurement.
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RENCONTRES

Rencontre  
autour  
de l’animation
OBJECTIFS
Cette journée sera consacrée au jeu de 
société en bibliothèque et aux espaces 
ludothèques créés dans certaines 
médiathèques du département.

CONTENU
La médiathèque de Saint-Laurent-sur-
Gorre accueillera les participants pour 
cette journée d’échanges autour de la 
problématique du jeu en bibliothèque 
(la cohabitation des espaces, le budget, 
les acquisitions, le type de consultation, 
les publics, les animations…). 

CONTACTS 
Bibliothèque départementale  
de la Haute-Vienne

NB : 
Les participants qui le souhaitent 
peuvent amener leurs jeux préférés !

jeudi  
6 juin 1 journée

Médiathèque intercommunale  
de La Vallée de la Gorre 
à Saint-Laurent-sur-Gorre



RENCONTRES

Les rencontres  
informatiques

Ces rendez-vous ont pour but de 
permettre aux utilisateurs d’un même 
logiciel de se réunir afin d’optimiser 
l’utilisation de ces outils. La pratique 
et les contraintes liées à la vie de 
nos bibliothèques nous amènent à 
développer des compétences diverses 
dans l’utilisation de nos SIGB préférés. 
La mise en commun de ces savoir-faire 
et les astuces glanées au cours de ces 
journées d’échanges sont autant de 
possibilités nouvelles pour chacun. 

L’ordre du jour précis de chacune de ces 
rencontres sera défini en collaboration 
avec les utilisateurs quelques semaines 
avant les rencontres.
 
 CONTACT
Bibliothèque départementale  
de la Haute-Vienne

PMB 
Vendredi  27 septembre 2019  
de 9h à 12h, à la médiathèque de 
Rochechouart.

DÉCALOG 
Jeudi 14 novembre 2019 
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30,
à la Bibliothèque départementale.  
Avec la participation  
de la société Décalog
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VISITES
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jeudi  
4 avril 1 journée

Matinée : St Sulpice Laurière  
et Le Dorat. Après-midi : Isle

12 personnes 
pour covoiturage

CONTENU
La Bibliothèque départementale vous 
propose de visiter trois médiathèques 
du département : deux nouveaux 
équipements (Saint-Sulpice-Laurière 
et Le Dorat) et une médiathèque 
réaménagée (Isle).

Covoiturage possible au départ de la 
BDHV.

Un déjeuner au restaurant sera 
organisé pour le groupe (repas à la 
charge des participants).

Visites de médiathèques 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
22 mars 2019 

RENDEZ-VOUS
8h30 à la BDHV

CONTACT
Bibliothèque départementale  
de la Haute-Vienne
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FORMATIONS

À la carte
Pour répondre au mieux aux besoins 
des responsables de bibliothèque, 
la Bibliothèque départementale de 
la Haute-Vienne propose un service 
de conseil et de formation à la 
demande. Elle se déplace dans vos 
bibliothèques ou vous accueille dans 
ses locaux pour vous accompagner 
de façon individualisée. Plus ciblées, 
ces interventions recouvrent tous les 
domaines bibliothéconomiques. Vous 
pouvez ainsi contacter vos référents 
territoriaux dans les domaines 
présentés ci-dessous :

 GESTION DES COLLECTIONS 
• Conseil aux acquisitions livres, CD, DVD
• État des lieux
• Désherbage et tri des dons
• Reclassement de collections
•  Catalogage et récupération de notices 

bibliographiques
• Cotation
• Petites réparations de livres. 
•  Équipement des livres : conseils et 

méthodologie. 

• Utilisation du site internet de la BDHV
•  Conseil pour la saisie du rapport 

annuel (statistiques SLL)

RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE
•  Aide à la réorganisation des différents 
espaces : mobilier, signalétique...

PROJET D’INFORMATISATION  
OU DE RÉ-INFORMATISATION
•  Aide à l’analyse des devis, à 

l’élaboration du cahier des charges et 
choix du logiciel 

•  Aide à la mise en place  matérielle 
(paramétrage, catalogage…)
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SECTEURS RÉFÉRENTS TERRITORIAUX  CONTACTS

Elan Limousin Avenir Nature Catherine Andrieux
catherine.andrieux 
@haute-vienne.fr

Ouest Limousin 
Porte Océane 
Val de Vienne

Cécile Corsi 
cecile.corsi 

@haute-vienne.fr

Briance Combade 
Noblat 
Portes de Vassivière

Yann Fastier yann.fastier@haute-vienne.fr

Gartempe Saint-Pardoux 
Haut-Limousin en Marche

Marc Guillerot marc.guillerot@haute-vienne.fr

Pays de Nexon - Monts de Châlus  
Pays de Saint-Yrieix 
Briance Sud Haute-Vienne

Marianne Peyronnet
marianne.peyronnet 

@haute-vienne.fr

Limoges Métropole 
secteur Sud- Est

Katia Royère De Bastiani katia.royere@haute-vienne.fr

Limoges Métropole 
secteur Nord-Ouest  
Elan Limousin Avenir Nature 
(Nantiat-Nieul)

Paulette Trouteaud-Alcaraz 
paulette.trouteaud-alcaraz 

@haute-vienne.fr
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FORMATION

Mode  
d’emploi
Les stages sont ouverts en priorité aux 
salariés et aux bénévoles du réseau de 
la Bibliothèque départementale. 

•  L’inscription à un stage est un 
engagement à le suivre dans sa 
totalité.

•  Les stages sont entièrement gratuits. 
Seuls les frais de déplacement et de 
restauration restent à la charge des 
participants qui peuvent en obtenir 
le remboursement auprès de la 
commune ou de la communauté de 
communes. Une attestation de stage 
vous sera systématiquement délivrée.

•  Le déjeuner de midi est laissé libre.  
La Bibliothèque départementale 
met à disposition un local pour les 
stagiaires désireux d’apporter leur 
repas et de se restaurer sur place. 
Sinon, les personnes qui le souhaitent 
peuvent déjeuner ensemble dans un 
restaurant proche du lieu de stage.

•  Vous pouvez vous inscrire dès 
maintenant en utilisant dans tous 
les cas le bulletin prévu en fin de 
catalogue. Une confirmation écrite de 
votre inscription vous sera adressée 
personnellement.

•  En cas de désistement, merci de nous 
informer rapidement. La place ainsi 
libérée peut être proposée à une autre 
personne en attente.

•  En cas d’affluence, la participation à 
un stage pourra être limitée à une 
personne par bibliothèque.

•  Il est indispensable de vous concerter 
dans l’équipe avant d’envoyer vos 
bulletins d’inscription.

•  Nous vous invitons à diffuser 
largement ce programme au sein de 
votre équipe.
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EN RÉGION 

Autres  
organismes 
de formation
•  Centre national de la fonction publique 

territoriale (CNFPT), délégation Nouvelle-
Aquitaine, Limousin. 
- Formation continue pour tous les 
fonctionnaires territoriaux. 
- Formations d’intégration et de 
professionnalisation pour les nouveaux 
agents territoriaux.

Chéops 87 
55, rue de l’Ancienne École Normale 
d’Instituteurs 
BP 339 
87009 Limoges Cedex 
Tél. 05 55 30 08 70 / fax 05 55 30 08 89 
w. cnfpt.fr

•  Association des bibliothécaires de France 
(ABF) 
- Formation Auxiliaire de bibliothèque

Groupe régional Limousin
Tél. 05 55 45 96 45
w.  abf.asso.fr

•  Agence livre, cinéma et audiovisuel en 
Nouvelle-Aquitaine (Alca) - site Limoges 
- Stages et journées d’études ouverts aux 
professionnels et bénévoles du Livre. 

13 boulevard Victor Hugo
87000 Limoges
w.  alca-nouvelle-aquitaine.fr

•  Média Centre-Ouest 
Centre de formation aux carrières  
des bibliothèques de Poitiers 
- Formations continues aux personnes en 
emploi 
- Préparation au concours de recrutement 
aux emplois des bibliothèques 
appartenant à la fonction publique 
territoriale

Université de Poitiers
Bâtiment A2
6 rue Jean Carbonnier
TSA 91101
86073 Poitiers cedex 09
m.  mediacentreouest@univ-poitiers.fr

•  Médiaquitaine 
Centre régional de formation aux carrières 
des bibliothèques 
- Formation continue des personnels 
des bibliothèques publiques de la 
région (bibliothèques municipales et 
bibliothèques départementales de 
prêt). Le centre accueille également les 
personnels de bibliothèques associatives 
ou relevant du secteur privé

Campus Carreire
146, rue Léo-Saignat
Case 48, CS 61292
33076 Bordeaux Cedex
Tél. 05 47 30 43 40 / fax 05 47 30 43 41
w.  mediaquitaine.u-bordeaux.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Formulaire à photocopier, à compléter en un seul exemplaire par stage et par participant, et à retourner à : 
Bibliothèque départementale de la Haute-Vienne - 45 rue de l’Ancienne École Normale d’Instituteurs 87000 Limoges

Aucune inscription ne sera prise par téléphone

Intitulé et date du stage : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Identification du stagiaire :

Nom : ..........................................................................................................................................................................Prénom : ...............................................................................................................................................................................

Adresse personnelle : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

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

Tél. personnel : ............................................................................................................................................ / E-mail personnel : ...........................................................................................................................................

Adresse professionnelle :

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

Adresse :.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

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

Tél. professionnel : ....................................................................................................................... / Fax professionnel : ..................................................................................................................................................

E-mail professionnel : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Statut :

                    Bénévole                             Salarié                             Réseau BDHV                             Hors réseau BDHV

Date d’inscription  ...........................................................................................................................

Signature du stagiaire       Visa de la mairie ou  
        de la communauté de communes

CONTACTS
gestion administrative : Martine Maneuf > 05 55 31 88 94 / martine.maneuf@haute-vienne.fr /  

coordination pédagogique : Cécile Corsi > 05 55 31 88 90 / cecile.corsi@haute-vienne.fr
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LE 
CALENDRIER
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LE 
CALENDRIER

7 février Formations thématiques :  
Clés pour la bibliothèque du futur

8 

7 mars Formations thématiques :  
Le pop-up

9

21 mars Journée du Réseau : Rencontre professionnelle  
des acteurs du réseau de lecture de la Haute-Vienne

19

4 avril Visites de médiathèques :  
Saint-Sulpice-Laurière, Le Dorat et Isle

27

11 avril Formations thématiques : “Coquelicontes”,  
accueil d’un conteur et d’un spectacle

10

6 juin Rencontres :  
Rencontre autour de l’animation

22

27 et 28 juin Formations thématiques :  
Le cinéma documentaire en région

11
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19 septembre Formations thématiques : Accueillir le jeune public  
en situation de handicap à la bibliothèque

12

27 septembre Rencontres :  
Les rencontres informatiques (PMB)

23

10 et 11 octobre Formations thématiques :  
Accueillir les personnes âgées à la bibliothèque

13

14 novembre Rencontres :  
Les rencontres informatiques (Décalog)

23

21 novembre Formations thématiques :  
Éditer la poésie contemporaine

14

5 décembre Formations thématiques :  
Droits d’auteur et bibliothèques

15
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Bibliothèque Départementale  
de la Haute-Vienne
45, rue de l’Ancienne École Normale d’Instituteurs
87000 Limoges

tél. 05 55 31 88 90
fax 05 55 31 88 99
www.bdp-hautevienne.com

co
n

ce
p

ti
o

n
 : 

te
rr

e
-l

u
n

e
 /

 il
lu

st
ra

ti
o

n
 : 

sh
u

tt
e

rs
to

ck


