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jeudi 26 janvier 2023

jeudi 2 février 2023

jeudi 23 février 2023

mardi 31 janvier 2023

Spécial FIBD : découverte du Festival
international de la bande dessinée en
partenariat avec l’ALCA / Conférence
Par Pierre Pulliat (Canal bd, École de
la librairie, Biblioteca)

Service départemental de la lecture

Littératures Métisses 2023 
 Présentation de la programmation :
connaître les auteurs invités dans le
cadre du festival « Littératures
Métisses » ainsi que la littérature de
leur pays.
Par Bernard Magnier,
programmateur littéraire.
En partenariat avec Musiques
MétissesLes jeudis pro : NeoScrib, découvrir

et saisir. NeoScrib est l’outil de
l’Observatoire de la Lecture Publique
(OLP), pour la saisie des données
statistiques sur l’activité des
bibliothèques municipales ou
intercommunales. Ce rapport est
obligatoire, selon le code du
patrimoine et à renseigner
annuellement en février-mars. 
Par les bibliothécaires du SDL

 jeudi 9 mars 2023

Spécial FIBD : Présentation des
sélections du FIBD : les
incontournables, les oubliés… 
Une visite d’exposition est
également prévue. 
Par l'équipe de la bibliothèque de la  
Cité internationale de la bande
dessinée et de l’image

Rencontre avec la maison d'édition Dépaysages
A travers la collection « Talismans », les éditions Dépaysage visent, à faire connaître la
langue puissante et les imaginaires féconds des auteur·e·s autochtones d’Amérique du
Nord.
Par Amaury Levillayer

https://biblio.gard.fr/espace-pro/formations/654-scrib-decouvrir-et-saisir


jeudi 16 mars 2023 mardi 21 et jeudi 23 mars 2023

Service départemental de la lecture

Conter à des tout-petits et pourquoi
conter à des bébés ? 
Pour offrir aux tout-petits et aux
adultes qui les encadrent des
possibilités nouvelles d’écoute et de
parole.
Dans le cadre du Festival Graines de
mômes
Par Françoise Diep, conteuse et
formatrice
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Accueillir les tout-petits en
bibliothèques et acquérir une
connaissance de ces nouveaux publics.  
Session1
Dans le cadre du Festival Graines de
mômes
Par Catherine Format-Jourde,
documentaliste et formatrice autour
des métiers de la petite enfance

 jeudi 30 mars 2023

L’image, un langage comme un autre : qu’est ce qu'une image ? comment elle se
construit, de quelle manière sa structure conduit à un message, un langage quasi
universel.
Avec Sophie Van der Linden, auteure et formatrice (programmation en cours)
Journée thématique ouverte à tous les publics dans le cadre du Festival du livre
jeunesse de Ruelle 
En partenariat avec L'Alpha- Médiathèque GrandAngoulême



jeudi 4 mai 2023

La sobriété numérique : écologie et
numérique 
En distanciel 
Par Audric Gueidan, médiateur
numérique et médiathécaire,
responsable de l’espace public
numérique TKPX - La souris grise jeudi 25 mai 2023

Les jeudis pro : présentation des
dispositifs de l’action culturelle
proposés par le SDL
Par les bibliothécaires du SDL
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jeudi 6 avril 2023

Spécial Manga: proposition de
médiation culturelle autour du
manga dans les bibliothèques
Par l'équipe de la bibliothèque de la
Cité internationale de la bande
dessinée et de l’image

mardi 25 avril 2023

Yatta manga ! Manga, manhua,
manhwa, surfez sur la grande vague
venue d’Asie ! Session 1  
présentation de l'univers de la bd
asiatique 
Par Pierre Pulliat ancien libraire
spécialisé de la bande dessinée
asiatique, formateur BD (École de la
libraire, Asfored, Lecture jeunesse,
SLPJ…) et rédacteur (Canal bd
manga, Biblioteca)

mardi 9 mai 2023

La parentalité numérique : pour
dévoiler les clés de la parentalité
numérique et aider les participants
à évaluer leurs usages et ceux des
enfants.
Par Laure Deschamps, directrice et
formatrice de La Souris Grise

jeudi 27 avril 2023

Spécial Manga : découverte du
manga avec des propositions
d'ateliers et de conférences
Par l'équipe de l' école Human
Academy

mardi 16  mai 2023

La médiation du podcast
Par Jimmy Kirnisky et Léa Grange –
Radio ZaïZaï
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jeudi 8 juin 2023 jeudi 15 juin  2023

date à venir

Numérique et valorisation : pour
apprendre à valoriser physiquement
un fonds numérique et faire appel
au numérique pour valoriser
d’autres collections. 
Par Caroline Viphakone, médiatrice
culturelle et animatrice d’ateliers
d’écriture - La Souris Grise

Ouvrir les yeux avec le cinéma documentaire
Dans le cadre du Mois du film documentaire

Petit déjeuner éditeur en
collaboration avec l’ALCA :
présentation des éditeurs de la
Région Nouvelle-Aquitaine 
Avec les éditions du Castor Astral,
Les moutons électriques et Finitude

Présentation des nouveautés éditoriales en bande
dessinée 
Par l'équipe de la bibliothèque de la Cité internationale de
la bande dessinée et de l’image

date à venir



jeudi 21 septembre 2023

jeudi 12 octobre 2023

jeudi 28 septembre 2023
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La rentrée littéraire du SDL
Par les bibliothécaires du SDL et les
libraires de Charente

La rentrée des applis jeunesse :
présentation d'un carnet de
tendances avec les dernières sorties
applicatives et les évolutions de
l’année.
En distanciel
Par Laure Deschamps -La Souris
Grise

La rentrée en littérature jeunesse
par les bibliothécaires du SDL et les
libraires de Charente

2023Programme de
formations et de
rencontres

Service départemental de la lecture

jeudi 19 octobre 2023

Les jeudis pro : écologie et
développement durable dans les
collections
Par les bibliothécaire du SDL

Accueillir les tout-petits en
bibliothèques et acquérir une
connaissance de ces nouveaux
publics. Session 2. Retour
d'expériences.
Par Catherine Format-Jourde,
documentaliste et formatrice autour
des métiers de la petite enfance

Réseaux sociaux et éducation aux
médias : cette formation vise
d'abord à présenter le métier de
journaliste, ainsi que le processus
de fabrication de l'information et à
distinguer les médias d'information
des réseaux sociaux. Et d'expliquer
pourquoi les fake news se diffusent
si largement sur les réseaux
sociaux. 
Par Bettina Lioret Journaliste à
France Inter, animatrice et
formatrice en éducation aux médias

16 novembre 2023

21 novembre 2023



Formation de base destinée aux bénévoles
Lire l'Europe avec LEC Cognac
Les mardis francophones 
Présentation des nouveautés éditoriales en bande
dessinée et lancement de la Bulle des lecteurs

Et aussi
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