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LA FORMATION MODE D’EMPLOI
> La participation aux stages est gratuite pour tout le personnel salarié ou bénévole des bibliothèques corréziennes.
Les frais de déplacement et de repas seront réglés par l’Association des Amis de la Bibliothèque départementale, sauf
pour les salariés indemnisés par leur collectivité, en application du décret n ° 90-437 du 28 mai 1990 modifié. Des
attestations de présence (non de stage car nous ne sommes pas agréés par le Ministère du Travail) seront également
fournies à chaque stagiaire.
Les frais de déplacement seront remboursés sur présentation de la carte grise du véhicule.
Pour les journées se déroulant à Tulle, les repas seront pris au restaurant administratif du Conseil Départemental.
> Inscription directement sur le site de la bibliothèque départementale en choisissant la formation souhaitée dans
l’AGENDA et en remplissant le formulaire proposé :

https://bd.correze.fr/
Il est aussi possible de s’inscrire en renvoyant le bulletin d’inscription en fin de plaquette, à photocopier autant de fois
que nécessaire. Il est à renvoyer au plus tard un mois avant le début du stage à l’adresse suivante :
Bibliothèque départementale de la Corrèze à l’attention de Fabienne BOISSOUX
Le Touron, 19000 TULLE
Il faut remplir un bulletin par formation et par stagiaire.
> Les stages qui se déroulent sur plusieurs jours doivent être suivis dans leur intégralité.
En cas de désistement, prévenez-nous dès que possible.
> Sauf indication contraire, les stages se déroulent à Tulle à la Bibliothèque départementale,
aux horaires suivants : 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.
> Vous recevrez avant chaque stage une confirmation d’inscription précisant ces modalités.
En cas d’affluence, la participation à un stage pourra se limiter à une personne par bibliothèque. Seront également
prises en compte l’adéquation aux pré-requis, quand il y en a, et la date d’inscription.
Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter :
Fabienne BOISSOUX
Responsable du service formation
Tél. : 05 19 07 84 30
email : fboissoux@correze.fr

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA CORRÈZE
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LES FORMATIONS PROPOSEES
La formation initiale
Gérer et animer une bibliothèque suppose un minimum de compétences et de pratiques.
C’est pourquoi toute nouvelle bibliothèque gérée par des bénévoles ou des salariés n’ayant pas de diplôme
professionnel devra suivre le cycle de formation initiale de 8 jours proposé par la Bibliothèque départementale.
Attention : Chaque stagiaire devra effectuer au moins 4 jours de formation sur 2 ans dans le cadre de la formation
initiale qui en compte 8. Pour les personnes formées en 2 jours et avant 2010, une validation des acquis sera
proposée et complétée par 4 stages au choix. Les dispositions seront différentes lorsque la bibliothèque est dirigée
par un(e) salarié(e), formé(e) ou non. Le tableau ci-dessous vous le précise.
La première journée de formation initiale reste obligatoire pour tous.

Bénévoles et salariés sans aucune
formation initiale

Relais avec salariés formés

Relais sans salariés formés

Formation complémentaire 4 jours
(initiale ou continue) sur 2 ans
par personne

Formation initiale 8 jours sur 2 ans

Bénévoles et salariés avec formation
initiale ancienne formule (2 jours)

Validation des acquis

Formation complémentaire 4 jours (initiale ou
continue) sur 2 ans

Bénévoles et salariés ayant suivi
plusieurs jours de formations continue
et/ou initiale

Validation des acquis

Formation complémentaire 4 jours (initiale ou
continue) sur 2 ans

Les formations complémentaires choisies dans le programme annuel de formation permettront une mise à jour
régulière des pratiques professionnelles.
Par contre, toute bibliothèque commençant son cycle de formation en cours d’année devra le poursuivre au cours
de l’année suivante jusqu’à son terme. Lorsque des personnes nouvelles intégreront une équipe, elles devront à leur
tour s’inscrire dans le cycle de formation initiale.
Un label «Qualité de service» sera délivré par la Bibliothèque départementale aux bibliothèques ayant suivi
l’ensemble du cycle de formation initiale et un lot d’outils utiles au travail de bibliothécaire est offert lors de
l’assemblée générale de l’association des Amis de la BD.

Les formations à la carte
L’équipe de la Bibliothèque départementale peut également intervenir à votre demande dans certains domaines
comme le désherbage ou l’équipement. N’hésitez pas à contacter vos référents de territoire.
Une salle de documentation est à votre disposition à la BD. Vous y trouverez des ouvrages professionnels permettant
d’enrichir vos connaissances et d’améliorer vos pratiques.
Pensez à nous adresser vos propositions de formation par mail, si vous en avez.
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Autres formations

CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) Délégation Régionale
Nouvelle Aquitaine
Les stages s’adressent avant tout aux salariés de la fonction publique territoriale, toutefois les animateurs bénévoles
des bibliothèques corréziennes peuvent également en profiter sous certaines conditions.
Pour plus de renseignements, contactez directement le CNFPT au 05.55.30.08.70.

Vous pouvez également consulter le catalogue complet des formations sur le site :
http://www.cnfpt.fr

Association des Bibliothécaires de France
L’ABF (Association des Bibliothécaires de France) organise une formation d’auxiliaire de bibliothèque. Cette
formation payante peut être prise en charge, sous certaines conditions, par l’association des Amis de la Bibliothèque
départementale.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Isabelle BOLA, responsable de la formation ; Bibliothèque intercommunale des Portes-de-Vassivière :
assobiblimousin@gmail.com ; tel. 05 55 69 21 97

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA CORRÈZE
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LA FORMATION INITIALE

Vendredi 21 janvier 2022

QU’EST-CE QU’UNE BIBLIOTHEQUE ?
COMMENT LA GERE-T-ON ?
LA BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE ET SES SERVICES
1ère journée du cycle de formation initiale à la gestion d’une bibliothèque
C’est souvent parce qu’on aime lire qu’on s’investit dans une activité en bibliothèque. Mais aimer lire ne suffit pas
à animer efficacement un établissement de ce type : la gestion d’une bibliothèque comporte en effet de multiples
facettes dont aucune ne doit être négligée.
L’équipe de la BD de la Corrèze vous propose un cycle de formation de 8 jours répartis sur l’année. Tous les aspects
du métier y seront abordés avec toujours la préoccupation d’une mise en pratique rapide et efficace.

Objectif : Initiation à la gestion d’une bibliothèque
Contenu : - Fonctionnement d’une bibliothèque (L’accueil, le prêt, rôle du bibliothécaire…)
- La Bibliothèque départementale et ses services
- Présentation du module de formation
Intervenants : Personnel de la BD de la Corrèze
Durée : 1 jour obligatoire pour tous
Public concerné : Salariés et bénévoles du réseau n’ayant suivi aucune formation initiale
Effectif : 20 stagiaires maximum
Date limite d’inscription : 7 janvier 2022
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LA FORMATION INITIALE

Vendredi 18 février 2022

AMENAGEMENT D’UNE BIBLIOTHEQUE
2e journée du cycle de formation initiale à la gestion d’une bibliothèque

Que l’on dispose de 25 m² ou plus, l’organisation des espaces est primordiale en bibliothèque. Nous y réfléchirons
ensemble et nous essayerons de vous proposer des idées pratiques et peu coûteuses pour aménager au mieux
vos établissements. La collègue en charge de cette journée vous parlera également d’accessibilité, de normes de
sécurité et de signalétique.
Dans l’après-midi, nous nous rendrons, en covoiturage, dans une des bibliothèques du réseau afin de porter un
regard critique sur son propre aménagement et échanger avec le responsable des lieux.

Objectif : Comment utiliser au mieux l’espace dont on dispose en bibliothèque
Contenu : - La signalétique
- Le mobilier
- Les différents «coins» (jeunesse, BD…) et leur organisation
- Visite d’une bibliothèque (lieu à définir)
Intervenants : Personnel de la BD de la Corrèze
Durée : 1 jour
Public concerné : Salariés et bénévoles du réseau
Effectif : 20 stagiaires
Date limite d’inscription : 4 février 2022

LA FORMATION INITIALE – BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA CORRÈZE
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Vendredi 18 mars 2022

COLLECTIONS ET CATALOGAGE
3e journée du cycle de formation initiale à la gestion d’une bibliothèque

Que doit-on mettre comme documents dans une bibliothèque ?
Que doit-on acheter en priorité quand on dispose d’un budget limité ?
Comment établir la fiche d’identité d’un document afin de permettre au lecteur d’y accéder rapidement.
Informations sur la récupération de notices de catalogage en ligne.

Objectifs : - Savoir utiliser son budget pour acquérir des documents en bibliothèque
- Connaître les techniques de base du catalogage de livres
Contenu : - Établir une politique documentaire
  - Repérer les éléments d’identification d’un livre
- Rédiger des notices de catalogue
Méthode : Présentation théorique et travaux pratiques
Intervenants : Personnel de la BD de la Corrèze
Durée : 1 jour
Public concerné : Salariés et bénévoles du réseau
Effectif : 20 stagiaires maximum
Date limite d’inscription : 4 mars 2022
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LA FORMATION INITIALE – BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA CORRÈZE

Vendredi 13 mai 2022

EQUIPEMENT DES DOCUMENTS
4e journée du cycle de formation initiale à la gestion d’une bibliothèque
Pourquoi et comment protéger vos documents en bibliothèque.
Travail en groupes, aidés par l’équipe de la BD de la Corrèze.
Possibilité de réparer certains de vos ouvrages.
Point sur les commandes de matériel.
Comment créer des objets en papier avec les livres désherbés et mettre en place un atelier «récup».
Visite de l’atelier de reliure des Archives départementales.

Objectif : Apprendre à protéger ses documents
Contenu : - Présentation du matériel utilisé
- Équiper un livre neuf
- Réparation d’ouvrages abîmés
- Comment conserver vos documents dans de bonnes conditions
- Visite de l’atelier reliure des Archives départementales
- Utiliser les livres désherbés
Intervenants : Personnel de la BD de la Corrèze et des Archives départementales
Durée : 1 jour
Public concerné : Salariés et bénévoles du réseau
Effectif : 12 stagiaires maximum
Date limite d’inscription : 29 avril 2022

LA FORMATION INITIALE – BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA CORRÈZE
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Vendredi 23 septembre 2022

CLASSEMENT ET INDEXATION DEWEY
5e journée du cycle de formation initiale à la gestion d’une bibliothèque
La classification décimale de Dewey vous permet d’organiser vos collections de façon à retrouver vos documents
le plus rapidement possible. Grâce à des exercices pratiques, vous en découvrirez toute la subtilité et vous pourrez
appréhender de manière assez ludique cette méthode universelle de classement.
Cette journée sera également l’occasion de découvrir comment la BD de la Corrèze envisage une simplification de
sa cotation pour permettre une recherche et un rangement plus simple pour tous, tout en respectant la classification
«officielle».

Objectif : - Savoir indexer et coter des documents simples avec la Classification décimale de Dewey
Contenu : - Apprendre à distinguer les différents types de documents en bibliothèque (adultes/enfants, fiction/documentaire…)
- Présentation et histoire de la Classification décimale de Dewey
- Les règles d’indexation
Intervenants : Personnel de la BD de la Corrèze
Durée : 1 jour
Public concerné : Salariés et bénévoles du réseau n’ayant que peu ou pas de connaissances dans le domaine
Effectif : 12 stagiaires
Date limite d’inscription : 9 septembre 2022
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LA FORMATION INITIALE – BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA CORRÈZE

Vendredi 14 octobre 2022

L’INFORMATIQUE EN BIBLIOTHEQUE
6e journée du cycle de formation initiale à la gestion d’une bibliothèque
A l’heure actuelle, la grande majorité des bibliothèques du réseau de lecture publique de la Corrèze sont
informatisées, ce qui permet une gestion du travail efficace et précise. Cependant, il est indispensable de se former
à cet outil.
Vous recevrez donc des notions pratiques d’informatique et nous vous détaillerons les fonctions d’un logiciel de
système informatisé de gestion de bibliothèques (SIGB).
Pour les personnes qui souhaitent informatiser leur bibliothèque, cette journée leur permettra d’en découvrir les
bénéfices et de mettre en place les démarches nécessaires pour mener leur projet jusqu’au bout.

Objectifs : - Découvrir les avantages que peut apporter l’informatique dans une petite bibliothèque
- Revoir les notions pratiques de gestion informatique pour les personnes qui débutent dans ce domaine
- Information sur la gestion des données personnelles
Contenu : - L’informatique au quotidien
- Les différents langages
- Les échanges entre BD et bibliothèques
Intervenants : Personnel de la BD de la Corrèze
Durée : 1 jour
Public concerné : - Salariés et bénévoles des bibliothèques non encore informatisées
- Personnels des bibliothèques informatisées qui souhaitent acquérir des notions de base
Effectif : 20 stagiaires
Date limite d’inscription : 30 septembre 2022

LA FORMATION INITIALE – BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA CORRÈZE
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Vendredi 18 novembre 2022

ANIMATION EN BIBLIOTHEQUE
7e journée du cycle de formation initiale à la gestion d’une bibliothèque
L’animation en bibliothèque est devenue une activité indispensable qui vous permettra d’attirer de nouveaux publics
et de fidéliser les plus anciens.
Vous découvrirez dans cette journée tous les outils que la BD de la Corrèze met gratuitement à votre disposition.
C’est aussi l’occasion d’échanger entre collègues sur des expériences vécues sur le terrain.

Objectifs : - Faire de la bibliothèque un lieu culturel et attractif
- Faire connaître ses nombreuses ressources pour attirer de nouveaux publics et fidéliser les anciens
Contenu : - Quelles animations ?
- Pour qui ?
- La communication de l’événement
- Les aspects juridiques (droit à l’image, SACEM…)
Intervenants : Personnel de la BD de la Corrèze - Bibliothécaires du réseau de lecture publique de la Corrèze
Durée : 1 jour
Public concerné : Salariés et bénévoles du réseau
Effectif : 20 stagiaires
Date limite d’inscription : 4 novembre 2022
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Vendredi 9 décembre 2022

LA DIVERSIFICATION DE L’OFFRE DES BIBLIOTHEQUES
BILAN GLOBAL DU CYCLE DE FORMATION INITIALE
8e journée du cycle de formation initiale à la gestion d’une bibliothèque
Les bibliothèques ne sont plus seulement des établissements qui prêtent des livres à des lecteurs… mais ont de plus
en plus tendance à diversifier leur offre et à tisser de nouveaux partenariats avec les autres acteurs culturels du
territoire. En Corrèze, la BD a mis au point toute une palette de nouveaux services à destination des bibliothèques
corréziennes qui permettent de compléter avantageusement l’offre déjà existante.
La BD propose notamment :
- L’accès à une offre numérique en ligne, accessible à tout moment sur vos ordinateurs, tablettes, smartphones ou
liseuses.
- La mise à disposition d’outils numériques ou de matériel adapté pour toute personne empêchée de lire du fait de
sa situation de handicap/trouble cognitif.
Des partenariats ont également été noués pour la promotion des livres d’artistes, pour la découverte du spectacle
vivant en bibliothèque, et pour la promotion du cinéma documentaire.
L’après-midi sera consacrée au bilan de la formation initiale suivie dans l’année par les bibliothèques inscrites.
Objectifs : - Découvrir de nouveaux services en bibliothèque et les mettre à disposition du public
- Permettre aux salariés et aux bénévoles du réseau d’être plus autonomes dans la pratique de leur travail
- Être capable d’analyser sa formation.
Contenu : - Internet et sa réglementation
- Lire malgré son handicap
- Médiathèque numérique
- Bilan de la formation initiale
Intervenants : Personnel de la BD de la Corrèze - Bibliothécaires du réseau de lecture publique de la Corrèze
Durée : 1 jour
Public concerné : Salariés et bénévoles du réseau - Journée ouverte à tous
Effectif : 20 stagiaires maximum
Date limite d’inscription : 25 novembre 2022
ATTENTION : Présence obligatoire d’au moins une personne de chaque équipe formée pour le bilan annuel

LA FORMATION INITIALE – BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA CORRÈZE
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LA FORMATION CONTINUE
vendredi 14 janvier 2022 - 9 h 30 - 17 h

A LA DECOUVERTE DU SPECTACLE VIVANT.
QUEL ACCOMPAGNEMENT POUR LES PUBLICS ?
Première partie : Que puis-je mettre en place dans ma structure ?
Seul ou avec d’autres partenaires, comment développer un projet d’animation autour d’une représentation artistique ?
A partir d’exemples de pièces de théâtre proposés par Amélie Enon de la compagnie L’Annexe, venez imaginer
et expérimenter des actions à mettre en place avec vos usagers pour les accompagner dans la découverte d’un
spectacle vivant.
Objectifs : - Expérimenter des exemples d’activités artistiques pour mieux les comprendre et ainsi imaginer celles à
mettre en place à votre tour
- Intégrer la venue de spectacles sur son territoire dans le projet de votre structure
- Connaître les ressources à votre disposition pour vous accompagner dans cette démarche
Contenu : - E
 xplorer le texte d’une pièce pour dégager collectivement les grandes thématiques et axes de travail
possibles
- Expérimenter des pistes de travail proposées par l’intervenante : échauffements, lectures collectives,
improvisations, échanges sur les enjeux de la pièce et mise en scène possible
-A
 partir des exemples pratiques de la journée, ressortir les éléments clés pour mener un projet autour
d’un spectacle
Intervenante : Amélie Enon, collaboratrice artistique de la compagnie L’annexe et metteuse en scène de la compagnie Les irréguliers.
Pour préparer la journée : venez découvrir le travail de la compagnie L’annexe et assister à la représentation, le 11
janvier 2022, de Seras-tu là ? à L’empreinte – Théâtre de Tulle.
Place remboursée par l’Association des amis de la Bibliothèque départementale de la Corrèze pour les personnes
inscrites à la formation sur présentation du billet du spectacle.
Durée : 1 jour. Second volet complémentaire proposé le 25 novembre 2022.
Lieu : A L’empreinte - Théâtre de Tulle.
Public concerné : Salariés et bénévoles du réseau
Effectif : 12 stagiaires maximum.
Date limite d’inscription : 14 décembre 2021
Organisateurs : La Bibliothèque départementale de la Corrèze et L’empreinte, scène nationale Brive-Tulle

16

LA FORMATION CONTINUE – BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA CORRÈZE

LA FORMATION CONTINUE
Jeudi 10 et Vendredi 11 février 2022

MUSIQUES ET DANSES TRADITIONNELLES EN LIMOUSIN :
D’UN PATRIMOINE RÉGIONAL À UNE PRATIQUE
CONTEMPORAINE
Les musiques et danses traditionnelles souffrent depuis longtemps d’une insuffisante médiatisation qui les rend
méconnues voire invisibles. Elles sont pourtant très actives et réunissent des milliers de praticiens, dans le secteur
professionnel comme dans les pratiques en amateur. En Limousin, plusieurs traditions très riches sont présentes et
vivantes. Elles sont travaillées par de nombreux acteurs dont le Centre Régional des Musiques Traditionnelles en
Limousin, créé en 1994 et installé depuis 1997 à Seilhac (Corrèze).
C’est pourquoi, nous vous proposons 2 jours de découverte de ces musiques et de ces danses qui, partant d’un
patrimoine culturel immatériel, sont inscrites dans les musiques actuelles et peuvent être utilisées dans le cadre
d’animations en bibliothèque.
Objectifs : - C
 omprendre la distinction entre musiques et danses traditionnelles, folklore, musiques trads, mouvement
folk, musiques et danses du Monde, world music…
- Identifier les patrimoines spécifiques, historiques et contemporains, présents sur le territoire limousin
- Comprendre les dynamiques de création et de réappropriation de ce champ culturel
- Identifier les principaux éditeurs et labels régionaux et nationaux travaillant sur les musiques et danses
d’essence patrimoniale
- Découvrir le fonds de la BD19, les mallettes thématiques disponibles et leur utilisation en bibliothèque
Contenu : - A
 pport d’éléments théoriques : histoire du mouvement, rapport à la langue, régionalisation et mouvements
nationaux.
- Découvertes des publications disponibles : références, écoutes, visionnages.
- Atelier de mise en pratique autour des danses traditionnelles.
- Rencontre avec des acteurs de ce champ culturel : éditeurs, collectifs artistiques…
Intervenant : Ricet Gallet, chargé de la direction stratégique et politique du Centre Régional des Musiques
Traditionnelles en Limousin
Durée : 2 jours
Lieu : 1er jour au CRMTL à Seilhac et 2e jour à la BD19
Public concerné : Salariés et bénévoles du réseau
Effectif : 20 stagiaires maximum
Date limite d’inscription : 27 janvier 2022

LA FORMATION CONTINUE – BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA CORRÈZE
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Jeudi 3 et vendredi 4 mars 2022

PUBLICS EMPÊCHÉS ET LECTURES DITES « FACILE À LIRE »
Depuis de nombreuses années, la Bibliothèque départementale de la Corrèze propose aux bibliothèques de lecture
publique de son réseau des versions adaptées de livres pour des publics âgés et/ou empêchés de lire : livres en
gros caractères, livres lus sur CD, livres en braille.
En 2019, une convention a été signée avec la médiathèque spécialisée Valentin Haüy qui produit des livres au
format DAISY (Digital Accessible Information SYstem). Elle permet ainsi à la Bibliothèque départementale et aux
bibliothèques partenaires d’accéder à l’intégralité des collections de livres numériques. Plus de 30 000 documents
sont disponibles à partir de la plateforme EOLE (https://www.avh.asso.fr/fr/mediatheque), comprenant des
nouveautés, les derniers prix littéraires dont les finalistes du Prix des lecteurs corréziens.
Vous découvrirez, au cours de la première journée de stage, ce qu’est l’association Valentin Haüy et ses objectifs
grâce à la présence d’un de ses représentants. Il vous sera également expliqué qui sont les publics empêchés de
lire et comment il est possible de les aider dans leur souhait d’accéder à la lecture.
La deuxième journée sera consacrée au concept de livres « facile à lire » et aux lecteurs concernés par ces
documents. La formatrice vous expliquera comment constituer un fonds et aménager un espace dédié à la lecture
facile ou de bien-être. Des exemples de médiation vous seront proposés afin d’apprendre comment rassurer et
impliquer ce type de lecteurs.
Objectifs : - Découvrir les nouveaux services proposés par la BD pour les publics empêchés de lire.
- Connaître les objectifs et le fonctionnement de l’association Valentin Haüy et établir un partenariat.
- Définition de la littérature « facile à lire » et de son public.
Contenu : Pour l’Association Valentin Haüy :
- Présentation de l’association et de la médiathèque Valentin Haüy
- Handicaps et troubles de lecture
- Modalités d’accès et les outils d’aide à la lecture
- Présentation et manipulation de matériel et logiciel
- Présentation du réseau de partenaires
- Utilisation des services de la BD pour les publics empêchés
Pour le « Facile à lire » (journée en visio) :
-Typologie des publics
- Connaître le concept du « facile à lire »
- Savoir repérer les livres de lecture facile
- Aménager un espace
- Concevoir un projet « facile à lire » avec ses partenaires
- Valoriser / médiatiser ces collections
Intervenants :
1ère journée : M. Alexandre Martre, représentant de l’association Valentin Haüy
2e journée : Françoise Sarnowki, formatrice à Bibliopass, formation-conseil en accessibilité
Durée : 2 jours
Public concerné : Salariés et bénévoles du réseau
Effectif : 20 stagiaires maximum
Date limite d’inscription : 11 février 2022
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Vendredi 15 avril 2022 - 9h30 - 17h

PRÉSENTATION NOUVEAUTÉS JEUNESSE : LES ALBUMS
Dans le cadre de notre partenariat avec l’association Lire et faire lire, nous avons pris l’habitude de vous proposer une
journée par an sur les nouveautés albums jeunesse.
Cécile Juillard-Condat sélectionne sur les 6 derniers mois ses coups de cœur afin de vous les exposer et de vous guider
dans vos choix de lecture.
Cécile se fera un plaisir de vous lire et de commenter les albums qui lui semblent utiles dans vos bibliothèques.
Cette année, une collègue libraire apportera un éclairage supplémentaire de par son métier et donnera des informations
complémentaires sur l’édition jeunesse.
Comme toujours, les documents seront ensuite empruntables et une bibliographie sera disponible sur le site de la BD de
la Corrèze à l’issue de la formation.

Objectif : - D
 écouvrir les nouveautés des 6 derniers mois de la production d’albums jeunesse de manière concrète et avec
une analyse critique
- Aider les bibliothécaires dans leurs achats
- Valoriser un fonds
- Appréhender l’édition jeunesse.
Contenu : - Présentation physique des documents
- Analyse critique
- Lecture à voix haute d’extraits
- Échanges d’expériences
Intervenant : Cécile Juillard-Condat, responsable jeunesse à la BD de la Corrèze ; une libraire jeunesse de Tulle
Durée : 1 jour
Public concerné : Salariés et bénévoles du réseau
Effectif : 20 stagiaires maximum.
Date limite d’inscription : 1er avril 2022.
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Vendredi 6 mai 2022

LITTÉRATURE ET BANDE DESSINÉE
La décision du Ministère de la Culture de faire de l’année 2020 l’année de la BD a prouvé l’importance du neuvième
art. La Bibliothèque départementale de la Corrèze a voulu elle-aussi apporter sa contribution à cet événement en
réalisant une exposition visant à illustrer les liens étroits qui unissent depuis son origine la BD à la littérature.
Des images d’Epinal mettant « en cases », dès le début du XIXe siècle, des romans d’aventure célèbres, comme
le Robinson Crusoé de Daniel Defoe, jusqu’aux adaptations récentes en manga de quelques-unes des œuvres
philosophiques les plus marquantes, on ne peut qu’être frappés par l’importance et la diversité croissante des
adaptations des œuvres écrites en BD, dont le nombre ne cesse d’augmenter.
Littérature et BD, est mise gratuitement à la disposition des bibliothèques corréziennes. Composée de 16 panneaux,
elle a été conçue comme une exposition modulable pouvant s’adapter aux besoins de chaque structure, des plus
petites aux plus grandes. Elle est complétée par 4 mallettes contenant au total 223 albums offrant un vaste panorama
de cette production et capables, nous l’espérons, de permettre aux lecteurs de s’initier à ce qui est devenu un
véritable phénomène éditorial, voire de société.
Objectifs : Faire connaitre et mettre en valeur l’extraordinaire richesse de cette production auprès des usagers des
bibliothèques mais aussi des publics des écoles et des collèges.
Contenu : - Retracer l’historique des liens qui unissent littérature et BD et montrer leur évolution jusqu’à nos jours
- Présenter les ruptures produites par l’irruption du roman graphique
- Décrire les principaux genres littéraires adaptés en BD
- S’interroger sur la BD comme support éducatif
- Souligner le développement des adaptations d’œuvres littéraires non fictionnelles
Intervenant : Gaetano Manfredonia, Bibliothèque départementale de la Corrèze
Durée : 1 jour
Public concerné : Salariés et bénévoles du réseau
Effectif : 20 stagiaires maximum
Date limite d’inscription : 22 avril 2022
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Vendredi 10 juin 2022

LA LITTÉRATURE FRANCAISE CONTEMPORAINE
Fabrice Baumann, libraire, nous avait dressé un panorama riche et ambitieux de la littérature francophone lors
de sa dernière intervention. Il revient à la bibliothèque pour parfaire son exposé en se « limitant » à la littérature
française. Là aussi, beaucoup de découvertes à faire qui nous éloigneront des romans à grand tirage qui sont
toujours si demandés. Ce sera ainsi l’occasion de mettre à disposition de nos lecteurs des titres moins connus ou
oubliés.
Nous parlerons d’actualité en évoquant les thèmes que l’on retrouve dans la littérature moderne tout en ayant un
regard rétrospectif sur ces dernières années.
Nous aborderons l’état de santé de l’édition française, sa place dans l’économie et son avenir avec sans doute un
point sur le livre numérique. Fabrice Baumann est libraire et toute cette thématique lui est, bien sûr, très familière.
Cette journée se veut également lieu de discussion et d’échanges autour des lectures de chacun.
Enfin, comme nous en avons l’habitude, une bibliographie sera mise en ligne sur le site de la BD, à l’issue de la
journée.
Objectifs : - Mieux connaître la littérature française de ces 40 dernières années
- Appréhender les thèmes abordés dans la littérature contemporaine
- Découvrir des écrivains, des éditeurs et des collections pour enrichir nos fonds
- Savoir comment se porte le livre en France
Contenu : - Panorama non exhaustif de la littérature française depuis les années 80
- Les éditeurs, les collections, les auteurs
- Distribution d’outils bibliographiques pour ses achats de documents
Intervenants : Fabrice Baumann, libraire et formateur spécialisé en littérature
Durée : 1 jour
Public concerné : Salariés et bénévoles du réseau
Effectif : 20 stagiaires maximum
Date limite d’inscription : 20 mai 2022
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Jeudi 15 et Vendredi 16 septembre 2022

CONCEVOIR DES ANIMATIONS À DISTANCE VIA LES
RÉSEAUX SOCIAUX OU EN LIGNE
Le confinement a montré l’intérêt d’être présent sur les réseaux sociaux pour maintenir le lien à distance avec les
publics, qu’ils soient usagers – ou non – de la bibliothèque. Les bibliothèques ont investi les réseaux sociaux et
de nouvelles initiatives ont émergé chaque jour pour apporter culture, information et divertissement en dépit des
périodes de confinement.
Ces outils apparaissent comme une porte d’entrée pertinente sur l’activité de la bibliothèque et notamment les
animations. C’est pourquoi il nous a semblé utile de vous proposer une formation sur comment concevoir des
animations à distance de qualité et de manière rigoureuse.
Durant cette formation, vous alternerez entre temps d’échanges et mise en commun d’expériences, ateliers pratiques
de groupe et apport d’exemples concrets.
Objectifs :
-Mettre en commun les expériences d’animations à distance déjà mises en place par les bibliothécaires, et sur quels
réseaux/plateformes - Identifier différentes animations à distance : public visé, objectif culturel, outil d’animation,
média et réseaux, partenaires - Savoir concevoir des petites animations à distance simples et sans budget et les
diffuser en ligne
Contenu : - Partages autour des expériences d’animations à distance : quoi ? quels objectifs ? quels moyens et outils ?
- Identification d’une méthodologie de conception de ces animations, pour bien positionner la
bibliothèque sur les réseaux sociaux : public cible, objectifs, type d’animation, support média :
réseaux, plateforme de visio conférence ou site internet
- L’importance de l’image de la bibliothèque sur les réseaux : notion de storytelling
- Travaux de groupe pour définir une identité numérique (style, couleurs, ton, univers …)
- Les différents types d’animations synchrones ou asynchrones : présentation de coups de cœur et
nouveautés, lectures à voix haute, présentation d’albums en musique, expositions virtuelles et galeries
photos-textes collaboratives, tutos créatifs, murs collaboratifs, jeux, accueils d’auteurs, conférences.
Exemples concrets menés par des bibliothèques et médiathèques, notamment pendant les confinements
- Matériel et logiciels nécessaires pour concevoir des animations à distance : tablette, smartphone,
caméra, micro, petits logiciels de montage, book-creator, genially code qr…
- Ateliers de mise en pratique, proposés par l’intervenante ou selon les demandes des stagiaires :
(booktube, tuto créatif, mur participatif, lecture à voix haute)
- Travail complémentaire sur l’image devant la caméra, le ton et le texte, la présence….
- Mise en ligne des ateliers, selon le choix du support : réseau social ou plateforme zoom
- Penser à être le relais d’animations et événements des partenaires de notre territoire
Intervenante : Fabienne Aumont, formatrice et consultante, intervenante en médiathèque
Durée : 2 jours
Public concerné : Salariés et bénévoles du réseau
Date limite d’inscription : 12 août 2022
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Effectif : 12 stagiaires maximum
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vendredi 30 septembre 2022

CRÉER DES ATELIERS À PARTIR DE LA MALLETTE
« LA PRÉHISTOIRE DU CINÉMA »
Phénakistiscopes, Praxinoscopes, Zootropes, …, autant d’appareils aux noms étranges qui constituent la mallette «
Préhistoire du cinéma » disponible à la BD19.
Nous vous proposons de vous former à la mise en place et à l’animation d’ateliers en direction de vos publics à
partir de cette mallette. Vous expérimenterez et ferez le même cheminement que celui que vous proposerez ensuite
à votre public.
Ces ateliers permettent de comprendre les rouages de l’image animée et de travailler sur différents objectifs
d’apprentissage, en transversalité de disciplines : mathématiques, géométrie, optique, dessin, modelage, dessin
animé, tout en s’amusant.
Valérie Mocydlarz, médiatrice cinéma au Pôle d’éducation à l’Image de Brive Les yeux verts, mène régulièrement
des ateliers de ce type dans les écoles corréziennes. Elle est la personne toute désignée pour vous apporter ses
connaissances à la fois théoriques et pratiques et vous faire partager son expérience.
Objectif : - Acquérir des connaissances sur la préhistoire du cinéma
- Mettre en place et animer des ateliers à partir de la mallette de la BD19
Contenu : - Histoire des débuts du cinéma (replacer le contenu de la mallette dans son contexte historique)
- Présentation et manipulation des appareils de la mallette
- Découverte et mise en place d’ateliers
Intervenante : Valérie Mocydlarz, médiatrice cinéma au Pôle d’éducation à l’image de Brive
Public concerné : Salariés et bénévoles du réseau
Effectif : 15 stagiaires maximum
Date limite d’inscription : 9 septembre 2022
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Vendredi 7 octobre 2022 - Matin

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE
Afin de mieux se repérer dans la production éditoriale, nous vous proposons une sélection de romans parus à
l’automne 2022.
Cette matinée sera étoffée par une présentation de documentaires (à confirmer)
Vous trouverez, bien sûr, la liste des titres sur le site de la BD, ce qui vous permettra d’effectuer vos réservations
rapidement...
Cette journée devrait vous permettre de découvrir des romans qui sortent des sentiers bien balisés de la littérature
à succès.

Objectifs :
- Découvrir et mettre en valeur les nouveautés de la rentrée 2022
- Coup de projecteur sur une catégorie de documentaires
Contenu :
- Présentation et critique des dernières parutions
- Acquérir des connaissances afin de vous aider dans vos acquisitions
- Coups de cœur des bibliothécaires
Intervenants : Un ou plusieurs libraires
Durée : 1 jour
Public concerné : Salariés et bénévoles du réseau
Effectif : 20 stagiaires maximum
Date limite d’inscription : 9 septembre 2022
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Vendredi 21 octobre 2022

LA MÉDIATION DES RESSOURCES NUMÉRIQUES

Pour faire suite à la formation de 2021 sur la médiathèque numérique de la Corrèze, nous vous proposons cette
année encore une journée sur la médiation de ces ressources auprès de vos publics.
Une des missions traditionnelles des bibliothèques est celle de conseil et de recommandation autant pour les
ressources physiques que numériques.
Lionel Dujol, spécialiste de la question, vous permettra de comprendre les usages numériques et leurs enjeux
pour la lecture publique afin de mieux appréhender quels dispositifs de médiation à proposer pour les ressources
numériques dans votre bibliothèque.
Objectif : - C
 omprendre que par leur caractère immatériel, les ressources numériques demandent un effort aigu
de médiation afin qu’elles soient perçues par les usagers comme l’une des réponses possibles à leurs
besoins documentaires et/ou de loisirs
- Panorama d’exemples concrets pour chacun des axes développés
Contenu : - La médiation des ressources numériques : de quoi parlons-nous ?
- Quelles sont les ressources numériques en bibliothèque ?
- Les Français et la consommation des biens culturels dématérialisés
- Qu’est-ce que la médiation numérique ?
- Quels dispositifs de médiation des ressources numériques proposer ?
- Matérialiser les ressources numériques en objets manipulables et visibles dans les espaces physiques de
la bibliothèque
- Une médiation à valeur ajoutée : animations et ateliers
- Comment organiser la médiation numérique des ressources numériques
Intervenant : Lionel Dujol, responsable de la prospective et de l’accompagnement au changement à la Direction de
la Lecture Publique à Romans, Valence Agglomération, est spécialisé dans l’innovation des services, la médiation
des savoirs, les communs du savoir et l’accompagnement au changement. Il est formateur depuis 2007 auprès des
équipes professionnelles du secteur de l’information/documentation et de la culture
Durée : 1 jour
Lieu : A la Bibliothèque départementale de la Corrèze
Public concerné : Salariés et bénévoles
Effectif : 20 stagiaires maximum
Date limite d’inscription : 21 septembre 2022
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Vendredi 25 novembre 2022

A LA DECOUVERTE DU SPECTACLE VIVANT.
QUEL ACCOMPAGNEMENT POUR LES PUBLICS ?
Deuxième partie : Que puis-je mettre en place en collaboration avec les autres
structures du territoire ?
Seul ou avec d’autres partenaires, comment développer un projet d’animation autour d’une représentation artistique ?
A partir d’exemples de pièces de théâtre proposés par Amélie Enon et Olivier Veillon de la compagnie L’annexe,
venez imaginer et expérimenter des actions à mettre en place avec votre public pour les accompagner dans la
découverte d’un spectacle vivant.
Objectifs :
- Intégrer la venue de spectacles sur son territoire dans le projet de votre structure
- Développer ce projet avec d’autres partenaires pour qu’il rayonne davantage sur le territoire
- Connaître les ressources à ma disposition pour m’accompagner dans cette démarche
Contenu :
- Identifier les éléments clés pour monter collectivement un projet de territoire autour d’un spectacle
- Imaginer en groupe un projet fictif à partir de deux exemples de spectacle : inventer un ou plusieurs exercices
pratiques et des exemples d’actions à faire autour
- Échanger collectivement sur ces propositions pour ressortir les grands enjeux de ce type de projet
Intervenant(e)s : Amélie Enon, collaboratrice artistique de la compagnie L’annexe et metteuse en scène de la
compagnie Les irréguliers, et Olivier Veillon, comédien de la compagnie L’annexe et metteur en scène de la
compagnie L’outil
Durée :1 jour. Premier volet complémentaire proposé le 14 janvier 2022
Lieu : A la Bibliothèque départementale de la Corrèze
Public concerné : Salariés et bénévoles du réseau
Effectif : 12 stagiaires maximum
Date limite d’inscription : 15 octobre 2022
Organisateurs : la Bibliothèque départementale de la Corrèze et L’empreinte, scène nationale Brive-Tulle
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Deuxième semestre (dates à préciser)

TOUT SIMPLEMENT DES HISTOIRES AVEC LES
PERSONNES AGÉES
Les personnes âgées ont du plaisir à lire. Mais comment fait-on lorsque la vue baisse ou lorsque des difficultés à se
concentrer ou à mémoriser apparaissent ? Nombreux sont les seniors qui croient devoir renoncer à la lecture. Pourtant
des solutions existent pour prolonger ce loisir et conserver les bénéfices de cette activité.
Certaines bibliothèques proposent des lectures à voix haute aux résidents de maisons de retraite ou à des groupes de
séniors au sein de leurs médiathèques.
Lire aux personnes âgées nécessite une approche et des postures particulières, un savoir-faire permettant de choisir
des textes adéquats, d’établir la communication avec son auditoire et de mieux faire vivre le texte.
Venez acquérir tous ces savoirs-faire afin de proposer des séances de qualité.
Objectif : Concevoir des rencontres régulières, simples et organisées avec les personnes âgées
Contenu :
- Choisir des textes diversifiés pour susciter l’intérêt, l’étonnement ou le plaisir
- Élaborer un modèle de séances déclinables
- Prendre de l’aisance avec les textes et leur support pour installer une ambiance (dire, lire et conter)
- Concevoir un partenariat clairement défini et efficace dans la durée
Durée : 2 jours
Lieu : A la Bibliothèque départementale de la Corrèze
Public concerné : Salariés du réseau et professionnels travaillant avec des personnes âgées en priorité car stage
CNFPT
Effectif : 20 stagiaires maximum
Date limite d’inscription : 1 mois avant la date de la formation
Organisateurs : la Bibliothèque départementale de la Corrèze et le CNFPT
Pour les personnes salariées, l’inscription au CNFPT est indispensable

LA FORMATION CONTINUE – BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA CORRÈZE

27

CALENDRIER GENERAL DES FORMATIONS 2022
Dates

Intitulé du stage

Type de formation

Vendredi 14 janvier

A la découverte du spectacle vivant.
Quel accompagnement pour les publics ?
Première partie : Que puis-je mettre en place dans
ma structure ?

Continue

Vendredi 21 janvier

Qu’est-ce qu’une bibliothèque ?
Comment la gère-t-on ?
La Bibliothèque départementale et ses services

Initiale-1

Jeudi 10 et vendredi 11 février

Musiques et danses traditionnelles en Limousin : d’un
patrimoine régional à une pratique contemporaine

Continue

Vendredi 18 février

Aménagement d’une bibliothèque

Initiale-2

Jeudi 3 et vendredi 4 Mars

Publics empêchés et lectures dîtes « Faciles à lire »

Continue

Vendredi 18 mars

Collections et catalogage

Initiale-3

Vendredi 15 avril

Présentation nouveautés jeunesse : les albums

Continue

Vendredi 6 mai

Littérature et bande dessinée

Continue

Vendredi 13 mai

Équipement des documents

Initiale-4

Vendredi 10 juin

La littérature française contemporaine

Continue

Jeudi 15 et
vendredi 16 septembre

Concevoir des animations à distance via les réseaux
sociaux ou en ligne

Continue

Vendredi 23 septembre

Classement et indexation Dewey

Initiale-5

Vendredi 30 septembre

Créer des ateliers à partir de la mallette « La préhistoire du cinéma »

Continue

Vendredi 7 octobre

La rentrée littéraire

Continue

Vendredi 14 octobre

L’informatique en bibliothèque

Initiale-6

Vendredi 21 octobre

La médiation des ressources numériques

Continue

Vendredi 18 novembre

Animation en bibliothèque

Initiale-7

Vendredi 25 novembre
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A la découverte du spectacle vivant.
Quel accompagnement pour les publics ?
Deuxième partie : Que puis-je mettre en place en
collaboration avec les autres structures du territoire ?

Continue

Vendredi 9 décembre

La diversification de l’offre des bibliothèques.
Bilan global du cycle de formation initiale

Initiale-8

2e semestre (dates à préciser)

Tout simplement des histoires avec les personnes
âgées

Continue

NOTES
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BULLETIN D’INSCRIPTION
A PHOTOCOPIER SI BESOIN

INTITULE DE LA FORMATION SOUHAITEE :

DATE :
STAGIAIRE :
Nom :

Prénom :

Adresse personnelle :
Tél. personnel :

e-mail :

Statut :
bénévole

;

salarié, précisez le cadre d’emploi :

BIBLIOTHEQUE :
Adresse :
Tél. professionnel :

Signature du stagiaire,

e-mail :

Pour les salariés, visa de l’employeur
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Bibliothèque départementale de la Corrèze à l’attention de Fabienne BOISSOUX
Le Touron, 19000 TULLE



Le bulletin est à renvoyer au plus tard un mois avant le début du stage à l’adresse suivante :

BULLETIN D’INSCRIPTION
A PHOTOCOPIER SI BESOIN

INTITULE DE LA FORMATION SOUHAITEE :

DATE :
STAGIAIRE :
Nom :

Prénom :

Adresse personnelle :
Tél. personnel :

e-mail :

Statut :
bénévole

;

salarié, précisez le cadre d’emploi :

BIBLIOTHEQUE :
Adresse :
Tél. professionnel :

Signature du stagiaire,

e-mail :

Pour les salariés, visa de l’employeur



Le bulletin est à renvoyer au plus tard un mois avant le début du stage à l’adresse suivante :

Bibliothèque départementale de la Corrèze à l’attention de Fabienne BOISSOUX
Le Touron, 19000 TULLE
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Bibliothèque départementale de la Corrèze
Le Touron - 19000 Tulle
Tél : 05 19 07 84 30
Site : www.bd.correze.fr
Courriel : bd@correze.fr
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Association des Amis de la
Bibliothèque départementale de la Corrèze
Le Touron - 19000 Tulle
Tél : 05 19 07 84 30
Site : www.bd.correze.fr
Courriel : bd@correze.fr

