
Programme de formations 2021 

 

 
Cap sur 2021 ! 
Accompagner les bibliothécaires salariés et bénévoles, les médiateurs culturels et numériques, mais aussi 
les élus dans le développement de leurs compétences reste un enjeu majeur pour biblio.gironde. 

Offrant plus d'une vingtaine de thèmes, les formations de l'année 2021 vous réserveront une fois encore de 
beaux espaces de réflexion, d'échanges, d'expérimentations, de partages d'expériences. 

  
L'ensemble de ces formations mais aussi les journées professionnelles, les ateliers, les rencontres artistiques 
qui enrichiront le programme tout au long de l'année poursuivront des objectifs plus que jamais réaffirmés 
dans un contexte professionnel complexe et mouvant : enrichir nos pratiques professionnelles et offrir un 
service public de qualité à l'ensemble des Girondins. 

→ Consultez les modalités de participation 
→ Retrouvez le formulaire d'inscription (à compléter en ligne ou à imprimer) 

 

[complet] 

SAVOIR LIRE À VOIX HAUTE  

18 ET 19 JANVIER 2021 
LIEU : CANOPÉ MÉRIGNAC 

Que l’on soit bibliothécaire aguerri ou animateur de longue date, la lecture à voix haute auprès des publics 
ne s’improvise pas. Lire un texte à voix haute à un groupe relève à la fois du plaisir de partager des 
émotions, de communiquer des informations ou de compléter des apprentissages. Cette formation permettra 
de découvrir ou de conforter cette pratique culturelle. 

OBJECTIFS 
· Savoir appréhender tous types de textes (littéraires, administratifs, presse, jeunesse, poésie…) 
· Savoir travailler un texte pour le rendre vivant 
· Connaître les techniques de base : posture, travail de la voix, souffle, rythme... 
· Être en capacité de comprendre l’impact de la lecture à voix haute sur un public et de créer les bonnes 
conditions d’écoute 

INTERVENANTS  
Réseau Canopé 



PRISE DE SON ET MONTAGE AUDIO AVEC DES OUTILS SIMPL ES EN 
BIBLIOTHÈQUE  

28 JANVIER 2021 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE 

OBJECTIFS 
· Définir les pratiques professionnelles en bibliothèque entraînant des prises de son (podcast, trace d’atelier, 
interview…) 
· Connaître les outils d’enregistrement simples et les techniques de montage adaptées 
· Tester des situations d’enregistrement dans des conditions variées et compiler du son avec un logiciel 
· Échanger autour de sa pratique avec d’autres bibliothécaires et un professionnel du son 

PRÉ-REQUIS 
→ connaissance minimum des outils informatiques 

INTERVENANT  
Roger Merpillat de l’association Sonatik 

INITIATION À LA PRATIQUE DU KAMISHIBAÏ  

23 FÉVRIER 2021 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE 

OBJECTIFS 
· Découvrir l’objet : ses particularités, ses atouts 
· S’initier à l’utilisation du kamishibaï : mise en espace, position du narrateur, accessoires… 
· S’approprier la narration : technique de défilement des images, rythme de lecture, niveau de voix… 
· Savoir mettre en place une séance et l’inclure dans sa programmation 

INTERVENANTS 
Compagnie Pas Folle la Guêpe 

LES SIGNES ASSOCIÉS À LA PAROLE : SIGNER POUR LES TOUT-PETITS   

4 MARS 2021 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE 

OBJECTIFS 
· Connaître l’intérêt de l’outil pour les enfants, les professionnels et les familles 
· Apprendre à utiliser l’outil, en adoptant une posture et une attitude adaptées 
· S’approprier les signes, utiles aux jeunes enfants préverbaux pour exprimer leurs besoins et leurs ressentis 
· Maîtriser les paramètres des signes pour une pratique respectant les signes issus de la LSF (Langue des 
Signes Française) 
· S’approprier les techniques de mise en place de l’outil "Signes Associés à la Parole" au sein de la 
bibliothèque 

INTERVENANTE  
Isabelle Cottenceau de l'association Éveil et Signes 



VOUS L’AVEZ LU/ECOUTÉ ? : SAVOIR PARLER D’UNE ŒUVRE  AVEC SON 
PUBLIC  

11 ET 12 MARS 2021 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE 

OBJECTIFS 
· Comprendre les principes fondamentaux de la présentation d’une œuvre 
· Construire un point de vue et adopter un angle adapté au public 
· Oser de nouvelles formes de présentation 
· Présenter une œuvre à l’oral avec aisance 

INTERVENANT  
Vincent Nicotri de Fab’Design 

[session initialement prévue en 2020 : seront prioritaires les personnes précédemment inscrites et 
souhaitant renouveler leur demande] 

COUVRIR, RÉPARER, DÉSHERBER, RECYCLER : PRENDRE SOIN DES 
COLLECTIONS !  

15 MARS 2021 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE 

Destiné aux débutants souhaitant acquérir les bases du désherbage, cet atelier abordera la définition du 
désherbage, son utilité dans le fonctionnement de la bibliothèque, les méthodes et critères de désherbage, et 
présentera les différentes manières de recycler ses livres désherbés. La méthode consiste en une alternance 
d'exposé théorique et d'ateliers pratiques. 

INTERVENANTES  
Sandra Moutou, Maryline Laporte, Nathalie Blot et Sylvie de Stefano (biblio.gironde) 

[session initialement prévue en 2020 : seront prioritaires les personnes précédemment inscrites et 
souhaitant renouveler leur demande] 

ATELIER SENSIBILISATION ET INITIATION AUX PRINCIPES  DE 
CATALOGAGE  

22 MARS 2021 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE 

Destiné à un public débutant souhaitant comprendre les bases du catalogage de livres, cet atelier a pour 
objectif d’apporter une première approche du sujet, de la description bibliographique, des notions afin d’être 
en capacité de créer une notice, se repérer dans le logiciel de bibliothèque et comprendre la récupération de 
notices. La méthode consiste en une alternance de théorie et d'exercices pratiques. 

INTERVENANTES  
Sophie Guillin et Blandine Raynaud (biblio.gironde) 



ADAPTER LES DOCUMENTS DE LA BIBLIOTHÈQUE SELON LES 
PRÉCONISATIONS FALC (Facile à lire et à comprendre)  

25 ET 26 MARS 2021 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE 

OBJECTIFS 
· Vaincre ses a priori sur la question de l’accessibilité 
· Connaître les besoins des personnes handicapées mentales et des autres lecteurs avec difficulté de lecture 
face à un document écrit 
· Découvrir les préconisations du FALC en termes de contenu et de mise en page 
· Être capable d’écrire des textes compréhensibles par tous (personnes déficientes intellectuelles, lecteurs 
étrangers, primo-arrivants, etc.) 
· Être capable de traduire des documents existants en FALC 

INTERVENANTE 
Caroline Jules de Culture Accessible 

CONSTRUIRE ET DÉVELOPPER DES PROJETS DE PARTENARIAT AVEC 
L’ÉDUCATION NATIONALE : UNE ALLIANCE PRÉCIEUSE AU S ERVICE DU 
JEUNE PUBLIC  

29 ET 30 MARS 2021 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE 

OBJECTIFS 
· Connaître et comprendre les enjeux et le cadre institutionnel de l’accueil des scolaires en bibliothèque 
· Savoir définir la place accordée à l’accueil des scolaires dans le projet culturel de sa bibliothèque et dans 
son contexte territorial et la décliner en objectifs et plan d’actions 
· Comprendre le positionnement de chaque partie prenante dans le partenariat et mesurer la nécessité d’un 
indispensable dialogue 
· Maîtriser la démarche projet d’une action (ponctuelle ou récurrente) avec l’Éducation Nationale 
· Découvrir de manière active un panel de réalisations efficientes et adaptées à son territoire et permettant de 
redonner du sens aux actions de médiation 

INTERVENANTS  
Médiaquitaine 

 

 

 

 

 

 



PRÉSENTATION DU MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE  

8 AVRIL 2021 
LIEU : LA MÉCA 

OBJECTIFS 
· Découvrir la manifestation nationale "Le Mois du Film Documentaire" et sa déclinaison régionale et 
départementale 
· Comprendre la différence entre documentaire et film documentaire grâce à la projection d’une sélection 
régionale 
· Mesurer l’intérêt du film documentaire pour les publics et comme appui des collections d’ouvrages 
· Appréhender la démarche projet et le niveau d’engagement possible dans l’opération pour son 
établissement 

INTERVENANTS  
ALCA 

SCÉNARISER UNE SÉANCE DE KAMISHIBAÏ  

27 AVRIL 2021 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE 

OBJECTIFS 
· Explorer, apprivoiser le kamishibaï en y ajoutant des éléments scéniques 
· S’approprier des outils, des techniques de jeux pour oser se mettre en scène 

PRÉ-REQUIS 
→ avoir suivi la formation "Initiation à la pratique du kamishibaï" (23 février 2021) 

INTERVENANTS 
Compagnie Pas Folle la Guêpe 

DÉCOUVRIR L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE ET S ’ENGAGER 
DANS UN PROJET SUR SON TERRITOIRE 

29 AVRIL 2021 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE 

OBJECTIFS 
· Partager une définition commune de l’EAC et de ses trois piliers constitutifs 
· Savoir positionner l’EAC dans le contexte plus général de la médiation culturelle 
· Mesurer l’intérêt d’une participation (à plusieurs niveaux) des bibliothèques aux projets EAC de territoire 
· Connaître les dispositifs mis en œuvre par le Département en matière d’EAC et les projets en cours dans 
les communes où se situe une bibliothèque ("Un artiste un collège", itinéraires culturels) 

INTERVENANTES  
Cécile Lucas (Direction de la Culture et de la Citoyenneté) & Céline Monetti (chargée de l’action culturelle 
à biblio.gironde) 



ET SI ON PARLAIT BANDE DESSINÉE ? JE DIRAIS MÊME PL US, ET SI ON 
PARLAIT BANDE DESSINÉE… ?  

3 MAI 2021 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE 

OBJECTIFS 
· Appréhender les spécificités narratives de bande dessinée, des comics et du manga 
· Savoir se repérer dans divers univers graphiques 
· Mesurer l’intérêt d’un fonds attractif et audacieux de bande dessinée pour tous les publics 

INTERVENANT  
David Fournol de l'association Et si rien d’autre n’avait d’importance 

HORS DE SES MURS : QUELS ESPACES D’INITIATIVE, DE PARTENARIAT ET 
DE CRÉATIVITÉ POUR LA BIBLIOTHÈQUE ?  

20 ET 21 MAI 2021 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE 

OBJECTIFS 
· Replacer les initiatives hors les murs dans le cadre de la politique partenarial commune de chaque 
bibliothèque 
· Savoir articuler les initiatives hors les murs avec les objectifs généraux assignés aux bibliothèques 
· Explorer le potentiel innovant porté par les initiatives hors les murs centrées sur la mise en valeur de la 
population, de ses talents et de ses savoirs 
· Identifier les initiatives hors les murs à développer en priorité pour sa bibliothèque 

INTERVENANT  
Gilles Moreau pour Cadres en Mission Formation 

[session initialement prévue en 2020 : seront prioritaires les personnes précédemment inscrites et 
souhaitant renouveler leur demande] 

LE JEU A-T-IL SA PLACE EN BIBLIOTHÈQUE ?  

3 ET 4 JUIN 2021 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE 

OBJECTIFS 
· Comprendre l’intérêt du jeu et les enjeux liés à son introduction en bibliothèque 
· Proposer des cohabitations cohérentes entre jeu et autres supports culturels  
· Mettre en place le cadre ludique pour animer des séances de jeu à la bibliothèque avec différents publics : 
sélection des jeux, catégorisation des jeux, gestion d’un fonds, aménagement de l’espace… 
· Être en mesure de concevoir des projets d’animation 

INTERVENANTE  
Laurence Delaye (responsable du secteur "Culture et médiation par le jeu" pour FM2J) 



FAVORISER LE LIEN SOCIAL ET LE BIEN-ÊTRE DES SENIOR S PAR DES 
LECTURES SENSORIELLES À VOIX HAUTE  

7 ET 8 JUIN 2021 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE 

OBJECTIFS 
· Proposer au public senior une rencontre autour des mots et des sens au travers de lectures bienveillantes, 
réconfortantes, poétiques, champêtres… 
· Construire un atelier où les lectures à haute voix et les textes soigneusement choisis permettront de 
travailler, la mémoire, l’écoute, l’écriture, la diction 
· Savoir recueillir les souvenirs émergents de lectures sensorielles et olfactives 
· Proposer une action culturelle de proximité dans ou hors les murs 
· Favoriser le partenariat avec les structures d’accueil et d’accompagnement du public senior 

INTERVENANTE  
Laurette Dufranne de l'association La Douce Heure 

[session initialement prévue en 2020 : seront prioritaires les personnes précédemment inscrites et 
souhaitant renouveler leur demande] 

MÉDIATEUR NUMÉRIQUE EN BIBLIOTHÈQUE : ENJEUX, MISSI ONS, 
POSITIONNEMENT  

10 ET 11 JUIN 2021 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE 

La médiation numérique est devenue centrale dans l’exercice des missions culturelles et sociales des 
bibliothèques. Elle se doit donc plus que jamais d’être intégrée à la définition des usages d’une médiathèque. 
Ces deux journées auront pour but de permettre aux médiateurs numériques de définir leur périmètre 
d’action et de maîtriser les enjeux de cette dernière. Cette formation positionnera clairement la bibliothèque 
comme actrice à part entière de l’écosystème numérique d’un territoire. 

OBJECTIFS 
· Cerner la notion de médiation numérique 
· Connaître les pratiques numériques actuelles en bibliothèque 
· Être en mesure d’expliciter son offre auprès des collègues, des publics et de la tutelle 
· Construire une offre numérique en adéquation avec le projet global de la bibliothèque 
· Savoir se positionner dans son environnement professionnel en matière de posture, d’offre et de partenariat 
sur le territoire 

INTERVENANTE  
Julie Brillet 

 

 

 



RESSOURCES DOCUMENTAIRES LIBRES DE DROIT : REPÉRAGE, 
SÉLECTION ET VALORISATION  

24 JUIN 2021 
LIEU : MÉDIAQUITAINE 

OBJECTIFS 
· Saisir l’enjeu des ressources libres de droits pour les bibliothèques : quelle valeur ajoutée pour le public et 
les professionnels ? Quelle validation par les bibliothèques ? (notion de légitimité documentaire) 
· Comprendre la démarche de repérage de ces ressources par la veille documentaire 
· Connaître une ressource par type documentaire (livre, musique, film) par le biais de sa présentation et de sa 
manipulation : la repérer, l’identifier, l’analyser, y faire des recherches, l’intégrer, la valoriser… 
· Mesurer l’intérêt d’une mutualisation active et du partenariat autour de cette question (intercommunalité, 
biblio.gironde, réseaux institutionnels…) 

INTERVENANTS  
Médiaquitaine 

PALETTE DE MÉDIATIONS AUTOUR DE LA BANDE DESSINÉE  

6 SEPTEMBRE 2021 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE 

OBJECTIF  
· Découvrir une sélection de médiations réalisables autour d’un fonds de bande dessinée : de la mise en 
valeur des collections aux projets partenariaux avec différents publics, institutionnels… 

INTERVENANTS  
David Fournol de l'association Et si rien d’autre n’avait d’importance, Patrice Fortin de Swann Expo & 
l'équipe BD de biblio.gironde 

LE CINÉMA D’ANIMATION POUR LES TOUT-PETITS  

23 ET 24 SEPTEMBRE 2021 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE 

OBJECTIFS 
· Comprendre l’intérêt du film d’animation à destination des tout-petits 
· Découvrir une sélection de films d’animation pour les tout-petits en complément des fonds qui leur sont 
destinés 
· Obtenir des pistes de médiation autour du cinéma d’animation pour les tout-petits et leurs accompagnants 
(dans le cadre d’accueils individuels ou collectifs) 

INTERVENANTE  
Nadège Roulet (programmatrice de films pour le jeune public) pour Images en bibliothèques 

 



LE NUMÉRIQUE CRÉATIF ET LUDIQUE EN BIBLIOTHÈQUE  

4 ET 5 OCTOBRE 2021 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE 

OBJECTIFS 
· Appréhender les enjeux et les perspectives de la création numérique en bibliothèque dans le 
développement des publics et de leurs savoir-faire numérique 
· Être sensibilisé(e) au développement de la création et de la créativité numérique en bibliothèque 
· Appréhender la nécessité de connaître son territoire, le réseau, les offres existantes pour penser la 
complémentarité des services et ateliers 
· Connaître les différents types d’ateliers à proposer à partir des outils présentés 
· Savoir mettre en œuvre des ateliers intergénérationnels de création numérique simples et de façon 
participative (préalables, méthodologie et conception d’ateliers de création numérique) 

INTERVENANTE  
Sandrine Ferrer pour Euterpe consulting 

FAITES PLACE AUX ARTISTES : MIEUX CONNAÎTRE LE SPEC TACLE 
VIVANT ET SA PLACE EN BIBLIOTHÈQUE  

14 ET 15 OCTOBRE 2021 
LIEU : BIBLIO.GIRONDE 

OBJECTIFS 
· Comprendre les enjeux et les fonctionnements du secteur du spectacle vivant contemporain dans toute sa 
diversité 
· Mesurer l’intérêt mutuel des artistes et des bibliothécaires à œuvrer ensemble pour leurs publics 
· Appréhender les grands principes d’accueil des artistes en bibliothèque, de la prise de contact au bilan de la 
performance 

INTERVENANTS  
Iddac & des artistes et opérateurs culturels 
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