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FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT
DES BIBLIOTHÈQUES

2022

Médiathèque des Deux-Sèvres

Édito
Miroir de notre société, la culture est un insatiable caméléon,
se nourrissant des goûts, des tendances, des innovations d’un
monde en mouvement. Aussi, nos bibliothèques doivent humer
l’air du temps pour que jamais ne s’essouflent la qualité et la
variété de l’offre proposée aux Deux-Sévriens.
Afin que ces lieux culturels de proximité soient à la page, ce
catalogue Formation et accompagnement des bibliothèques
2022 propose un vaste choix aux salariés et bénévoles des 133
médiathèques, bibliothèques ou points de lecture du territoire.
Organiser et animer des clubs de lecture, Raconter avec un tapis
à histoires, Polar et cinéma, Dessiner avec une tablette mais
aussi l’accompagnement sur mesure, le programme 2022 répond
aux enjeux actuels.
À vous maintenant, acteurs de ces lieux de vie, de sélectionner
les formations les plus adaptées à vos besoins, à vos publics.
Elles étofferont vos compétences et vos connaissances déjà
plurielles.
Les services du Département des Deux-Sèvres sont à vos côtés
pour que vivent la culture et la lecture partout en Deux-Sèvres !
Bonne lecture,
Coralie DÉNOUES,
Présidente du Conseil départemental
des Deux-Sèvres
&
Philippe CHAUVEAU,
Conseiller départemental
en charge de la Culture et Lecture

2

Formation et accompagnement des bibliothèques

Bénévoles ou salariés, la MDDS
est à vos côtés pour faire vivre
les bibliothèques !
Les bibliothèques sont des lieux culturels de proximité, et parfois le
seul lieu de sociabilité en milieu rural. Ces lieux s’adaptent aujourd’hui
à de nouvelles organisations territoriales et à l’évolution des goûts et
pratiques culturelles des habitants. De telles évolutions ont un impact
sur les métiers et compétences des personnels qui les animent.
Aussi, la MDDS, service départemental de développement de la
lecture, accompagne toutes les bibliothèques des Deux-Sèvres dans
leur vie quotidienne, notamment grâce à la formation des bénévoles
et des salariés.
Cet accompagnement prend la forme de journées avec des
intervenants extérieurs, et aussi de formations-actions, de rencontres
professionnelles, d’ateliers, dont une partie est animée par la MDDS.
La MDDS fait évoluer ses propositions régulièrement, pour les adapter
aux besoins des équipes et dispose de nombreux outils pour vous
répondre... alors n’hésitez pas à consulter ce programme, à en parler
autour de vous et à contacter la MDDS.

ATTENTION : compte tenu de la COVID-19
Afin de respecter les consignes sanitaires en vigueur, la MDDS pourra
modifier ce programme : le nombre de participants pourra être revu à la
baisse, certaines formations déplacées ou annulées...
En conséquence :
• Suivez attentivement notre actualité : portail, facebook, mail…
• Respectez les consignes dans nos locaux (lavage des mains,
port de masque...),
•
Informez-nous au plus vite si vous souhaitez annuler votre
participation.
Merci de votre compréhension.

Formation et accompagnement des bibliothèques
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Formation/rencontres
Règles du jeu à respecter !

Vous êtes salarié(e) ou bénévole, vous êtes intéressé(e) par un des thèmes
proposés pour 2022 ? Inscrivez-vous !

FORMATION/ RENCONTRES

Priorité aux bibliothécaires salariés et bénévoles
Public

Coût

Inscription

Bulletin
d’inscription
à utiliser et
validation
Bulletin
d’inscription

Formations/ateliers et rencontres gratuits 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.

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. Le bulletin est indispensable
pour vous assurer vis-à-vis de votre employeur, il doit nous être
adressé au plus tôt par mail de préférence : deux jours au moins
avant la formation.
Si votre bulletin n’est pas validé par votre employeur, n’oubliez pas
de nous informer pour libérer une place pour d’autres.

Bulletin d’inscription individuel ci-après :
• FORMATION : validation du responsable de la bibliothèque et de
la collectivité - 1 bulletin par formation
• RENCONTRES : validation du responsable de la bibliothèque un bulletin par rencontre (si plusieurs dates, engagement pour
l’ensemble - maxi 3 dates/an)
ATTENTION : Si vous appartenez à un réseau, validation du
responsable et/ou coordonnateur indispensable
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Gestion des
inscriptions

Évaluation
et suite des
formations
et rencontres

Attestation

Les inscriptions sont traitées dans le respect des règles énoncées
ici et en fonction des projets et des besoins des structures. En cas
d’affluence, une seule candidature sera retenue par bibliothèque
(veiller à remplir les motivations sur vos bulletins peut départager
les candidats sur certaines formations). Toute préinscription en ligne
est prise en compte. Si toutefois, vous n’êtes pas en possession le
jour de la formation d’un bulletin validé nous serons contraints de
vous refuser l’accès à la formation.
Une quinzaine de jours avant les formations, une confirmation écrite
est adressée à chaque stagiaire vous rappelant, si cela n’est fait, la
nécessité d’un bulletin validé.

Chaque stagiaire sera invité à remplir un bulletin d’évaluation à
chaud, à la fin de la formation. Un bilan à froid, dans un délai de 6
mois à un an pourra être demandé. Les stagiaires s’engagent à y
répondre.
Les stagiaires s’engagent à établir des fiches retour d’expériences
après formation ou rencontres (mutualisation et échanges de
pratiques)

Une attestation de présence sera remise aux stagiaires à l’issue
de la formation. Aucune copie ne sera faite sauf exception. Il vous
faudra donc la conserver précieusement.

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.
Toute formation de moins de 6 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.

Formation et accompagnement des bibliothèques
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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

accompagnement

FORMATION/RENCONTRES
Nouveauté : les formations faisant écho au rendez-vous annuel du réseau 2021
et mettant l’accent sur l’implication des usagers dans la vie de leur bibliothèque
sont dorénavant identifiées.

RDV
annuel
du réseau

Intitulé : ...................................................................................................................................................................
Date(s) (précisez toutes les dates de la formation et/ou de l’atelier) :............................................
Pour quelles raisons souhaitez-vous vous inscrire ?................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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
Statut :

Bénévole

Salarié(e)

non

Autre statut

Acceptez-vous d’être photographié(e) - filmé(e) et autorisez-vous la MDDS à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises dans le cadre de la présente :
oui

non

Fait le :.......................................................................................................................................................................
Signature du candidat

Signature du responsable de la
Bibliothèque et responsable du réseau
(si réseau)

Signature et cachet de la Collectivité
(pour toutes les formations)
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La formation des bibliothécaires
c’est aussi...
DE L’ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
Vous avez besoin d’échanger avec des pairs pour mettre en place un projet spécifique ? pour valoriser la bibliothèque ?
Contactez votre référent de territoire et/ou la mdds : mdds@deux-sevres.fr
Voir fiche de demande page ci-après.

La
c’e

UNE BOITE À OUTILS
Sur le portail, une boîte à outils est à votre disposition, et vous propose de
nombreuses fiches techniques. Celle-ci sera enrichie au fur et à mesure de vos
besoins.
N’hésitez pas à la consulter !
https://mediatheque-pro.deux-sevres.fr/la-desserte/boite-a-outils
UN FONDS PROFESSIONNEL
Pour préparer des concours, pour travailler un sujet de manière plus approfondie,
pour lire l’actualité littéraire... Faites-nous parvenir des suggestions d’acquisitions
et consultez-le sur le catalogue en ligne ou lors de vos visites à la MDDS à Niort !
NOUVEAU : DES RESSOURCES EN LIGNE
Vous êtes bibliothécaire ? Vous avez accès à l’offre numérique de la MDDS, à
titre professionnel, même si la bibliothèque ne propose pas ce service à ses usagers. Contactez-nous : mdds@deux-sevres.fr
DES ORGANISMES/PARTENAIRES DE FORMATION
La MDDS se fera l’écho de certaines de leurs formations sur le portail :
MEDIA Centre Ouest
http://mco.univ-poitiers.fr/

ABF Poitou-Charentes
http://www.abf.asso.fr/

CNFPT Délégation PoitouCharentes
http://www.cnfpt.fr/

ALCA - Agence Livre cinéma et
audiovisuel
en nouvelle aquitaine
https://alca-nouvelle-aquitaine.fr/

Formation et accompagnement des bibliothèques
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ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE
À LA CARTE

Signature du responsable de la bibliothèque
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Accompagnement technique
à la carte & ingenierie
Descriptif et demande
La MDDS définit avec vous un accompagnement spécifique pour une durée à
définir.
Pour préciser votre besoin, contactez votre référent de territoire, il peut vous
conseiller, mettre en place la journée avec vous et vous aiguiller vers un intervenant de la MDDS....

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
(cocher la/les cases utiles)
Bibliothèque de :...........................................................................................................................................
Email :...............................................................................................................................................................
Téléphone :......................................................................................................................................................
Accompagnement :.....................................................................................................................................

Vous avez besoin de conseils et outils pour :
1 - l’animation, l’action culturelle
• organiser une animation pour différents publics
• organiser un atelier numérique
• animer un club de lecture
2 - la gestion des collections
• catalogage
• classement
• désherbage
• équipement documents
• dons et boîtes à livres

3 - l’organisation générale de la
bibliothèque
• informatiser la bibliothèque
• utiliser le portail MDDS
• aménager la bibliothèque
• réaliser le rapport d’activité
• animer une équipe de bénévoles
4 - l’état des lieux et l’avenir de la
bibliothèque
• réaliser un état des lieux
• formaliser un projet réseau
• mettre en place des partenariats
locaux

Précisions éventuelles :...............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Quelle période ? ...........................................................................................................................................

Signature du responsable
de la bibliothèque
Formation et accompagnement des bibliothèques
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Formation

Présentation des enjeux de la
lecture publique et de la MDDS
MDDS Niort
298 route de Coulonges

RDV
annuel
du réseau

Comprendre le rôle et la place des bibliothèques
dans les territoires et découvrir comment la MDDS
peut vous accompagner.
Pour tous celles et ceux qui ont rejoint l’une
des bibliothèques du Département, salariés ou
bénévoles...
Objectifs
Connaître l’environnement des bibliothèques et les
défis à relever,
Connaître le rôle de la MDDS : ses missions, les
services proposés aux bibliothèques et son organisation.

formation

accompagnement

Date
20 janvier 2022
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenant
MDDS
Date limite d’inscription
Décembre 2021

Public concerné
Journée de formation obligatoire pour les personnes
participant au cursus formation de base et conseillée
pour tout nouvel arrivant bénévole ou salarié
Effectif limité
40 personnes

À noter :
Cette journée est destinée en priorité aux
nouveaux bénévoles ou salariés pour acquérir
les savoir-faire de base. Elle peut être complétée
par certaines formations prévues en 2022
notamment :
La politique documentaire, c’est quoi ?
Sensibilisation (23 mars),
Bénévoles en bibliothèque (4 mai),
Comment choisir, sélectionner les ouvrages
pour la bibliothèque ? (1er décembre).
N’hésitez pas à vous inscrire !

Formation et accompagnement des bibliothèques
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Formation

formation

Formation de base
MDDS Niort
298 route de Coulonges

accompagnement

Dates
 20 janvier 2022 - journée
présentation de la MDDS
et des enjeux de lecture
publique
 21 et 22 mars 2022 module 1 MDDS Thouars
 5 et 6 mai 2022 - Module
2 MDDS Niort
 13 décembre 2022 matin
- bilan MDDS Niort
Cursus à suivre dans son
intégralité !
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenant
Françoise MINETTI
Cadres en mission
MDDS
Date limite d’inscription
Inscriptions closes en
raison du report de la
formation prévue en
2020/2021. Toutefois, en
cas de désistement, des
places peuvent se libérer.

et MDDS Thouars
28 rue des Épinettes

Grâce à cette formation professionnelle, condensée
et concrète, vous appréhenderez votre rôle et pourrez
agir efficacement pour la bibliothèque et ses usagers.
Indispensable !
Le groupe 2022 étant complet, vous pouvez vous
inscrire d’ores et déjà auprès de la MDDS pour la
session 2023 et profiter de certaines actions inscrites
à notre programme dès maintenant ! Contacter
mdds-formation@deux-sevres.fr
Objectifs
Ê
 tre en mesure de gérer et animer une bibliothèque
au quotidien, en relation avec la MDDS,
Favoriser le développement, assurer le dynamisme
de la bibliothèque,
Participer à la qualité des services destinés à la
population,
 Être capable d’adopter une démarche professionnelle de gestion de la bibliothèque quel que
soit son statut (salarié ou bénévole).
Contenu
L
 e contexte dans lequel les bibliothèques évoluent :
service public, développement local...
RDV
Les évolutions de la société et des
annuel
du
bibliothèques (concept bibliothèque 3e lieu), réseau
L
 es missions documentaires et non documentaires
d’une bibliothèque,
Accueil des publics : aménagement d’une
bibliothèque et présentation des collections,
Les partenaires des bibliothèques, notamment la
MDDS,
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.
Effectif limité
15 maximum
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Formation

formation

Polar et cinéma
MDDS Niort
298 route de Coulonge

accompagnement

Vous êtes un adepte de la mécanique du meurtre
en images ? Vous êtes de ceux et de celles qui
aimeraient savoir comment on adapte un polar au
grand écran ? Cette journée est pour vous. Une
formation pour les bibliothèques disposant d’un
fonds DVD mais aussi pour toutes celles et ceux qui
s’intéressent au polar et au film noir...
Objectifs
Dresser un historique de film policier, depuis le film
noir jusqu’à nos jours en abordant les prémices,
les différents genres et la particularité du polar
français,
Montrer la multitude des liens entre le cinéma et
le polar : adaptation des romans sur grand écran,
auteurs scénaristes, influence du cinéma sur
l’écriture et vice-versa,

Aborder la question de l’adaptation et de

l’adéquation entre l’imaginaire du lecteur et la
réalité de l’écran.
Méthode
Exposé théorique, travaux pratiques, diffusion
d’extraits vidéo, recherche de pistes d’animations et
de partenariats, distribution de listes bibliographiques
et thématiques.

Date
27 janvier 2022
(report 2021 : réinscription
nécessaire si vous vous
étiez précédemment
inscrit)
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenant
Association Fondu au noir
(Nantes)
Date limite d’inscription
6 janvier 2022

Public concerné
Toutes les bibliothèques, en particulier celles qui
disposent d’un fonds vidéo
Effectif limité
15 personnes maximum

Formation et accompagnement des bibliothèques
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formation

Organiser et animer
des clubs de lecture
MDDS NIORT
298 route de Coulonges

accompagnement

Dates
3 et 4 février 2022
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenant
Les Mots s’en Mêlent
Date limite d’inscription :
13 janvier 2022

La lecture est un acte solitaire. Pourtant, elle
nous ouvre au monde, aux autres, à soi-même.
Mais en dehors d’occasions restreintes (entre
amis, en famille principalement), rares sont
les possibilités d’échanger sur ses lectures.
Comment favoriser cette discussion autour de la
lecture ?
Organiser « un cercle de lecture » est
RDV
un formidable moyen de faire vivre annuel
du réseau
les collections de la bibliothèque, en
impliquant directement les usagers.
Alors, participez à cette formation pour mettre
en place un club de lecture !
Objectifs
Comprendre les enjeux d’un cercle de lecture
Être capable de le mettre en place,
Préparer, organiser, animer un comité de lecture

dans la bibliothèque,
Acquérir des outils pour le faire vivre et durer,
Savoir communiquer autour de cette action.
Contenu
 éfléchir aux enjeux et à la place d’un cercle de
R
lecture dans la bibliothèque,
Connaître les différentes étapes du projet et évaluer
sa faisabilité,
Les différents types de cercles de lecture,
Contenu des séances,
Faire vivre et évoluer son cercle de lecture,
Avoir des outils d’analyse de lecture,
Communiquer autour du cercle de lecture.
Public concerné
Toutes les bibliothèques
Effectif
15 personnes
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Formation

La fabrique « numérique
en bibliothèques »

formation

Dans les bibliothèques concernées
accompagnement

La MDDS propose un programme d’ateliers avec un
partenaire numérique du territoire. L’objectif : monter
des projets alliant numérique et connaissances dans
un souci de valorisation de la culture scientifique et
technique.
Pour candidater : se rapprocher de la MDDS (mdds@
deux-sevres.fr) en raison du nombre limité de projets
pouvant être accompagnés.

Intervenant
Un partenaire local
(BETAPI en 2021/2022)
Date limite d’inscription
avant fin janvier 2022

Objectifs
 évelopper de façon ludique la culture scientifique
D
et technique et numérique,
Créer le goût de la recherche de l’information et de
l’expérimentation,
Expérimenter et partager les réalisations,
RDV
Impliquer des usagers ayant des annuel

du réseau
compétences.
Contenu
Les ateliers proposés seront pensés de manière à
créer des passerelles avec l’actualité et aussi avec
les collections des bibliothèques : album, roman, BD,
documentaire....
Ils pourront s’adresser à tous les publics à partir
de 8/10 ans et favoriser les rencontres intergénérationnelles, grâce à des techniques simples et
rapidement concrètes.
Les relations avec des partenaires locaux (ex : espace
numérique, fab lab...) seront à privilégier, ainsi que la
coopération entre bibliothèques d’un même territoire.
Les ateliers pourront explorer la fabrication numérique
(objets ou impressions 2D, 3D), les images animées,
la réalité virtuelle, les robots...
La démarche permettra aux bibliothèques
participantes de créer leurs animations en autonomie
à la saison suivante.
Public concerné
Priorité aux bibliothèques hors réseaux de type
BM1, BM2, BM3. Les points lecture et les dépôts
peuvent participer à l’action s’ils sont associés à des
bibliothèques.
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formation

Les personnes âgées
à la bibliotheque et en
établissement

accompagnement

Dates
17 et 18 mars 2022
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenante
Fabienne AUMONT
Inscription auprès de
l’agglo2B

Bibliothèques de l’Agglo2B :
formation territorialisée pour le personnel
du réseau des bibliothèques
Les bibliothèques du réseau de l’Agglo2b, dans le
cadre de leur projet de service, souhaitent d’ici à 2022
développer une offre auprès des publics empêchés
et notamment des personnes âgées.
Sur le territoire, plus d’un habitant sur 10 est âgé
de 75 ans et plus, et seuls 7 % de ces personnes
sont inscrites dans nos bibliothèques. Perte d’acuité
visuelle, perte d’autonomie, perte d’appétence pour
la lecture, éloignement des bibliothèques : comment
redonner le goût de la lecture à ces personnes ?
Dans un 1er temps, une réflexion a été menée sur
la constitution des collections et sur l’acquisition
de matériels d’aide à la lecture. Il s’agit maintenant
d’acquérir des outils pour préparer, proposer et
mener à bien des actions de médiation auprès de
ces usagers, et d’envisager des partenariats durables.
Deux jours de formation pour un projet collectif
autour des personnes âgées à la bibliothèque et en
établissement !
Objectifs
 dapter sa posture à la personne âgée, sa perte
A
d’autonomie par rapport à l’accès à la lecture,
Proposer l’utilisation de matériels d’aide à la lecture
Mettre en œuvre des actions : définir des

thématiques, des outils,
Développer et faire vivre des partenariats.
Public concerné
Toutes les bibliothèques de l’agglo2B
Effectif limité
15 personnes
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Formation

La politique documentaire c’est
quoi ?
Sensibilisation des bibliothèques
MDDS NIORT
298 route de Coulonges

formation

accompagnement

Une journée pour comprendre les enjeux d’une
politique documentaire concertée... Pourquoi ?
Comment ? Pour que la réflexion lancée par la
MDDS avec un groupe pilote de bibliothèques
du Département (cf encadré page suivante),
soit partagée avec toutes les bibliothèques. Il
est donc indispensable que chaque acteur du
réseau s’imprègne d’un tel projet d’envergure
départementale qui aura des impacts sur la façon
de travailler ensemble. Nous comptons sur votre
participation à cette démarche coopérative !
Objectifs
 omprendre et partager une vision commune de la
C
politique documentaire concertée et collaborative
et pouvoir se situer à chaque étape d’un projet de
cette nature. Clarifier si besoin des notions utiles,
Identifier

les
enjeux
d’une
offre
RDV
documentaire adaptée aux nouveaux annuel
usages et aux attentes des publics du du réseau
département,
S’approprier la démarche pour participer au projet
de manière plus assurée, chacun à son niveau de
responsabilité,
Appréhender la notion de complémentarité à

rechercher entre les fonds MDDS et les fonds
propres des bibliothèques partenaires dans le cadre
d’un projet de politique documentaire concertée,
Approfondir les spécificités de la mise en œuvre
du projet de politique documentaire concertée
et collaborative notamment la question du
renouvellement des collections empruntées,
Prendre conscience que la démarche collaborative
dans ce type de projet se déroule sur un temps
long et qu’elle demande une implication claire des
différents participants.

Date
23 mars 2022
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenante
Françoise Minetti
Cadres en mission
Date limite d’inscription
3 mars 2022

Formation et accompagnement des bibliothèques
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Formation

formation

Suite
La politique documentaire c’est
quoi ?
Sensibilisation des bibliothèques

accompagnement

MDDS NIORT
298 route de Coulonges

Public concerné
Toutes les bibliothèques
Effectif limité
30 personnes

Un groupe-pilote pour poser les bases
d’une politique documentaire concertée
a été créé en 2020. Composé des
bibliothécaires de la MDDS et des territoires
et réseaux, il s’est donné pour objectif de
répondre à la question : comment acheter
mieux ?
C’est-à-dire réaliser ses acquisitions et leur
médiation vers les publics réels et leurs
attentes, en prenant en compte la diversité
de l’offre et/ou de la demande sur les
territoires.
In fine, chacun y gagne, en utilisant
au mieux son budget, et en répondant
aux attentes des populations pour une
fréquentation accrue des bibliothèques...
Ce groupe-pilote a collecté des données,
travaillé ensemble les 15 et 16 octobre 2020
ainsi que le 9 juillet 2021 pour partager avec
vous une méthode et des outils.

20
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Formation :
construire un réseau
sur un territoire
Formation territorialisée réservée au
territoire demandeur

La MDDS accompagne les territoires dans
l’élaboration de réseaux de lecture publique. Cet
accompagnement prend la forme d’élaboration de
diagnostics, d’aide à la formalisation de projets et
d’appuis méthodologiques mais aussi, de formations
territorialisées. Ces formations sont adaptées à
chaque territoire et réalisées essentiellement avec les
acteurs de terrain et avec l’appui d’un intervenant
extérieur.
En 2022, une formation pour un territoire !
Objectifs
À définir selon les attentes du territoire.

accompagnement

Dates
24 et 25 mars 2022
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenante
Françoise MINETTI Cadres en mission
Date limite d’inscription
3 mars 2022

Public concerné
Bibliothèques du territoire

Formation et accompagnement des bibliothèques
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Formation

formation

En lien avec le festival VIBRATIONS 2022...

Animations musicales et
promotion de la musique vivante
en bibliothèque
accompagnement

Date
31 mars 2022
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenante
Véronique BATAILLEUR
Date limite d’inscription
10 mars 2022

Vi b

r a ti o ns

Jazz • Trad • Électro • Classique • Chanson • Hip-hop...

Événements musicaux gratuits
du 3 mars au 30 avril 2021

Médiathèque Aqualibris
de Saint-Maixent l’École
Afin de développer la musique en bibliothèque, le
festival Vibrations a été lancé en 2018. Vous êtes
déjà partenaire de Vibrations ? Vous souhaitez le
devenir ? Une journée de formation autour de la
musique, pour répondre aux attentes de vos publics,
créer vos animations, découvrir de nouveaux genres
musicaux... Pour 2022, une journée de réflexion pour
valoriser les animations musicales et la «musique
vivante» en bibliothèque !
Objectifs
e sentir légitime à promouvoir la musique en
S
bibliothèque,
Organiser une animation, un concert, un moment
musique live...
Promouvoir les animations et le programme du

festival Vibrations,

Connaître les contraintes et droits relatifs à la
diffusion de la musique,
RDV
annuel
Connaître et associer les acteurs locaux
du réseau
et les partenaires privilégiés,
Attirer le public et les amateurs de musique en

bibliothèque.
Public concerné
Toutes les bibliothèques et en priorité aux
bibliothèques qui participent au festival Vibrations

dans les médiathèques des Deux-Sèvres

Effectif limité
20 personnes

TOUT LE PROGRAMME SUR
http://mdds.deux-sevres.com
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Vibrations : un programme pour découvrir la
musique en bibliothèques !
Au printemps 2022, un programme pour
découvrir de façon vivante la musique en
bibliothèque...
Si vous souhaitez participer au festival, faitesle savoir par mail à mdds-animation@deuxsevres.fr.
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Formation

Dessiner avec une tablette

formation

MDDS NIORT
298 route de Coulonges
accompagnement

Michaël Fortuna, directeur d’une bibliothèque de
Loire-Atlantique a mis la création graphique au cœur
de son projet de bibliothèque à Divatte-sur-Loire.
La bibliothèque a créé sa propre maison d’édition :
Coolture éditions et réalise des projets autour du
graphisme et de l’illustration comme le guide décalé
de la bibliothèque ou plus récemment un projet avec
le pôle espoirs de la ligue de foot des Pays de la
Loire.
Cette formation axée sur la création graphique à
l’aide d’une tablette s’appuie sur des applications
comme Procreate. Les stagiaires pourront réaliser des
créations bluffantes sans la moindre compétence en
dessin.
À noter, en complément, la présentation des
valises numériques de la MDDS, à emprunter sans
modération pour ces activités créatives !

Dates
7 et 8 avril 2022
(report 2021 :
réinscription nécessaire
si vous vous étiez
précédemment inscrit)
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenant
Michaël FORTUNA
Date limite d’inscription
17 mars 2022

Objectifs

S’initier au dessin numérique sur tablettes :

découvrir de nouvelles applications,
Créer une histoire dessinée,

Découvrir la valise numérique proposée par la
MDDS.
Public concerné
Toutes les bibliothèques
Effectif
12 stagiaires maximum
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Formation

formation

Littératures Européennes
Cognac (LEC)
COGNAC (16) (sous réserve)

accompagnement

Date
14 avril 2022 (sous
réserve)
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenant
à définir en lien avec
l’association Littératures
européennes Cognac
Date limite d’inscription
24 mars 2022

Le partenariat avec l’association LITTÉRATURES
EUROPÉENNES COGNAC associe chaque année
des bibliothèques du département. Un succès
toujours démontré pour cette opération et une
invitation pour chaque bibliothèque à participer.
L’occasion de faire découvrir aux publics 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/conférence mettant en avant
la littérature du pays ou de la ville concerné(e).
Contenu
 onnaître la culture et la littérature du pays mis à
C
l’honneur,
Découvrir les auteurs de la sélection 2021 du Prix
des lecteurs.
Public concerné
Toutes les bibliothèques avec une priorité aux
participants au Prix.

À la découverte de la sélection de Littératures
Européennes de Cognac...
Une 30ne de bibliothèques des Deux-Sèvres
sont partenaires du festival LITTÉRATURES
EUROPÉENNES COGNAC. Elles animent des
comités de lecture pour découvrir 5 romans et
élire leur favori.
Rencontres d’auteur et remise du prix à Cognac
viennent clore ce temps de lecture et d’échange.
Après les Pays-Bas et la Belgique flamande,
l’Espagne et la littérature du Danube... une
nouvelle destination à découvrir en 2022 !
Si vous souhaitez rejoindre les bibliothèques qui
participent, envoyez un mail à MDDS@deuxsevres.fr
24
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Formation

Bénévoles en bibliothèque

formation

MDDS NIORT
298 route de Coulonges
accompagnement

Dans les bibliothèques deux-sévriennes, plus de
deux personnes sur trois sont bénévoles. Ce sont
en effet dans le Département près de 500 bénévoles
impliqué(e)s dans des tâches diverses et variées,
de manière plus ou moins importante, parfois sur
des postes de responsabilité de bibliothèque... Une
formation d’une journée pour clarifier le rôle, les
droits et devoirs des personnels des bibliothèques !
Objectifs
Clarifier les enjeux, les évolutions, la place et les
limites du bénévolat en bibliothèque, dans le
contexte de mutation des bibliothèques et de la
société,
Connaître les droits et les devoirs du bénévole en
bibliothèque,
Donner du sens aux motivations des bénévoles en
bibliothèque pour plus d’efficacité collective,
Mieux appréhender les relations salariés/bénévoles
en bibliothèque,
Définir le cadre des missions du bénévole,
Disposer d’un support de référence à consulter,

pour encadrer les missions du bénévole.

Date
4 mai 2022
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenante
Françoise MINETTI,
Cadres en mission
Date limite d’inscription
7 avril 2022

Contenu
 e bénévolat : définition, spécificité : état des lieux
L
du bénévolat en bibliothèque publique - mutation
des bibliothèques et évolution du bénévolat en
bibliothèque - le contexte du bénévolat au sein
d’une collectivité - les relations de travail au sein
d’une équipe mixte salarié(s)-bénévole(s),
Ateliers participatifs.
Public concerné
Bénévoles en bibliothèques en priorité
Effectif
16 stagiaires maximum

Formation et accompagnement des bibliothèques
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formation

Éducation aux médias et à
l’information

accompagnement

Dates
23 et 24 juin 2022
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenante
Julie BRILLET
Date limite d’inscription
1er juin 2022

MDDS NIORT
298 route de Coulonges

L’éducation aux médias et à l’information (EMI) a
pour but de former des citoyens éclairés et d’aiguiser
leur sens critique. Le but de cette formation est de
comprendre la définition et les enjeux de l’éducation
aux médias et d’acquérir un socle de compétences
et de connaissances qui permet aux stagiaires
d’être à même de proposer des actions dans leurs
structures. Un véritable enjeu pour les bibliothèques/
médiathèques du Département !
Objectifs
 Comprendre l’éducation aux médias et ses enjeux,
 Comprendre les désordres de l’information,
 Appréhender les pratiques informationnelles des
publics,
 Construire des actions d’EMI adaptées aux besoins
des publics.
Contenu
 Qu’est-ce que l’EMI ? : Définition de l’EMI et
son histoire - Les acteurs de l’EMI et le rôle des
bibliothèques,
 Exercer son sens critique : Analyser la fiabilité
des sources d’information. - Les pratiques
informationnelle des français·e·s,
 Ce que la massification de l’utilisation d’Internet a
changé,
 Mises en pratique : Manipulation d’outils utiles
au fact-checking (recherche d’informations) Découverte des biais cognitifs - Construction d’un
projet d’EMI en fonction d’un public-cible.
Public concerné
Toutes les bibliothèques
Effectif limité
12 personnes
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Raconter avec un tapis à histoires

formation

MDDS NIORT
298 route de Coulonges
accompagnement

Raconter des histoires aux tout-petits est essentiel
pour développer leur vocabulaire, leur imagination.
Le tapis de lecture inspiré d’une histoire ou d’un
album, permet de découvrir le livre autrement : le
décor devient relief, les personnages s’animent et
l’histoire prend forme. Par ce biais, l’animateur capte
immanquablement l’attention des enfants et met
leur sens en éveil... Une activité passionnante pour
les bibliothécaires en quête d’animation jeunesse.
Objectifs
Connaître et s’approprier les tapis à histoire de la
MDDS,

Acquérir les techniques d’animation à partir des
tapis de lecture pour animer une séance auprès de
publics jeunesse,
Travailler avec les partenaires de la petite enfance
et mutualiser les expériences.

Date
30 juin 2022
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenante
Nadine PERRIGAUDGALLAS
(Médiathèque de Melle)
Date limite d’inscription
10 juin 2022

Contenu

Première approche des livres ayant inspiré les
raconte-tapis,
Découverte des raconte tapis de la MDDS,
 Sélection d’ histoires adaptées au jeune public (0/3
ou 3/6 ans),
É
 changes autour des pratiques d’éveil du tout-petit.
Présentation d’une animation petite enfance avec
l’utilisation d’un tapis à histoires,
Ateliers de mise en pratique : Préparation d’une
simulation d’animation ; choix du tapis et recherche
conjointe des livres à exploiter, des enchaînements,
des rythmes…
 Partage d’expériences.
Public concerné
Toutes les bibliothèques
Effectif limité
12 personnes maximum
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Les mondes de l’imaginaire
MDDS NIORT
298 route de Coulonges

accompagnement

Date
29 septembre 2022
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenants
Vincent BALLET,
Frédéric BLANC et
Caroline JOLY
Médiathèque départementale 17
Date limite d’inscription
12 septembre 2022

La Médiathèque départementale de CharenteMaritime dispense pour ses bibliothèques une
formation sur les Mondes de l’imaginaire et a
bien voulu ouvrir celle-ci aux bibliothèques des
Deux-Sèvres. Venez élargir les frontières de votre
imagination et découvrir de nouveaux horizons.
Nous vous emmènerons dans les contrées plus ou
moins recommandables des genres Science-Fiction,
Fantasy et Fantastique !
Visite guidée des mondes de l’imaginaire grâce à ce
panorama qui abordera la littérature mais aussi le
cinéma ou encore la musique.
Devenez des super-héros (héroines), des chevaliers
Jedi et des princesses Leia, et partez dans votre
fusée/vaisseau/bibliothèque à la conquête de la
planète des littératures fantastiques !
Objectifs
Découvrir et apprivoiser les genres de l’imaginaire,
sous toutes ses formes,
 Comprendre leur impact auprès des publics adultes
et adolescents,
Avoir des repères sur les auteurs, les éditeurs et
les collections pour l’acquisition de livres, CD, DVD,
Collecter des ressources (bibliographies, festivals)
Savoir conseiller un usage.
Public concerné
Toutes les bibliothèques
Effectif limité
16 personnes
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Savoir poser sa voix sur des
images...

formation

IFFCAM
La Grimaudière 79340
accompagnement

Cette formation courte s’adresse aux personnes
désireuses de découvrir l’univers de la voix off mais
qui n’ont pas d’expérience au micro... Elle vous servira
pour la réalisation de vos book tubes, vos vidéos, vos
tutos....Découvrez l’univers merveilleux du son...Osez
faire vos premiers pas au micro !
Objectifs

Découvrir les techniques de jeu spécifiques aux
différents domaines de la voix,
 Être à l’aise face au microphone,
Maîtriser le BA/BA de l’enregistrement en utilisant
des outils gratuits ou peu onéreux,
 Exercices pratiques.

Dates
5, 6 et 7 octobre 2022
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenant
IFFCAM
Date limite d’inscription
20 septembre 2022

Contenu
La physiologie de la voix,
Le geste vocal,
Les outils du studio,
L’interprétation au micro,
 Exercices pratiques.
Public concerné
Toutes les bibliothèques
Effectif limité
10 personnes
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Comment choisir,
sélectionner les ouvrages
pour la bibliothèque ?

accompagnement

Date
1er décembre 2022
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenante
MDDS
Date limite d’inscription
8 novembre 2022

MDDS NIORT
298 route de Coulonges

Construire les collections fait partie des activités
essentielles de la bibliothèque ; il s’agit de réfléchir à
une collection qui correspond au public à desservir,
à l’environnement qui l’entoure et aux missions de
la bibliothèque. Une formation pour vous outiller
concrètement !
Objectifs

Connaître les outils et la méthodologie pour

sélectionner les ouvrages à destination des publics
afin de les acquérir et /ou de les choisir à la MDDS.
Contenu

Pourquoi acquérir, intégrer des documents dans
ses collections, étoffer les collections, répondre
aux besoins des lecteurs, remplacer, acquérir les
nouveautés,
 Quels sont les besoins du public ? Public réel, public
potentiel et comment sont-ils pris en compte ?
La répartition des collections : les outils, les grands
principes de la constitution des collections,
Comment acquérir et sélectionner ? Description de
l’édition et du monde du livre - le budget, les dons,
les prêts et échanges - préparation, dans quels
lieux, quand, combien de fois, avec qui ?
Public concerné
Toutes les bibliothèques
Effectif limité
15 personnes
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La bibliothèque jeunesse
inclusive :
accueil et collections des
publics en difficulté

RDV
annuel
du réseau

formation

accompagnement

MDDS THOUARS
28 rue des Épinettes
La bibliothèque doit être un lieu ouvert à tous. Pour
cela, il faut pouvoir accueillir tous les publics et
connaître leurs particularités. Cette formation vous
permettra de comprendre les différentes solutions
existantes pour les publics en difficulté de lecture,
comment mettre ces solutions en place et adapter
votre médiation.
Objectifs

Identifier et connaître les différents publics

en difficulté de lecture de son territoire et les
partenaires (écoles, structures adaptées),
Sélectionner éditeurs et collections ayant une offre
spécifique pour ces publics, y compris numérique,
Savoir accueillir les publics,
Disposer d’une bibliographie remise en formation.

Date
8 décembre 2022
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenante
Marine Nina DENIS
Formatrice Nell&Associés
Date limite d’inscription
17 novembre 2022

Contenu
Découverte des différents publics en difficulté de
lecture,
Pistes de solution pour un accueil adapté,
Les collections inclusives,
Médiation adaptée.
Public concerné
Toutes les bibliothèques
Effectif limité
15 personnes
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ATELIERS/
RENCONTRES
PROFESSIONNELLES

Ateliers - Rencontres professionnelles

Rencontre avec... Actes Sud et
les maisons d’édition
associées !
Auditorium médiathèque
Pierre Moinot à Niort

formation

accompagnement

Derrière les livres en bibliothèques, il y a des
maisons d’éditions que nous connaissons tous plus
ou moins... Parce que nous sommes acteurs de la
chaîne du livre, parce que chaque maison d’édition
a ses particularités, ses pratiques, la MDDS aura le
plaisir d’accueillir la maison d’éditions ACTES SUD et
quelques-unes de ses maisons d’édition associées.
Objectifs
Matin :

Présentation des essais d’Actes Sud collection
Domaine du possible. Je passe à l’acte, Mondes
sauvages... par Anne-Sylvie Basmeule,
Présentation de Payot par Christophe Guias.

Date
3 mars 2022
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenants
Actes Sud
et maisons d’édition
associées
Date limite d’inscription
10 février 2022

Après-midi :
Présentation de la littérature francophone (Actes
Sud),

Présentation des éditions Chambon par David
Gressot,
Présentation de la collection Sorcières (essai) et la
littérature chez Cambourakis.
Des catalogues seront remis aux participants lors de
cette journée.
Public concerné
Toutes les bibliothèques
Effectif limité
40 personnes
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Ateliers - Rencontres professionnelles

formation

Sélections à la une !

accompagnement

La MDDS propose des temps de rencontres appelés parfois « offices »
autour des sélections d’ouvrages avec la participation de nos fournisseurs
des marchés documentaires pour suivre l’actualité littéraire dans tous les
domaines : fictions, documentaires et pour tous les publics : adultes , jeunesse.
NOUVEAUTÉ EN 2022 : ces sélections intégreront le thème de Terre de
Lecture(s) 2022... Des coups de cœur sur le thème de La famille, à partager !

Fictions adultes et BD
Thème/
Intervenants

Lieu

Dates et Heures

Date
limite d’inscription

MDDS NIORT

10 mars
10h00-16h30
5 juillet
10h00-16h30
10 novembre
10h00-16h30

17 février 2022

Thème/
Intervenants

Lieu

Dates

Date
limite d’inscription

Libraire (Brin
de Lecture) et
MDDS

Librairie Brin de
Lecture Thouars

Libraires (Le
Matoulu et
L’Hydragon) et
MDDS

Jeunesse
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24 mars
10h00-12h00
13 octobre
10h00-12h00
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3 mars 2022

Ateliers - Rencontres professionnelles

formation

accompagnement

Créons ensemble
les rendez-vous
en bibliothèques !
Terre de lecture(s) : un programme pour élargir les publics en bibliothèques...
À l’automne 2022, le thème choisi est celui
de « La famille », alors si vous souhaitez participer, faites-le savoir en envoyant un mail à
mdds-animation@deux-sevres.fr dès janvier.
Une réunion d’information (début 2022) et
des clubs « Les mots à la bouche » vous donneront quelques clés sur le sujet...

2021

Les désordres
amoureux

RENCONTRES | SPECTACLES
CONFÉRENCES...
Tout le programme sur
mediatheque.deux-sevres.fr

Formation et accompagnement des bibliothèques

35

Ateliers - Rencontres professionnelles

formation

Ça tourne !

accompagnement

Dates
 1 7 mars 2022
9h30 - 12h30
à la Médiathèque de
Melle
 1 9 mai 2022
9h30 - 12h30
(lieu à définir)
 8 septembre 2022
9h30 - 12h30
(lieu à définir)
Date limite d’inscription
un bulletin pour toutes
les rencontres à envoyer
avant le 28 février

Coups de cœur cinéma
La sélection des médiathèques
disposant d’un fonds DVD

Trois matinées annuelles spécifiques pour les
médiathèques disposant d’un fonds DVD... Pour
échanger sur les coups de cœur, élaborer une
sélection et la partager avec les usagers des
bibliothèques des Deux-Sèvres. La sélection la plus
diversifiée possible s’adaptera à tous les publics :
fictions jeunesse, fictions adultes, documentaires...
La période de confinement a renforcé cette envie
de revoir des films qui nous ont marqués, de les
partager avec nos proches... Ouvrons ces coups de
cœur à un public encore plus large !
Public concerné
Toutes les bibliothèques disposant d’un fond de DVD
Effectif limité
15 personnes

DÉPARTEMENT
des DEUX-SÈVRES
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Formation et accompagnement des bibliothèques

Ateliers - Rencontres professionnelles

Rendez-vous annuel des
bibliothèques

formation

Lieu à définir
accompagnement

Ce rendez-vous annuel vise depuis quelques années
à recueillir vos besoins, expériences et attentes sur
les sujets qui vous tiennent à cœur. le programme de
cette journée vous sera communiqué au printemps.
Public concerné
Toutes les bibliothèques

Date
16 juin 2022
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenant
à définir
Date limite d’inscription
2 juin 2021
(Le retour du couponréponse vaut inscription à
transmettre, par mail de
préférence, à la MDDS)
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Ateliers - Rencontres professionnelles

formation

Le petit déjeuner des éditeurs
Partenariat avec l’ALCA
MDDS Thouars
28 rue des Épinettes

accompagnement

Date
15 septembre 2022
Horaires
9h30 - 12h30
Intervenants
ALCA- Emmanuelle
LAVOIX
Éditeurs jeunesse : Long
distance, Le Muscadier,
Le petit Lézard, Éditions
Biscoto (sous réserve)
Date limite d’inscription
18 août 2022
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Rencontre consacrée à une présentation d’éditeurs
jeunesse régionaux en partenariat avec l’ALCA.
l’Agence Livre, Cinéma et Audiovisuel de la région
Nouvelle-Aquitaine
Objectifs
Veille en matière de littérature jeunesse,
Dialogue avec des éditeurs de Nouvelle Aquitaine.
Public concerné
Toutes les bibliothèquess
Effectif limité
40 personnes

Formation et accompagnement des bibliothèques

Ateliers - Rencontres professionnelles

formation

Coups de cœur
Les mots à la bouche
MDDS NIORT
298 route de Coulonges

accompagnement

Rejoignez les comités de lecture de la médiathèque
départementale !

Intervenant
MDDS

Vous aimez lire et partager vos lectures ?
Des bibliothécaires et des lecteurs butinent parmi
250 livres : romans français et étrangers, thrillers,
histoires d’amour impossible, récits, nouvelles...
Pour les aventuriers diurnes de la sélection 2022,
inscription et information en envoyant un mail à
MDDS@deux-sevres.fr
Public concerné
Toutes les bibliothèquess

Formation et accompagnement des bibliothèques

39

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://mediatheque.deux-sevres.fr/
Email : mdds-formation@deux-sevres.fr
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Suivez l’actualité de la formation et
des manifestations da la MDDS sur le portail.
Des stages, des horaires,
des dates peuvent être mis à jour.

