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urant ces derniers mois de pandémie qui ont bousculé nos repères et nos vies, la lecture, déclarée grande cause
nationale 2021-2022, est restée l’une des activités préférée des français.
Les médiathèques ont, quant à elles, su s’adapter et préserver leur place en tant qu’institutions culturelles au service
de tous. Elles jouent un rôle multiple et dynamique, d’information, de culture, de pédagogie, de loisirs, de citoyenneté.
Animées conjointement par les bibliothécaires et leurs publics, comme le recommande la proposition de loi relative aux
bibliothèques et au développement de la lecture publique, elles ont pour missions et principes, chacune à leur niveau,
de garantir la multiplicité des connaissances et des courants d’idées et d’opinions, la variété des productions éditoriales
à travers leurs collections, l’égalité et la gratuité d’accès, ainsi que la neutralité.
Pour répondre à ces enjeux, le programme de formations professionnelles proposé par la Médiathèque des Landes
est un volet incontournable dans le soutien et l’accompagnement des acteurs départementaux de la lecture publique.
Échanger sur les pratiques, acquérir des outils, nourrir une réflexion départementale commune telle est la philosophie
de ce programme.

Depuis 6 ans, un parcours de formations thématique est proposé. « Artothèque et livre d’artistes » permettra une première
approche d’un cycle d’actions pluriannuelles qui vise, à compter de 2022, à mettre la création artistique au cœur de l’offre
documentaire et ouvrira les portes vers de nouveaux projets bibliothéconomiques. Par ailleurs, l’accent sera également
mis sur la prise en compte des différents publics et des ressources mises à leur disposition.
Entièrement prises en charge par le Département et inscrites dans le projet de direction, ces formations viennent
compléter le soutien technique et documentaire apporté tout au long de l’année par les agents de la MDL aux territoires.
Retrouvez sur medialandes.fr l’offre de formation et toutes les informations pratiques.
L’équipe de la Médiathèque départementale des Landes

Les formations et les conditions d’accueil
pourront être soumises à modification selon
les normes sanitaires en vigueur.

Mode d’emploi						
Public
Les inscriptions sont ouvertes aux bénévoles et salariés des bibliothèques partenaires de la Médiathèque départementale.
Certains stages peuvent être ouverts à des partenaires des bibliothèques (personnels de l’animation ou de l’éducation…),
dans la limite des places disponibles.
Dans le cas d’un nombre d’inscriptions supérieur aux capacités d’accueil, la MDL se réserve le droit d’effectuer une sélection en
fonction des prérequis demandés, de la date d’inscription, de l’homogénéité du groupe, du nombre de personnes inscrites par
médiathèque, et des motivations des stagiaires.

Coût
Ces formations sont gratuites pour les stagiaires et financées par le Conseil départemental.

Inscription aux stages
Discutez, planifiez vos stages en équipe !
Le nombre de places étant limité, il est conseillé de vous inscrire le plus en amont possible.
L’inscription aux formations est individuelle ; elle s’effectue sur le portail du réseau départemental de lecture publique
medialandes.fr (espace professionnel). Le formulaire en ligne est à remplir au plus tard quatre semaines avant la date de la
formation. Votre demande d’inscription est ensuite traitée par le Pôle relations réseau. Une convocation écrite vous est adressée.
Une attestation de stage vous sera remise à l’issue de la formation. Les stagiaires s’engagent à suivre l’intégralité de la formation.

Informations pratiques
Une proposition de restauration est faite aux stagiaires qui le souhaitent.
Les frais de transport et de repas sont à la charge des stagiaires qui peuvent demander le remboursement auprès de leur collectivité, en application du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant
le décret n° 91-573 du 19 juin 1991. Une délibération doit être prise par le Conseil municipal ou communautaire pour que les
bénévoles soient en mesure d’être remboursés.

Contact

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter
le Pôle relations réseau.

Accès

Voir le plan de la MDL (Mont-de-Marsan)
en dernière page du livret.

Cliquez sur la ligne qui
vous intéresse
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Artothèque et livres d’artistes :
première approche
Réaffirmées dans leur rôle de premier équipement culturel de proximité, les
médiathèques s’interrogent sur la place de l’art dans leurs missions. Pour
accompagner cette réflexion, la MDL propose à partir de cette année 2022 un
large cycle d’actions pluriannuelles, allant de la formation, à l’accès aux œuvres,
en passant par la création de partenariats avec des artistes. Ces actions viseront
à vous faire connaître les artistes et leurs productions, partager des outils et
des ressources, vous aider à encourager la créativité des usagers.
Première étape de ce projet global, un parcours de formation pour réfléchir à l’intérêt
pour les médiathèques d’être les « hôtesses » d’un secteur artothèque, en découvrant
des artothèques de la région, des galeries d’art, des artistes du livre, des œuvres et des
ressources ou en partageant des actions autour de l’art. Ce parcours, proposé avec le
soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, se veut un nouveau défi et l’amorce de projets au
long cours pour les médiathèques du département.

Artothèque
et livres d’artistes :
première approche

Les médiathèques, lieux d’art et de création
La médiathèque joue aujourd’hui un rôle majeur dans la diffusion et la sensibilisation aux arts plastiques
et visuels. Découvrir la diversité des formes artistiques, des collections et des ressources proposées en
médiathèque est un atout de première importance pour les professionnels. Il importe également de connaître
et valoriser les richesses artistiques de son territoire : lieux, ateliers, artistes. La diversité des activités de
sensibilisation des publics à l’art et d’éveil à la créativité ouvre de belles perspectives d’action pour les
médiathèques.

Mardi 22 et
mercredi 23 février
de 9 h à 17 h
Médiathèque départementale
des Landes
Intervenant
Cabinet Fabienne Aumont

Contenu
◗ Petite histoire : comment les bibliothèques sont devenues
des lieux d’art ?
◗ La richesse artistique de nos territoires
◗ L’art au cœur des collections
◗ La bibliothèque artothèque
◗ Sensibiliser le public à l’art : quelle posture du ou de la
bibliothécaire ?

Publics
Bibliothécaires bénévoles et salariés
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Artothèque
et livres d’artistes :
première approche

La galerie d’art Jeanne Robillard et les albums jeunesse
La galerie Jeanne Robillard a ouvert ses portes en 2004. Depuis ses débuts, la galerie n’a cessé de promouvoir
l’illustration jeunesse comme un art à part entière. Comment ? En choisissant de faire découvrir au public
les œuvres originales qui se cachent derrière les albums. À travers ses différentes activités, la galerie porte
ainsi l’illustration au-delà des frontières du livre : fonds d’illustrations permanent d’une sélection d’artistes,
expositions itinérantes, expos-ventes événementielles. La galerie Jeanne Robillard et la MDL se sont
associées pour vous proposer deux expositions itinérantes à emprunter au cours du second semestre 2022.

Jeudi 10 mars
de 9 h à 17 h
Médiathèque de Soustons
Intervenant
Antoine Ullmann, directeur de la
Galerie Jeanne Robillard

Contenu
◗ Présentation de la galerie et de ses activités
◗ Les illustrateurs de la galerie
◗ Présentation des expositions qui circuleront dans les Landes

Publics
Bibliothécaires bénévoles et salariés
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Artothèque
et livres d’artistes :
première approche

Les artothèques de la région :
rencontre avec les artothèques Nayart et Artelandes
Les deux artothèques de la région (Nayart et Artelandes) ont ceci de commun qu’elles œuvrent pour le
développement et la promotion de l’art contemporain en milieu rural. Fortes des objectifs qui les animent,
ces deux structures offrent aux artistes des moyens de participation à des événements culturels, des échanges
d’information, la promotion d’un catalogue d’œuvres proposées à la location. Les publics intéressés, de leur
côté, aussi éloignés du monde traditionnel des arts plastiques soient-ils, bénéficient grâce à ces artothèques
de la possibilité d’amener l’art dans leurs maisons ou d’établir des partenariats avec des institutions.

Mardi 5 avril
de 9 h à 17 h
Médiathèque Les Temps-Modernes
de Tarnos
Intervenants
Représentants des artothèques
Nayart et Artlandes

Contenu
◗ Brève présentation historique des artothèques en France
◗ Présentation des deux artothèques Nayart et Artelandes :
fonctionnement, missions
◗ Les publics cibles et typologie des emprunteurs
◗ L’artothèque outil de médiation culturelle sur le territoire :
partenariat avec des médiathèques

Publics
Bibliothécaires bénévoles et salariés
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Artothèque
et livres d’artistes :
première approche

Le Centre des Livres d’Artistes de Saint-Yrieix-la-Perche
Apparues à la fin des années 1950, les publications qu’il est convenu de nommer « livres d’artistes » s’éloignent
radicalement de ceux qui font les beaux jours de la bibliophilie traditionnelle (livre illustré ou livre de peintre).
Le genre « livres d’artistes » est pluriel. Plus que leur facture, c’est l’invention des modes de leur production et
diffusion qui les caractérise. Des propositions multiples (expositions thématiques, organisations de rencontres,
activités pédagogiques…) sont offertes par le CDLA selon une logique de proximité et de familiarité plutôt
que de distance et d’autorité.

Jeudi 9 juin
de 9 h à 17 h
Médiathèque de Pontonx-sur-l’Adour
Intervenant
Didier Mathieu (directeur du Centre
des Livres d’Artistes)
Publics
Bibliothécaires bénévoles et salariés

Contenu
◗ Historique du Centre des Livres d’Artistes, le seul existant
en France
◗ Qu’est-ce qu’un livre d’artiste ?
◗ Politique éditoriale
◗ Pratiques didactiques diversifiées
◗ Le réseau de collaboration avec les institutions et acteurs locaux
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Artothèque
et livres d’artistes :
première approche

Les nouveautés du rayon Art en librairie
Les bibliothèques des collectivités territoriales ont des fonds qui valorisent la diversité de leurs approches de
l’art, aussi divers soient-ils, tout en soutenant la production contemporaine. Ces fonds en constante évolution
permettent de situer correctement la place de l’art dans les multiples missions des bibliothèques publiques.
Que ce soit des ouvrages sur des peintres, des photographes, des courants artistiques, des musées, des
expositions, des monuments célèbres ou bien des périodes historiques ou singularités du patrimoine, les
nouveautés du rayon en art offrent toujours aux lecteurs l’occasion de découvrir des univers de création
variés.

Mardi 21 juin
de 9 h à 12 h
Ludo-Médiathèque
de Bordères-et-Lamensans

Contenu
◗ Présentation d’ouvrages pour les adultes
◗ Coups de cœur des libraires

Intervenante
Librairie Mollat
Publics
Bibliothécaires bénévoles et salariés
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Artothèque
et livres d’artistes :
première approche

Les albums du Père Castor, des albums classés
au patrimoine de l’Unesco
La collection mythique de livres pour enfants créée par Paul Faucher vient de fêter ses 90 ans. Démodée ? Pas
le moins du monde. Dès les années 30, Paul Faucher fait appel à des peintres, des artistes français, russes,
tchécoslovaques, qui inspirent encore les jeunes illustrateurs d’aujourd’hui et qui plaisent toujours autant aux
enfants. Dans la collection du Père Castor, l’image prépondérante répond comme une seconde voix au texte.
En 2017, la collection est classée au Patrimoine mondial de l’Unesco. La MDL vous présentera sa nouvelle
exposition-jeu.

Jeudi 3 novembre
de 9 h à 17 h
Médiathèque de Hagetmau
Intervenantes
Anne-Catherine Faucher, Catherine
Formet-Joude, Association des Amis
du Père Castor

Contenu
◗ Présentation de l’association des Amis du Père Castor
◗ Histoire de la collection et héritage éditorial
◗ Présentation des artistes emblématiques
◗ La collection aujourd’hui et les apports de la nouvelle
génération
◗ Présentation de l’exposition itinérante de la MDL

Publics
Bibliothécaires bénévoles et salariés
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Médiation littéraire et expérimentation :
des pratiques innovantes
Destinée à « ouvrir les portes », l’animation au sens large
est l’exploitation maximale des ressources dont dispose
une médiathèque pour attirer les futurs adhérents,
retenir les nouveaux lecteurs et garder les habitués en
mal de nouveautés. La MDL vous propose des contenus
inventifs, des conseils pratiques et des pistes d’animation
innovantes pour maintenir le lien avec vos lecteurs de
tous âges.

Médiation littéraire et
expérimentation : des
pratiques innovantes

La médiathèque, un espace d’engagement et de participation :
le Budget Participatif Citoyen des Landes
La participation citoyenne, entendue comme une pratique qui consiste à donner la parole aux citoyens, est
aujourd’hui une réalité quel que soit l’échelon (local, national, mais aussi européen). Quel rôle peut jouer la
médiathèque dans le champ de la démocratie participative ?
Les fonctions traditionnellement assumées des médiathèques se doublent de logiques culturelles, sociales
et citoyennes. L’offre de services de proximité de la bibliothèque publique s’inscrit dans un milieu de vie où
le lien de confiance entre le citoyen, sa bibliothèque et son/sa bibliothécaire favorise l’engagement et la
participation citoyenne.
À ce titre, la bibliothèque peut jouer aujourd’hui, dans ses murs comme en dehors, un rôle dans
l’accompagnement et l’animation de projets participatifs sur son territoire ; elle peut être porteuse de
nouvelles dynamiques en favorisant l’autonomie des citoyens et de leur participation active à la vie en société.

Jeudi 3 mars
de 9 h à 17 h
Médiathèque départementale
des Landes
Intervenantes
Marie Balayer-Brasier et Clara Lemozy,
service Démocratie Participative et
Innovation du Conseil départemental
Publics
Bibliothécaires bénévoles et salariés

Contenu
◗ Démocratie participative : de quoi parle-t-on ?
◗ Quelles sont les formes de la participation citoyenne ?
◗ Le Budget Participatif Citoyen des Landes : modalités et exemples
◗ Des outils d’animation au service de la participation.
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Médiation littéraire et
expérimentation : des
pratiques innovantes

Ateliers d’écriture 2.0
(En ligne)
Les ateliers d’écriture 2.0 sont aujourd’hui les nouveaux ateliers d’écriture : ils reposent sur une initiation
au jeu d’écriture, une pratique d’écriture collaborative, et font appel à une méthodologie de création d’un
atelier en utilisant des outils numériques. Très en faveur auprès des jeunes et adultes, ils permettent aux
participants de se livrer à une pratique de création tout en ayant recours à des plateformes et des outils
spécifiques, notamment le réseau social Infinite RPG, dédiée au jeu de rôle textuel.

Mardi 12 avril
de 9 h à 17 h
Format Visio via la plateforme Zoom
Intervenante
Caroline Viphakone-Lamache,
responsable de médiation numérique –
La Souris Grise (Screenkids)

Contenu
◗ Les dernières tendances autour de l’écriture : réseaux sociaux,
fanfictions
◗ Mise en place des ateliers d’écriture 2.0 ludiques et interactifs
◗ Initiation aux plateformes numériques dédiées à l’écriture
◗ Constitution d’une « boîte à outils » avec des jeux de société
créatifs ou à détourner

Publics
Bibliothécaires bénévoles et salariés
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Médiation littéraire et
expérimentation : des
pratiques innovantes

La peluchologie : sensibilisation des petits et grands
à la classification du vivant
La peluchologie a été imaginée à l’Université de Montpellier en 2010 (année internationale de la biodiversité).
C’est une « science douce » permettant, à travers l’observation des peluches, de sensibiliser petits et
grands à la démarche de classification de manière décalée et originale. Il s’agit d’un moyen permettant de
comprendre d’un point de vue pratique quelles sont les méthodes d’étude du vivant (collection, observation,
classification) au travers de l’exploration d’un écosystème affectif et imaginaire.

Mardi 10 mai
de 9 h à 17 h
Médiathèque François-Mitterrand
de Morcenx-La-Nouvelle
Intervenant
Thierry Brassac, responsable du
Service Culture Scientifique Université
de Montpellier

Contenu
◗ Compréhension des enjeux et méthodes de la classification
des espèces
◗ Initiation à une démarche de médiation scientifique originale
auprès des enfants
◗ Être en capacité de proposer un atelier de peluchologie
dans sa bibliothèque de façon autonome
◗ Mise en place d’une session d’animation menée par
Thierry Brassac avec des élèves de primaire

Publics
Bibliothécaires bénévoles et salariés
15

Médiation littéraire et
expérimentation : des
pratiques innovantes

Raconter des histoires en geste et en mime
S’initier à une nouvelle façon de raconter des histoires en découvrant la langue des signes, lever les
appréhensions liées à l’utilisation du corps comme outil de narration, être capable de créer une lecture
contée, seul et en groupe, en utilisant les expressions du visage, le mime et la langue des signes.

Mardi 24 mai
de 9 h à 17 h
Médiathèque d’Orist
Intervenante
Marie de Logivière - TEOG
(Association du Théâtre de l’Écrit,
de l’Objet et du Geste)
Publics
Bibliothécaires bénévoles et salariés

Contenu
◗ Analyse et repérage des éléments nécessaires pour raconter
une histoire en geste et en mime
◗ Découverte de la langue des signes, du mime, de la pantomime
◗ Développer le vocabulaire LSF par thèmes
◗ La mise en jeux du corps comme « instrument de lecture ou de
contage » d’une histoire
◗ Mettre en pratique un album jeunesse à signer
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Médiation littéraire et
expérimentation : des
pratiques innovantes

Les albums adaptés au handicap
Identifier les besoins spécifiques des publics en situation de handicap et construire une proposition d’albums
qui leur soient accessibles, voilà l’une des missions des médiathèques. Mais cela nécessite de définir les
caractéristiques essentielles permettant de tels accès en fonction des différents publics concernés par la
situation de handicap (sensoriel, mental, moteur, cognitif). Il faut également connaître le paysage de l’édition
accessible (papier/numérique, commercial/« exception handicap au droit d’auteur »).
Prérequis :
Constituer ou développer un fonds d’édition adaptée dans une structure de lecture publique ou débuter
dans le domaine de la médiation et/ou avoir un projet de collaboration et d’accueil entre une structure de
lecture publique et une structure qui accueille des enfants en situation de handicap

Jeudi 29 septembre
de 9 h à 17 h
Médiathèque François-Mitterrand de
Morcenx-La-Nouvelle
Intervenante
Sophie Martel, spécialiste en
accessibilité aux livres et à l’écrit – SLPJ
(Salon du livre et de la presse jeunesse)

Contenu
◗ Les trois éléments de définition d’une personne en situation de
handicap (loi 11 février 2005)
◗ Incidence de chaque trouble et handicap sur l’accessibilité aux
livres et à l’écrit
◗ Modalités de compensation et d’aides à la lecture
◗ L’édition accessible et son contexte législatif
◗ Ateliers « livre accessible de demain »

Publics
Bibliothécaires bénévoles et salariés
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Médiation littéraire et
expérimentation : des
pratiques innovantes

Ateliers numériques : les meilleures applications jeunesse
(en ligne)
Dans un monde où les offres numériques pour la jeunesse sont débordantes, il importe de découvrir les
dernières sorties applicatives, d’identifier les éditeurs de qualité, de trouver de nouvelles idées de médiation,
de renforcer ses réflexes de critique et de médiateur. L’expérimentation par les stagiaires doit permettre de
s’approprier ces nouvelles ressources.

Mardi 15 novembre
de 9 h 30 à 16 h 30
Format Visio via la plateforme Zoom
Intervenante
Laure Deschamps - La Souris Grise
(Screenkids)
Publics
Bibliothécaires bénévoles et salariés

Contenu
◗ Usages, tablettes et lieux de culture
◗ Tendances de l’année : les procédés numériques créatifs du
moment
◗ Les derniers jeux – beaux et intelligents – à connaître
◗ Critères de sélection d’applications jeunesse
◗ Test en petits groupes
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Production éditoriale et acteurs
de la chaîne du livre : des offres élargies
Les orientations documentaires, les principes d’achat et de renouvellement des
collections sont définis dans une charte documentaire propre à chaque structure. Pour
l’étude, l’information, le plaisir ou le loisir, les médiathèques élargissent leurs collections
et multiplient les supports mis à la disposition des usagers tout en sélectionnant des
contenus riches et atypiques.

Production éditoriale
et acteurs de la chaîne
du livre : des offres
élargies

Petit-déjeuner des éditeurs sur la thématique BD
Le Petit-déjeuner des éditeurs organisé par ALCA met à l’honneur trois maisons d’édition spécialisées
dans la bande dessinée de Nouvelle-Aquitaine. Les éditions Ilatina, Les Aventuriers de l’étrange, Rackham,
présenteront leurs lignes éditoriales, leurs nouveautés et les titres emblématiques de leurs catalogues.

Jeudi 17 février
de 9 h à 12 h
Médiathèque Communautaire
d’Aire-sur-l’Adour
Intervenants
L’ALCA (Agence livre, cinéma et
audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine)
Editeurs Ilatina (Pyrénées-Atlantiques),
Les Aventuriers de l’étrange (CharenteMaritime), Rackham (Corrèze)
Publics
Bibliothécaires bénévoles et salariés

Contenu
◗ Découverte de la diversité des productions éditoriales des
maisons d’édition implantées en région Nouvelle-Aquitaine
afin de mieux connaître leur démarche, leur façon de travailler,
leur catalogue
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Production éditoriale
et acteurs de la chaîne
du livre : des offres
élargies

La matinale du libraire : la rentrée littéraire
Une rencontre pour découvrir les livres qui font l’actualité du moment. Des auteurs à succès aux premiers
romans, des prix littéraires aux publications moins en vue, des essais aux documentaires, les libraires vous
proposent une sélection d’une production éditoriale variée, avec, en prime, de nombreuses découvertes à
partager auprès de vos lecteurs.

Mardi 1er mars
de 9 h à 12 h
Médiathèque départementale
des Landes

Contenu
◗ « Coups de cœur »
◗ Présentation d’une sélection de romans et de documentaires
◗ Échanges entre libraires et bibliothécaires

Intervenante
Librairie Decitre
Publics
Bibliothécaires bénévoles et salariés
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Production éditoriale
et acteurs de la chaîne
du livre : des offres
élargies

Les éditions de La Crypte : un éditeur landais à découvrir
En 1984 est créé le Prix de la Crypte, Prix de poésie qui avait pour but de consacrer le premier recueil d’un
jeune poète de moins de trente ans. Depuis lors, ce Prix continue d’être décerné, et une maison d’édition
est née. Elle s’attache à publier et faire connaître au plus grand nombre de nouveaux poètes. Aujourd’hui, les
éditions se déclinent en quatre collections de poésie contemporaine. Elles proposent également des ateliers
d’écriture et des rencontres d’auteurs dans les médiathèques.

Mardi 15 mars
de 9 h à 17 h
Médiathèque de Benquet
Intervenants
Christian Marsan, Danièle Reynaud,
Maxence Amiel (Editions de La
Crypte)

Contenu
◗ Présentation de la maison d’édition
◗ Auteurs et collections
◗ Manifestations et projets
◗ Rencontres en médiathèque

Publics
Bibliothécaires bénévoles et salariés
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Production éditoriale
et acteurs de la chaîne
du livre : des offres
élargies

Les coups de cœur des bibliothécaires jeunesse
Chaque bibliothécaire du Pôle jeunesse de la MDL présentera ses coups de cœur, ses découvertes en
littérature jeunesse, films, musique et chansons avant que la rencontre ne donne place à des échanges plus
conviviaux, le tout autour d’un café, d’un thé et de viennoiseries.

Mardi 22 mars
de 9 h à 12 h
Médiathèque Louise-Michel
de Saint-Paul-lès-Dax

Contenu
◗ Présentation d’une sélection d’albums, romans, documentaires,
bandes dessinées, films, dessins animés, musique et chansons
pour le jeune public et les adolescents.

Intervenants
Les bibliothécaires jeunesse de la MDL
Publics
Bibliothécaires bénévoles et salariés
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Production éditoriale
et acteurs de la chaîne
du livre : des offres
élargies

La journée du libraire : les livres jeunesse
Assister à une présentation de livres jeunesse est l’occasion de s’informer pour être au plus près des attentes
du jeune public et satisfaire un lectorat diversifié. Documentaires, albums, premières lectures, romans
adolescents, bandes dessinées, manga, la pluralité éditoriale ne manque pas d’attraits.
Cette journée conviviale vous permettra également de découvrir le fonds de la librairie Bulles d’encre, de
bénéficier des conseils d’une libraire spécialisée en littérature jeunesse et de choisir en librairie vos prochaines
acquisitions.

Mardi 18 octobre
de 9 h à 16 h
Librairie Bulles d’encre
à Mont-de-Marsan
Intervenants
Librairie Bulles d’Encre
(Mont-de-Marsan), bibliothécaires
jeunesse de la MDL

Contenu
◗ Présentation d’une sélection d’albums, romans, bandes
dessinées, mangas et documentaires
◗ Échanges entre libraires et bibliothécaires
◗ Temps libre pour préparer ses acquisitions

Publics
Bibliothécaires bénévoles et salariés
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Production éditoriale
et acteurs de la chaîne
du livre : des offres
élargies

La matinale du libraire : l’histoire au cœur des collections
En littérature générale comme en littérature policière, le roman historique a ses adeptes. Un roman historique
est caractérisé par une toile de fond narrative liée à un événement ou une période de l’Histoire. Il mêle
généralement des événements et des personnages, réels ou fictifs.
Les différents salons sur le roman historique de Blois ou le salon Histoire en livre de Versailles, les nombreuses
émissions télévisées de vulgarisation, les chaînes Youtube… montrent l’engouement du public pour l’Histoire.

Mardi 25 octobre
de 9h à 12 h
Librairie Caractères à Mont-de-Marsan
Intervenante
Librairie Caractères

Contenu
◗ Découverte d’auteurs, d’éditeurs, de collections spécialisées
en histoire et roman historique
◗ Coups de cœur du libraire

Publics
Bibliothécaires bénévoles et salariés
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Production éditoriale
et acteurs de la chaîne
du livre : des offres
élargies

Partenariats des médiathèques avec les acteurs
de la chaîne du livre
La filière économique du livre peut être considérée comme la première des industries culturelles. Chaque
année, des milliers de nouveaux titres sont commercialisés en France. Une telle diversité dans l’offre éditoriale
est possible grâce au soutien de l’État mais aussi des collectivités territoriales à l’économie du livre. Ce
soutien vise à garantir la diversité de la création, un accès au livre aisé et un large choix pour le public. Il
permet de garantir l’équilibre des rapports entre les différents acteurs de « la chaîne du livre » (création,
édition, fabrication, commercialisation, diffusion) grâce à des moyens à la fois juridiques, avec la loi sur le prix
unique du livre, la loi sur le droit de prêt, mais également financiers, avec un ensemble de dispositifs d’aides
directes aux différents acteurs.

Jeudi 17 novembre
de 9 h à 17 h
Médiathèque Louise-Michel
de Saint-Paul-lès-Dax
Publics
Bibliothécaires bénévoles et salariés
Cette journée se déclinera, le même jour, dans
trois départements de Nouvelle-Aquitaine, avec
une matinée en visioconférence sur l’économie
du livre et le paysage éditorial et des libraires de
la région, puis un après-midi dans chaque lieu
qui permettra d’échanger avec des éditeurs,
libraires et auteurs de chaque territoire.

Contenu
◗ La chaîne des métiers du livre : quels sont les acteurs ? Que
font-ils ? Comment travaillent-ils? Comment sont-ils liés les uns
aux autres ?
◗ L’économie du livre : quelles pratiques commerciales ? Quels
statuts et quelles rétributions pour les différents acteurs ? Quels
cadres juridiques ?
◗ Les relations entre les acteurs. Comment les améliorer, les
clarifier ? Comment collaborer efficacement à cette chaîne du
livre ?
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Mutualisation et accompagnement
inclusif : des démarches « métier »
qualitatives
Pour mieux répondre et mesurer les besoins du public, pour situer
l’action de la médiathèque ou pour se fixer des objectifs et prendre
si nécessaire de nouvelles orientations, ces stages vous permettront
de consolider vos connaissances et de réfléchir dans le temps aux
évolutions de la lecture publique.

Mutualisation et
accompagnement
inclusif : des démarches
« métier » qualitatives

La coopération entre médiathèques
La coopération entre médiathèques ou avec des partenaires locaux est aujourd’hui un levier important
pour dynamiser un territoire, favoriser l’émergence de projets ambitieux adaptés aux besoins mouvants des
populations. Les équipes de médiathèques ont besoin de changer leur perception sur la coopération, d’être
rassurées tant sur la forme que peut prendre la coopération aujourd’hui que sur les méthodes à appréhender
pour mettre en œuvre des projets collaboratifs productifs.

Lundi 27 et mardi 28 juin
de 9 h à 17 h
Médiathèque François-Mitterrand
de Morcenx-La-Nouvelle
Intervenant
Gilles Moreau – Cadres en Mission
Publics
Bibliothécaires bénévoles et salariés

Contenu
◗ Contextes de la création de réseaux coopératifs aujourd’hui
(rappels)
◗ Les enjeux de la lecture publique (pratiques culturelles à
l’heure d’Internet, usages et fréquentations des bibliothèques,
développement de la lecture)
◗ Définition et typologie des réseaux selon la nature du territoire
◗ Réseau coopératif : conditions de la réussite
◗ Méthodologie de projet pour construire un réseau de bibliothèques
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Mutualisation et
accompagnement
inclusif : des démarches
« métier » qualitatives

L’accueil des publics et conseiller un ouvrage
en médiathèque
Connaître et comprendre les enjeux de l’accueil en identifiant les besoins des différents publics, de même que
savoir conseiller un ouvrage, un document, font partie des « bonnes pratiques » nécessaires à la dynamique
interne de la médiathèque. Mettre en place une politique d’accueil passe par des étapes indispensables :
de l’aménagement spatial et signalétique aux techniques de la communication (écoute, questionnement,
conseil…), toute une construction de repères et de moments clés participe de la « posture d’accueil ».

Mardi 13 et mercredi 14
septembre
de 9 h à 17 h
Médiathèque Henri-Emmanuelli
de Rion-des-Landes
Intervenant
Vincent Nicotri - Fab Design

Contenu
◗ Les enjeux de l’accueil
◗ Les besoins des différents publics
◗ L’accueil des différents publics en présentiel
◗ Conseiller un ouvrage – livre, CD, DVD…
◗ Mettre en place une politique d’accueil

Publics
Bibliothécaires bénévoles et salariés
29

Mutualisation et
accompagnement
inclusif : des démarches
« métier » qualitatives

À la conquête de nos publics : stratégie de développement
des nouveaux publics en bibliothèque pour une
bibliothèque inclusive (en ligne)
Inclure de nouveaux publics en bibliothèque est un projet qui intéresse tous les professionnels de la lecture
publique. De telles visées nécessitent de passer par des étapes comme celle d’identifier les publics de
la bibliothèque (publics, non publics, publics éloignés de la lecture…), et celle de définir des objectifs
stratégiques et des plans d’action adaptés à destination des personnes notamment éloignées de la lecture
afin de rendre visible et de valoriser la bibliothèque et la diversité de ses collections. Savoir rédiger et évaluer
des stratégies et plans d’action saura renforcer l’implication des équipes et des élus.

Mardi 4 octobre
de 9 h à 17 h
Format Visio via la plateforme Zoom
Intervenant
Cabinet Fabienne Aumont
Publics
Bibliothécaires bénévoles et salariés

Contenu
◗ Situation actuelle des bibliothèques et nécessité de développer
une démarche proactive pour aller vers tous les publics
◗ La bibliothèque : un projet culturel à réaffirmer, des objectifs à
définir
◗ Objectifs stratégiques et plans d’action
◗ Évaluation des besoins humains, matériels et techniques
◗ Évaluation des plans d’action
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Référentiels et outils partagés :
décryptage d’un métier
Chargée d’aider les collectivités locales à mettre en œuvre une politique de lecture
publique, la MDL accompagne, selon leur niveau, les bibliothèques et médiathèques du
département à améliorer la qualité de l’offre et des services. Pour cela elle développe
des partenariats personnalisés, propose des outils et des partages d’expériences pour
une appropriation commune des techniques et des pratiques professionnelles.

Référentiels et outils
partagés : décryptage
d’un métier

Formation des bibliothécaires en ligne : formation initiale
La médiathèque départementale vous propose une formation initiale que vous pourrez suivre à distance.
Développer ses compétences sans contraintes : le contexte de crise sanitaire et le développement de
solutions numériques sont venus précipiter l’envie de vous proposer un format alternatif au présentiel. Cela
permet de lever les contraintes de déplacements et d’adapter le suivi de la formation à votre rythme, selon
vos disponibilités.
Apprendre, se questionner, partager : l’outil en ligne permet de développer ses compétences grâce à des
vidéos en ligne ou des capsules sonores, se tester grâce à des quiz, garder une trace grâce à des fiches
téléchargeables, et échanger grâce à des classes virtuelles.
Acquérir des outils : différents modules composent cette formation ; ils s’articulent principalement autour
des missions, des publics, de l’offre et de sa valorisation.
Une formation intégrant aussi des temps en présentiel sera également proposée en 2022.
Intervenants
Personnels de la MDL
Publics
Bibliothécaires bénévoles et salariés
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Référentiels et outils
partagés : décryptage
d’un métier

Formations à la carte : B.a.-ba technique
dans votre médiathèque
Sur rendez-vous dans votre médiathèque, en visioconférence ou à la MDL : pour planifier ces temps
d’accompagnement, merci de contacter le bibliothécaire de votre secteur.
Des formations adaptées à votre contexte local. L’équipe de la Médiathèque départementale des Landes
vous propose aides et conseils quelle que soit votre problématique.
Créer un évènement sur medialandes.fr ? Comment utiliser ORB pour vos acquisitions ? Un dossier SCRIB
à compléter ? Un projet de construction ou de déménagement qui se profile ? Un fonds à désherber ? Un
livre à réserver ? Comment préparer un accueil de classe ? Utiliser le matériel d’animation de la MDL ? De
nouveaux projets ? De nouveaux besoins ? N’hésitez pas à nous faire part de votre demande.

Intervenants
Personnels de la MDL
Publics
Bibliothécaires bénévoles et salariés
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Référentiels et outils
partagés : décryptage
d’un métier

Se former avec d’autres organismes aux métiers
et concours des bibliothèques
Vous souhaitez compléter l’offre de formations proposée par la MDL ?
◗ IUT métier du livre – Bordeaux Montaigne
Place Renaudel – 1 rue Jacques Ellul – 33800 Bordeaux
iut.u-bordeaux-montaigne.fr/metiers/livre
◗ Médiaquitaine – Centre régional de formation aux carrières des bibliothèques
146 rue Léo Saignat – 33076 Bordeaux cedex
mediaquitaine.u-bordeaux.fr
◗ Centre National de la Fonction Publique Territoriale - CNFPT – délégation Aquitaine
71 allée Jean Giono – 33075 Bordeaux Cedex
cnfpt.fr/nous-connaitre/notre-organisation/delegations/votre-delegation-nouvelle-aquitaine/nouvelle-aquitaine
◗ CNFPT – délégation Landes
175 place du 6e RPIMa – 40002 Mont-de-Marsan
◗ Association des Bibliothécaires de France - ABF – Aquitaine
31 rue de Chabrol – 75010 Paris
abf.asso.fr/2/ABF-Region/aquitaine
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