[ LIVRE ]

7e JOURNÉE RÉGIONALE
DE L’INVENTIVITÉ EN BIBLIOTHÈQUE
Mardi 21 septembre 2021 > 10h / 18h30 - Arcachon (33)
PROGRAMME
10h00 – 13h45 : Palais des Congrès d’Arcachon

14h – 17h: MA.AT

6 boulevard Promenade Veyrier Montagnères

Esplanade Georges Pompidou, 22 boulevard du général Leclerc

8h30 : accueil des participants, café

14h : Que peut changer la loi sur les bibliothèques?
par Sylvie Robert, Sénatrice (visioconférence)

10h : Inauguration de la journée
par Yves Foulon, maire d’Arcachon, Patrick Volpilhac,
directeur général d’ALCA et Maylis Descazeaux, Directrice
régionale des affaires culturelles de la Drac NouvelleAquitaine (sous réserve).
Projets inventifs
1. 10h20 : Médiation animale en bibliothèque par
Marion Remazeilles, bibliothécaire secteur jeunesse
Médiathèque de Biscarrosse (40)
2. 10h30 : La bibliothèque perchée de la Médiathèque
intercommunale du Père Castor (87) par Roxane
Steckerman, directrice
3. 10h40 : Le prêt d’instruments de musique par
Laurent Joyeux, responsable de l’espace Musique et
Cinéma de la Bibliothèque de Brive-la-Gaillarde (19)
4. 11h50 : Séances d’entraînement individuelles aux
oraux du brevet et du bac par Pauline MingaudNiesen, chargée d’actions éducatives Bibliothèque
de Bordeaux (33)
5. 11h : Invitée : la Bibliothèque de Deauville :
présentation du pôle culturel Les Franciscaines
par Caroline Clemensat, directrice et DGA Ville de
Deauville, et Gwenaëlle Lancelot, directrice de la
bibliothèque
11h15 : Échanges avec les particpants
11h30 :
6. 11h30 : La flaneuse, une aide au déplacement par
Thérèse Donnet, Entreprise E-hé
7. 11h40 : L’espace QG : la Bibliothèque Queer et
genres (Bordeaux 33) par Juliette Assada
11h55 - 12h10 : Lectures par Vicky Lips, Bergamotte Lips et
Elips de l’association Bordelle
12h15 - 13h45 : déjeuner (sur inscription) : Palais des
Congrès, Salle des Ambassadeurs), sur inscription, 17 €
payable sur place au traiteur.

15h15 - 16h45 :
Présentation de l’outil de Gestion de la Relation Usager (GRU)
cadre de la certification Marianne, co-conçu avec Syracuse
par Olivier Hirsch, responsable du système d’information
documentaire et de l’évaluation du réseau des bibliothèques
et médiathèques de Reims.
ou :
Visite de la MA.AT
ou :
Ateliers
1. Comment monter des partenariats originaux ?
2. La gestion d’équipe
3. Créer nos propres réseaux régionaux en NouvelleAquitaine
4. L’enfer est-il soluble dans les espaces ?
5. Je fais quoi comme métier ? La dispersion dans les
nouvelles tâches.
6. La place de l’usager dans la création de nouveaux
services
17h : Goûter - fin de journée
17h30 - 18h30 : Promenade en bateau dans la baie
d’Arcachon avec dégustation d’huitres
(20 €/personne, sur inscription, limite 38 personnes)
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