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Éditorial

La crise sanitaire que nous traversons touche de plein fouet le monde de la 

culture. Le Département se doit d’être aux côtés de tous les acteurs culturels 

pour les aider à la traverser et à se relever de cette période extrêmement difficile. 

Depuis le début de la pandémie, le Département s’est fortement engagé pour les 

soutenir tant matériellement qu’en termes d’organisation. 

En septembre dernier, la Nuit Blanche de la Culture que nous avons organisée 

au Conseil départemental a permis d’esquisser les modèles culturels que nous 

devrons faire émerger dans le monde d’après.  

Dans un département rural comme le nôtre, la culture sous toutes ses formes 

n’est pas un luxe. Elle est une chance et plus encore un atout en termes de 

rayonnement, d’emplois et de dynamisme territorial. 

Avec ce catalogue, volontairement allégé en raison des contraintes liées à la crise 

sanitaire, nous poursuivons notre engagement en offrant des formations gratuites 

aux salariés et bénévoles des bibliothèques et médiathèques municipales qui 

s’engagent sur le terrain. Les agents de la Direction de la Culture sont à votre 

disposition pour vous communiquer toute information utile et vous guider dans 

vos choix de formations.  

Nous sommes convaincues que nous traverserons cette crise historique en 

fédérant tous les acteurs culturels autour du partenariat privilégié qui existe avec 

le Département depuis de nombreuses années. Comptez sur nous pour ne rien 

relâcher de nos efforts !

Sophie Borderie 
Présidente du Conseil 
départemental de Lot-et-Garonne

Catherine Joffroy 
Vice-présidente du Conseil 
départemental de Lot-et-Garonne 
en charge de la Culture
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FÉVRIER

Jeudi 4 février Commission « Jeunesse » 27

MARS

Jeudi 11 mars  Les démarches participatives à la bibliothèque ou les usagers acteurs  
 de la bibliothèque 15

Vendredi 12 mars Les démarches participatives à la bibliothèque ou les usagers acteurs  
 de la bibliothèque (suite) 15

Jeudi 18 mars Commission « Platine » 29

Jeudi 25 mars Bande dessinée. Une présentation sélective 18

AVRIL

Jeudi 1er avril Lire pour l’autre 24

Vendredi 2 avril Lire pour l’autre (suite) 24

Jeudi 8 avril Actions culturelles et publics âgés 25

Jeudi 8 avril Commission « Jeunesse » 27

Jeudi 29 avril Relooker la bibliothèque de façon créative et participative 14

Vendredi 30 avril Relooker la bibliothèque de façon créative et participative (suite) 14

MAI

Jeudi 6 mai  La transition bibliographique : « quèsaco » ? 16

Jeudi 20 mai  Commission « Petite enfance » 27

Jeudi 20 mai Coups de cœur littéraires : les rentrées littéraires  
 et la commission « Adultes » 28

JUIN

Jeudi 10 juin  Littérature française, un tour d’horizon de ces 20 dernières années 20

Vendredi 11 juin Littérature française, un tour d’horizon de ces 20 dernières années (suite) 20

Jeudi 24 juin Bande dessinée. Une présentation sélective 18

Jeudi 24 juin Commission « Jeunesse » 27

 
SEPTEMBRE

Jeudi 16 septembre Découvrir l’organisation et la gestion d’une petite bibliothèque - 
 Présentation du stage et des stagiaires, rôle, missions, budget et 
 moyens matériels d’une petite bibliothèque municipale 12

Jeudi 16 septembre Commission « Jeunesse » 27

Jeudi 23 septembre Le jazz au féminin 21

Jeudi 23 septembre Découvrir l’organisation et la gestion d’une petite bibliothèque - 
 Présentation de la Médiathèque départementale 47, circuit du livre, 
 préparation d’un échange de documents 12

Jeudi 30 septembre Découvrir l’organisation et la gestion d’une petite bibliothèque -  
 Accueil du public, animations en bibliothèque municipale 12
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OCTOBRE

Jeudi 7 octobre Découvrir l’organisation et la gestion d’une petite bibliothèque -  
 Les acquisitions : outils et critères pour l’achat des livres 12

Jeudi 7 octobre Coups de cœur littéraires : les rentrées littéraires et la commission 
 « Adultes » 28

Jeudi 14 octobre Commission « Petite enfance » 27

Jeudi 14 octobre Accompagner le citoyen dans ses démarches quotidiennes  
 et administratives 17

Vendredi 15 octobre Accompagner le citoyen dans ses démarches quotidiennes  
 et administratives (suite) 17

Jeudi 21 octobre Découvrir l’organisation et la gestion d’une petite bibliothèque -  
 Découvrir les principes de l’indexation Dewey et du classement  
 des livres d’une bibliothèque 12

Jeudi 28 octobre Découvrir l’organisation et la gestion d’une petite bibliothèque - De l’auteur 
 au bibliothécaire, les réalités économiques de la chaîne du livre 12

NOVEMBRE

Jeudi 4 novembre Manga, Manhwa, Manhua : une sélection de nouveautés   19

Jeudi 4 novembre  Découvrir l’organisation et la gestion d’une petite bibliothèque -  
 Les bibliothèques @ l’heure d’Internet 12

Jeudi 18 novembre Commission « Platine » 29

Jeudi 18 novembre Bande dessinée. Une présentation sélective 18

Jeudi 25 novembre Matinée Remix 26

DÉCEMBRE

Jeudi 2 décembre Commission « Jeunesse » et commission « Petite enfance » 27

Jeudi 9 décembre Découvrir l’organisation et la gestion d’une petite bibliothèque -  
 Table ronde pour évaluer ensemble les conséquences de la formation 
 initiale sur la pratique du travail des stagiaires. Présentation  
 du programme de la formation 2022 12

Directeur de la publication : Matthieu Stievet  
Photos : Dept47 - Xavier Chambelland ; Thierry Breton ; Shutterstock / Mise en page : D’clics  
Impression - CD  47 - interne / décembre 2020



  

 

Avant-propos...

En 2020, la crise sanitaire mondiale a eu pour conséquence de bouleverser 

les activités culturelles mises en place en Lot-et-Garonne et notamment le 

programme de formations du Conseil départemental. Si certains stages ont pu 

se dérouler presque normalement, d’autres ont dû être reportés, voire annulés.

L’offre de formations 2021 a donc été conçue dans ce contexte particulier. 

C’est pourquoi ce catalogue ne présente que les formations proposées par la 

Médiathèque départementale. Celles qui seront programmées par les autres 

services de la direction de la Culture feront l’objet de publications ultérieures, 

trimestrielles ou semestrielles, sur les différents sites du Conseil départemental.

L’équipe de la Médiathèque départementale a choisi de proposer un programme 

annuel élaboré sur les mêmes bases que les années précédentes, avec des stages 

en présentiel organisés dans des bibliothèques municipales du Lot-et-Garonne 

ou chez des partenaires susceptibles de les accueillir (Campus numérique 47, 

Florida…). 

Si ces formations se déroulent comme prévu, elles seront programmées dans des 

conditions permettant d’assurer la sécurité de chacun : respect des protocoles 

sanitaires et des gestes barrières. 

Si la crise devait donner lieu en 2021 à un nouveau confinement ou à tout 

autre restriction ne permettant pas de réunir les stagiaires dans un même lieu, 

certaines formations pourraient être proposées en visioconférence, d’autres 

seraient reportées. Le public concerné par ces formations et les stagiaires déjà 

inscrits seront alors informés des changements par le biais du site Internet de 

la Médiathèque départementale (http://mediatheque.lotetgaronne.fr) et par la 

diffusion de mails.
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Organisme de formation enregistré sous le numéro 72 47 P 0061 47  
auprès du préfet de région Nouvelle-Aquitaine.
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MEDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

Gestion d’une bibliothèque

  

FORMATIONS 2014 / DIRECTION DE LA CULTURE10 

 

 

 

|

Les inscriptions se font auprès du secrétariat  
de la Médiathèque départementale de Lot-et-Garonne. 
Bulletin d’inscription page 31

Pour tout renseignement  
sur les contenus, s’adresser à :  
Sylviane Perlembou 
05 53 40 93 78 ou sylviane.perlembou@lotetgaronne.fr

Médiathèque
départementale
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MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

Gestion d’une bibliothèque

  

Intervenants
L’équipe de la Médiathèque 
départementale de Lot-et-
Garonne, des bibliothécaires 
bénévoles ou salariés du 
réseau départemental

Durée du stage
8 jours 
Le stage est un tout. Les 
stagiaires s’engagent à suivre 
la formation dans sa totalité.

Public concerné
Personnels bénévoles et 
salariés des bibliothèques 
n’ayant jamais suivi de 
formation initiale

Effectif
15 personnes

Horaires
De 9 h à 17 h

Date limite d’inscription
Jeudi 19 août

Découvrir 
l’organisation
et la gestion d’une petite 
bibliothèque

OBJECTIFS
La gestion d’une petite bibliothèque nécessite des 
connaissances techniques de base pour assurer un 
service de qualité. Elle génère une véritable politique 
de conseil, de promotion et d’animation pour attirer 
et intéresser toutes les classes d’âges et toutes les 
catégories sociales de la population d’une commune. 

Depuis 1995, lorsqu’une commune signe avec le 
Conseil départemental de Lot-et-Garonne une 
convention qui valide la création d’une bibliothèque, 
elle s’engage à ce qu’au moins deux personnes de 
l’équipe suivent le stage de formation initiale.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  
Exposés, travaux pratiques.

1 1

— DATES ET LIEUX

Jeudi 16 septembre
à Villeneuve-sur-Lot (Médiathèque départementale)

— Présentation du stage et des stagiaires

— Rôle, missions, budget et moyens matériels d’une petite bibliothèque municipale

Jeudi 23 septembre
à Villeneuve-sur-Lot (Médiathèque départementale)

— Présentation de la Médiathèque départementale, circuit du livre, préparation d’un 
échange de documents

Jeudi 30 septembre 
à Cancon (médiathèque municipale)

— L’accueil du public et les animations en bibliothèque municipale

Jeudi 7 octobre
à Villeneuve-sur-Lot (Médiathèque départementale)

— Les acquisitions : outils et critères pour l’achat des livres

Jeudi 21 octobre
à Astaffort (bibliothèque municipale)

— Découvrir les principes de l’indexation Dewey et du classement des livres d’une 
bibliothèque

Jeudi 28 octobre
à Villeneuve-sur-Lot (Médiathèque départementale)

— De l’auteur au bibliothécaire, les réalités économiques de la chaîne du livre

Jeudi 4 novembre
à Boé (médiathèque municipale)

— Les bibliothèques @ l’heure d’Internet

Jeudi 9 décembre
à Villeneuve-sur-Lot (Médiathèque départementale)

— Table ronde pour évaluer ensemble les conséquences de la formation initiale sur la 
pratique du travail des stagiaires

— Présentation du programme de formation 2022

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

Gestion d’une bibliothèque

Découvrir l’organisation et la gestion d’une petite bibliothèque (suite)
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MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

Gestion d’une bibliothèque
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

Gestion d’une bibliothèque

Intervenante
Fabienne Aumont, du Cabinet 
Fabienne Aumont, formatrice 
et plasticienne, directrice du 
Cabinet Fabienne Aumont

Durée du stage
2 jours
Le stage est un tout. Les 
stagiaires s’engagent à suivre 
la formation dans sa totalité. 

Public concerné
Bibliothécaires professionnels 
et bénévoles du réseau de la 
Médiathèque départementale 
et toute personne intéressée 
dans la limite des places 
disponibles

Effectif
12 personnes

Date limite d’inscription
Jeudi 8 avril

Relooker 
la bibliothèque
de façon créative 
et participative

OBJECTIFS
— Savoir faire l’état des lieux de la bibliothèque et 

oser un vrai relooking

— Connaître des techniques d’arts plastiques, vidéos 
et photo simples et peu onéreuses pour relooker 
signalétique, espaces, mobilier et décoration

— Oser la créativité

CONTENU
— Visite / état des lieux de la bibliothèque qui 

accueille la formation : repérage des espaces 
extérieurs et intérieurs, de la signalétique, des 
rayonnages, des couleurs, de l’éclairage, des 
ambiances

— Le relooking de la signalétique 

— Les arts plastiques pour redonner vie aux murs 

— Le relooking du mobilier et de la décoration

2

— DATES ET LIEU

Jeudi 29 et  
vendredi 30 avril    

Saint-Sylvestre-sur-Lot :  
bibliothèque municipale 

Horaires : 9 h - 17 h

Intervenant 
Gilles Moreau, consultant 
et formateur (« Cadres en 
mission Formation »)

Durée du stage
2 jours
Le stage est un tout. Les 
stagiaires s’engagent à suivre 
la formation dans sa totalité. 

Public concerné
Bibliothécaires professionnels 
et bénévoles du réseau de la 
Médiathèque départementale 
et toute personne intéressée 
dans la limite des places 
disponibles

Effectif
16 personnes

Date limite d’inscription
Jeudi 18 février

Les démarches 
participatives 
à la bibliothèque
ou les usagers acteurs 
de la bibliothèque
Depuis un certain temps, les bibliothécaires parlent 
d’associer l’usager à la politique documentaire, à 
l’animation de la bibliothèque ou à la création de 
nouveaux services. Il existe aussi des démarches 
participatives au moment de la création ou 
de la restructuration d’une bibliothèque. La 
participation des usagers n’est pas seulement une 
question d’orientation politique ou de volonté 
des bibliothécaires, elle nécessite aussi réflexion, 
formation, appropriation d’outils.  

OBJECTIFS
— Définir la notion de « design thinking »

— Comprendre les enjeux de la participation du 
public à la vie de la bibliothèque

— Impliquer les habitants dans la vie de la 
bibliothèque

— Associer le public à la réflexion concernant l’offre 
de la bibliothèque

— Maîtriser une méthodologie pour mettre en œuvre 
une démarche participative

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Exposé, études de cas, travaux en sous-groupes, 
mises en situation, analyse de supports.

Le déroulé du stage s’ajustera en fonction des besoins 
et des demandes explicites des participants.

3

— DATES ET LIEU

Jeudi 11 et  
vendredi 12 mars    

Agen :  
Campus numérique 47,  
156 avenue Jean-Jaurès  

Horaires : 9 h - 17 h
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MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

Gestion d’une bibliothèque
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

Gestion d’une bibliothèque

Intervenant
Gilles Moreau, consultant 
et formateur (« Cadres en 
mission Formation »)

Durée du stage
2 jours
Le stage est un tout. Les 
stagiaires s’engagent à suivre 
la formation dans sa totalité. 

Public concerné
Bibliothécaires professionnels 
et bénévoles du réseau de la 
Médiathèque départementale 
et toute personne intéressée 
dans la limite des places 
disponibles

Effectif
16 personnes

Date limite d’inscription
Jeudi 23 septembre

Accompagner 
le citoyen  
dans ses démarches 
quotidiennes et 
administratives
Les démarches administratives en ligne se généralisent. 
Les services publics disparaissent peu à peu en milieu 
rural. Les bibliothèques sont amenées à répondre à des 
demandes d’aides diverses et variées de la part de leurs 
usagers qui espèrent trouver là des accompagnements 
dont ils ont besoin.

Comment les bibliothèques doivent-elles se positionner 
par rapport à ces demandes ? 

Quel accompagnement peuvent-elles proposer ? Dans 
quelles limites ?

Comment mettre en place des collaborations avec les 
structures autorisées à poursuivre l’accompagnement ? 

OBJECTIFS
— Définir la place de la bibliothèque en tant qu’outil 

d’aide à la population, connaître les limites à 
respecter, les organismes habilités à prendre le 
relais

— Connaître les ressources que la bibliothèque peut 
mobiliser pour répondre aux besoins dans le cadre 
de ses attributions

— Organiser un service d’aide aux personnes en 
difficulté face aux démarches

Le programme s’adaptera aux attentes et aux profils 
des stagiaires. En amont de la formation, ils auront à 
retourner un questionnaire huit jours avant le début 
de la session. 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Exposé, ateliers, échanges collectifs

5

— DATES ET LIEU

Jeudi 14 et  
vendredi 15 octobre                  

Agen :  
Campus numérique 47,  
156 avenue Jean-Jaurès  

Horaires : 9 h - 17 h

Intervenant
Christiane Bazot, 
bibliothécaire, formatrice 

Durée du stage
1 jour

Public concerné
Bibliothécaires professionnels 
et bénévoles du réseau de la 
Médiathèque départementale 
et toute personne intéressée 
dans la limite des places 
disponibles

Effectif
20 personnes

Date limite d’inscription
Jeudi 22 avril 

La transition 
bibliographique : 
« quèsaco » ?

La transition bibliographique est un mouvement 
qui va rendre visible dans le web les catalogues des 
bibliothèques, et qui va améliorer les possibilités de 
recherche. 

Les normes actuelles de catalogages (Afnor) 
vont peu à peu disparaître au profit d’un nouveau 
code de catalogage qui est actuellement en cours 
d’élaboration : RDA-FR (Ressources description 
accès, en français).

Un nouveau langage est utilisé, un nouveau modèle 
se crée. Ces changements impactent les logiciels 
de catalogage. Il faut penser aussi au traitement 
rétrospectif des notices existantes. 

Cela vous semble vague ou complexe ? Vous êtes 
curieux ? Vous savez qu’il est nécessaire de suivre 
l’évolution du métier ? Inscrivez-vous !

CONTENU 
— Pourquoi l’évolution des catalogues est-elle 

nécessaire ?

— Initiation au nouveau langage : « modélisation LRM 
et RDA-FR »  

— Comment préparer dès maintenant le catalogue de 
votre bibliothèque à la FRBRisation 

4

— DATE ET LIEU

Jeudi 6 mai  

Agen :  
Campus numérique 47,  
156 avenue Jean-Jaurès   

Horaires : 9 h - 17 h
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MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

Connaissance des fonds en bibliothèque
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

Connaissance des fonds en bibliothèque

Intervenant 
David Fournol, critique de 
bandes dessinées (Association 
« Et si rien d’autre n’avait 
d’importance »)

Public concerné
Bibliothécaires professionnels 
et bénévoles du réseau de la 
Médiathèque départementale 
et toute personne intéressée 
dans la limite des places 
disponibles

Effectif
Non limité

Intervenant
Grégory Belfio, librairie « Dans 
ma librairie » (Agen)

Durée du stage
1 jour

Public concerné
Bibliothécaires professionnels 
et bénévoles du réseau de la 
Médiathèque départementale 
et toute personne intéressée 
dans la limite des places 
disponibles

Effectif
Non limité

Date limite d’inscription
Jeudi 21 octobre 

Bande dessinée
Une présentation sélective

OBJECTIFS
— Mieux connaître les auteurs, les éditeurs, les 

collections

— Avoir des conseils pour acheter des bandes 
dessinées ou pour les choisir dans le fonds de la 
Médiathèque départementale

— Se confronter à des BD originales et avoir le plaisir 
de les feuilleter

CONTENU
— Des informations sur le milieu éditorial de la BD

— Une sélection critique de nouveautés trimestrielles

6

— DATE ET LIEU

Jeudi 4 novembre    

Villeneuve-sur-Lot :  
Médiathèque  
départementale 

Horaires : 10 h - 17 h

— DATES ET LIEUX

Stage n° 6/1 :  
jeudi 25 mars 
Cancon :  
médiathèque municipale
Date limite d’inscription :  
jeudi 4 mars  

Stage n° 6/2 :  
jeudi 24 juin 
Lavardac  :  
bibliothèque municipale
Date limite d’inscription :  
jeudi 3 juin  
Stage n° 6/3 :  
jeudi 18 novembre 
Pont-du-Casse :  
bibliothèque municipale  
Date limite d’inscription :  
jeudi 28 octobre  

Horaires : 10 h - 17 h

Manga, Manhwa, 
Manhua :  
une sélection de nouveautés

CONTENU
Après avoir connu une forte progression ces dernières 
années, le marché du manga est arrivé à une situation 
d’équilibre. Il occupe désormais une place conséquente 
dans le domaine de la bande dessinée. Les éditeurs, plus 
d’une dizaine aujourd’hui, diffusent majoritairement des 
bandes dessinées japonaises (manga), mais proposent 
également des titres coréens (manwha), chinois 
(manhua) ainsi que des mangas français. 

Les titres diffusés jusqu’à présent étaient destinés 
principalement à un public d’adolescents et d’adultes. 
La volonté des éditeurs d’élargir leur public les conduit 
à développer leurs catalogues. Ils proposent désormais 
des titres s’adressant non seulement aux tous jeunes, 
mais encore aux adultes non familiers de bande dessinée 
asiatique. Tous ces facteurs ont pour conséquence la 
diffusion sur le marché d’un vaste choix de titres ce qui 
peut constituer une difficulté lors des acquisitions.

Pour aider les bibliothécaires à se repérer dans cette 
production, une sélection de titres, de collections et 
d’éditeurs sera proposée lors de cette journée.

7
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MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

Connaissance des fonds en bibliothèque
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

Connaissance des fonds en bibliothèque

Intervenante
Maya Michalon, animatrice de 
rencontres littéraires (Cabinet 
Fabienne Aumont)

Durée du stage
2 jours
Le stage est un tout. Les 
stagiaires s’engagent à suivre 
la formation dans sa totalité. 

Public concerné 
Bibliothécaires professionnels 
et bénévoles du réseau de la 
Médiathèque départementale 
et toute personne intéressée 
dans la limite des places 
disponibles

Effectif
20 personnes

Date limite d’inscription
Jeudi 13 mai

Intervenant
Daniel Brothier, musicien, 
conférencier (Association 
Musiques actuelles)

Durée du stage
1 jour

Public concerné
Bibliothécaires professionnels 
et bénévoles du réseau de la 
Médiathèque départementale 
et toute personne intéressée 
dans la limite des places 
disponibles

Effectif
16 personnes

Date limite d’inscription
Jeudi 9 septembre 

Le jazz 
au féminin
Une découverte du jazz par le prisme des chanteuses, 
des instrumentistes et des compositrices de jazz. 
Dans le monde de la musique « savante » ou de la 
musique de jazz, les femmes ont longtemps été 
marginalisées. Aujourd’hui de nombreuses artistes 
féminines tiennent le haut du pavé.

Une histoire de cette musique à travers les chanteuses, 
compositrices, instrumentistes qui se rattachent 
aux principaux courants du jazz  jusqu’à la nouvelle 
génération d’aujourd’hui.

De nombreuses écoutes, des vidéos enrichissent 
l’exposé de la journée.

Littérature 
française,
un tour d’horizon de ces 
20 dernières années

OBJECTIFS
— Prendre connaissance des grandes tendances de la 

littérature française et francophone depuis les années 
2000, aussi bien les auteurs incontournables que les 
mouvements littéraires

— Identifier les principaux éditeurs et les blogs littéraires

— Mettre en place des actions de médiation

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apports théoriques, lecture d’extraits de textes, 
échanges

98

— DATES ET LIEU

Jeudi 10 et  
vendredi 11 juin   

Villeneuve-sur-Lot :  
Médiathèque  
départementale  

Horaires : 9 h - 17 h

— DATE ET LIEU

Jeudi 23 septembre    

Agen : Le Florida,  
95 boulevard Carnot  

Horaires : 9 h - 17 h
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MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

Animation

Intervenant 
Roland Deloi, comédien, 
parolier, musicien, chanteur 
et inventeur de textes pour la 
Maïrol Compagnie

Durée du stage
2 jours
Le stage est un tout. Les 
stagiaires s’engagent à suivre 
la formation dans sa totalité. 

Public concerné
Bibliothécaires professionnels 
et bénévoles du réseau de la 
Médiathèque départementale 
et toute personne intéressée 
dans la limite des places 
disponibles

Effectif
12 personnes

Date limite d’inscription
Jeudi 18 mars 

Intervenantes
Alexandra Martin, directrice 
du Pôle Culture Santé de 
Nouvelle-Aquitaine et
Fanny Soum-Pouyalet, 
ergothérapeute, docteur en 
anthropologie chez ReSanté-
Vous 

Durée du stage
1 jour

Public concerné
Bibliothécaires professionnels 
et bénévoles du réseau de la 
Médiathèque départementale 
et toute personne intéressée 
dans la limite des places 
disponibles, travailleurs 
sociaux en gérontologie, etc.

Effectif
12 personnes

Date limite d’inscription
Jeudi 18 mars

Lire pour l’autre
Les bibliothécaires sont souvent portés à lire des 
textes : contes, histoires, poèmes… Or, la lecture à voix 
haute ça n’est pas seulement l’art de raconter, c’est 
aussi, et surtout, l’art de lire non pour soi, mais pour 
l’autre.

OBJECTIFS
— Permettre aux bibliothécaires de mener un projet 

de lecture à voix haute en s‘adaptant au public

— Se transformer soi-même en passeur du texte écrit 
pour encourager la lecture

— Travailler sa voix, un instrument perfectible

— Découvrir et exploiter ses qualités propres au 
regard de la variété infinie des modes d’expression 
et de la diversité des répertoires tantôt classiques, 
tantôt exotiques

CONTENU
— Ateliers sur la voix et le souffle (exercices de 

respiration, voix chantée/voix parlée, etc.)

— Ateliers pour étudier le texte et son évaluation 
(durée, rythme, difficultés, etc.)

— Interprétation et mise en espace

— Jeux sur la diction (vire-langue, jeux rythmiques, 
yaourt, etc.)

Actions 
culturelles 
et publics âgés
OBJECTIFS
— Mieux connaître les publics âgés et leurs attentes 

— Construction d’actions dans le domaine culturel

— Méthodologie de projets

PRÉSENTATION 
Cette formation proposée par le Pôle Culture Santé 
de Nouvelle-Aquitaine a pour objectif de sensibiliser 
les médiathèques à l’accueil des seniors. Elle vise à 
partager la connaissance de ces publics dans les 
domaines de la santé et des attentes culturelles. Le 
Pôle Culture Santé apporte son expertise et propose 
d’expérimenter une démarche collaborative entre 
professionnels du secteur social et culturel. 

CONTENU
La journée sera construite en deux temps : 

— Approche théorique sur les spécificités de la 
personne âgée et les enjeux sur la relation à 
construire

— Atelier de coopération organisé en trois temps : 
déconstruction des représentations entre secteurs 
social et culturel, travail sur les fondamentaux de la 
coopération, « ce que je retiens »
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— DATES ET LIEU

Jeudi 1er et vendredi 2 avril     

Tonneins : centre culturel  
salle « La Gabarre »  

Horaires : 9 h - 17 h

— DATE ET LIEU

Jeudi 8 avril    

Pont-du-Casse :  
médiathèque municipale  

Horaires : 9 h - 17 h

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

Animation
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Matinée Remix 

Intervenants
Patrice Auvinet (Service 
départemental de 
la lecture 16), Sylvie 
Decobert et Clémentine 
Facci (Médiathèque 
départementale)

Durée du stage
1/2 journée

Public concerné
Bibliothécaires professionnels 
et bénévoles du réseau de la 
Médiathèque départementale 
et toute personne intéressée 
dans la limite des places 
disponibles

Effectif 
15 personnes

Date limite d’inscription
Jeudi 4 novembre

Matinée Remix  
La Médiathèque départementale vous invite à une 
expérience sensorielle à la découverte d’applications, 
de ressources numériques et de musiques. Face à 
des supports parfois entièrement dématérialisés 
(streaming, écoute sur smartphone, recherche sur 
tablette, etc.), comment intégrer les différentes 
activités présentes dans un même lieu (écouter, jouer, 
se documenter, butiner...) ?

Laissez-vous porter à chaque rencontre par une 
mise en scène unique imaginée par la Médiathèque 
départementale, mélangeant tous les styles, les genres, 
le son, la lumière, l’image animée, les illustrations pour 
un voyage insolite avec tous vos sens !
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— DATE ET LIEU

Jeudi 25 novembre    

Villeneuve-sur-Lot :  
Médiathèque départementale  

Horaires : 9 h 30 - 12 h

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

Commissions

Les commissions  
« Jeunesse », « Petite enfance »  
Depuis plusieurs années, la Médiathèque départementale a souhaité mettre en place 
des espaces d’échange, de partage de lectures et de réflexion autour des thématiques 
« Jeunesse » et « Petite enfance ». Ces temps de travail en commun sont source d’une 
meilleure connaissance des fonds et viennent enrichir les pratiques de chacun. 

Les commissions sont ouvertes aux bibliothécaires salariés et bénévoles de Lot-et-Garonne 
et toute personne intéressée par la littérature de jeunesse.

COMMISSION « JEUNESSE »  
Horaires : de 9 h à 17 h
Contact : Noëlle Bonnal 
05 53 40 24 45 ou 05 53 40 14 40 (standard) 
noelle.bonnal@lotetgaronne.fr

DATES ET LIEUX

— Jeudi 4 février 
Cancon : médiathèque municipale

— Jeudi 8 avril 
Aiguillon  : médiathèque municipale

— Jeudi 24 juin 
Villeneuve-sur-Lot : Médiathèque départementale

— Jeudi 16 septembre 
Villeneuve-sur-Lot : Médiathèque départementale

— Jeudi 2 décembre 
Villeneuve-sur-Lot : Médiathèque départementale

JEUDI 2 DÉCEMBRE
Les commissions « Jeunesse » et « Petite enfance » réuniront de 9 à 17 heures les 
personnes ayant participé, tout au long de l’année, aux différents ateliers.

Lieu : Villeneuve-sur-Lot (Médiathèque départementale)

Date limite d’inscription : jeudi 18 novembre

COMMISSION  
« PETITE ENFANCE »  
Horaires : de 9 h 30 à 16 h 30
Contact : Sylvie Decobert 
05 53 40 25 90

DATES ET LIEU

— Jeudi 20 mai 
— Jeudi 14 octobre
— Jeudi 2 décembre   
Villeneuve-sur-Lot :  
Médiathèque départementale
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Coups de cœur littéraires
les rentrées littéraires et la commission 
« Adultes » 

Deux journées pour parler de littérature :

— la matinée, en compagnie de libraires qui évoqueront l’actualité éditoriale,

— l’après-midi sera dédiée à la commission « Adultes ».

Deux libraires de la librairie Martin-Delbert à Agen viendront nous présenter leurs sélections 
de coups de cœur et d’incontournables pour cette année 2021. Ils présenteront les romans 
de l’hiver et de l’été, lors de la première séance au printemps, puis les titres de la rentrée 
littéraire de l’automne lors du deuxième rendez-vous.

Chaque matinée sera suivie, pour celles et ceux qui le souhaitent, de la commission 
« Adultes ». Ces rencontres, désormais au nombre de deux, resteront un moment 
d’échanges et de partages d’information autour de nos lectures de romans, nouvelles, BD 
et documentaires.

Horaires :
— 9 h 30 à 12 h : présentation des nouveautés, 
— 14 h à 17 h : commission « Adultes ».

Contact : Alain Pellehigue - 05 53 40 88 69

DATES ET LIEUX

— Jeudi 20 mai     
Boé : médiathèque municipale

— Jeudi 7 octobre  
Le Passage : médiathèque municipale

Commission « Platine »  
La commission cherche à élargir les champs du possible pour les publics âgés qu’ils 
soient retraités actifs et impliqués, personnes isolées, résidents en foyers ou en Ehpad 
(Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).

Elle a pour but de faire se rencontrer les professionnels qui œuvrent au service de la lecture 
et des publics âgés. Bibliothécaires, lecteurs à voix haute, animateurs en gérontologie et 
en animation sociale sont conviés à partager des coups de cœur et à échanger sur leurs 
pratiques. D’une commission à l’autre, différentes thématiques peuvent être abordées : la 
lecture autrement, les albums pour les adultes, les ressources musicales et le multimédia, 
les animations avec des publics âgés, les outils de lecture, les livres « faciles à lire » (selon 
la définition donnée par Françoise Sarnowski, fondatrice de Bibliopass), les Kamishibaïs*, 
les centres d’intérêts spécifiques des seniors, etc.

Enfin, des intervenants sont régulièrement invités afin de présenter leurs projets, ou leurs 
actions en cours, en direction des seniors.

Horaires : 9 h à 17 h

Contact : Thérèse Siron - 05 53 40 14 40 (standard) ou therese.siron@lotetgaronne.fr

DATES ET LIEUX

— Jeudi 18 mars     
Lavardac : bibliothèque municipale

— Jeudi 18 novembre  
Villeneuve-sur-Lot : Médiathèque départementale

* Kamishibaï signifie « théâtre de papier ». Il s’agit d’une technique de contage d’origine japonaise basée sur 
des images qui défilent dans un butaï (théâtre en bois). 



Formations 2021 31

  

|

MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

Gestion d’une bibliothèque
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

Bulletin d’inscripton

Formulaire à photocopier 
Un seul exemplaire par stage et par stagiaire à renvoyer avant la date limite d’inscription à :

Médiathèque départementale 
BP 9 - rue du Pont-de-Marot - 47301 Villeneuve-sur-Lot cedex 
Tél. : 05 53 40 93 78 
E-mail : sylviane.perlembou@lotetgaronne.fr - http://mediatheque.lotetgaronne.fr/

Nom :    Prénom : 

Adresse personnelle :  

Tél. : 

Adresse professionnelle :  

Tél. : 

E-mail : 

Je m’inscris au stage n°               intitulé :   

Qui se déroule le :  

Quelles sont vos motivations et vos attentes ? 

Date et signature du candidat :   Date et cachet de l’employeur  :

 Bénévole     Salarié     Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE)     Autre

Lorsque les repas sont à la charge des participants, une formule de restauration sera proposée 
pour le déjeuner (règlement sur place).



  

Vie citoyenne 
et associative
Un service gratuit du Département de Lot-et-Garonne 
proposé à toutes les associations loi 1901.

lotetgaronne.fr
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 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Service Vie citoyenne et associative du Département de Lot-et-Garonne
05 53 69 43 73 - vieasso@lotetgaronne.fr
www.lotetgaronne.fr/nos-services/vie-associative 
www.lecoindesassos.lotetgaronne.fr

POUR QUI ? 

Le service Vie citoyenne et 
associative du Département 

de Lot-et-Garonne est un 
service gratuit qui s’adresse 

aux associations loi 1901 
du département (dirigeants, 

bénévoles et salariés 
associatifs…)

QUAND ? 

Il est ouvert tous les jours 
de la semaine :

• contact de préférence 
par téléphone ou par mail 

aux horaires de bureau 
8 h 30 – 12 h 30 
13 h 30 – 17 h 30

• il reçoit uniquement 
sur rendez-vous

QUOI ? 

Il dispense des 
informations sur la vie 

associative et 
propose de multiples 
accompagnements 

(documentation, 
rendez-vous personnalisés,

ateliers collectifs et 
formations…)

PERMANENCES TERRITORIALES
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

3 pôles d’accueil en Lot-et-Garonne

PERMANENCES SPECIALISÉES
RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT SUR PRESCRIPTION DU SERVICE

Permanences gratuites assurées par des experts sur diverses thématiques : fonctionnement 
associatif et règlementation juridique, comptabilité et gestion, emploi et gestion du personnel, 
spectacle vivant... 

FORMATIONS / ATELIERS 
SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT

Tout au long de l’année, proposition d’ateliers à destination des acteurs associatifs du 
territoire dans l’objectif de parfaire et développer leurs connaissances et compétences.
Diverses thématiques abordées liées à la vie, à la gestion et au fonctionnement des 
associations. Programme de formations élaboré dans le cadre du CRIB 47 (Centre de 
ressource et d’information pour les bénévoles).

lotetgaronne.fr

AGEN
Hôtel du Département 
Annexe 
997 A avenue du Dr Jean-Bru 
Du lundi au vendredi 

MARMANDE
Square de Verdun
Une permanence 
tous les 2 mois, le mardi 
(hors juillet et août)  

VILLENEUVE-SUR-LOT
Maison de la vie associative
Une permanence 
tous les 2 mois, le jeudi 
(hors juillet et août) 

 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Service Vie citoyenne et associative du Département de Lot-et-Garonne
05 53 69 43 73 - vieasso@lotetgaronne.fr
www.lotetgaronne.fr/nos-services/vie-associative 
www.lecoindesassos.lotetgaronne.fr

POUR QUI ? 

Le service Vie citoyenne et 
associative du Département 

de Lot-et-Garonne est un 
service gratuit qui s’adresse 

aux associations loi 1901 
du département (dirigeants, 

bénévoles et salariés 
associatifs…)

QUAND ? 

Il est ouvert tous les jours 
de la semaine :

• contact de préférence 
par téléphone ou par mail 

aux horaires de bureau 
8 h 30 – 12 h 30 
13 h 30 – 17 h 30

• il reçoit uniquement 
sur rendez-vous

QUOI ? 

Il dispense des 
informations sur la vie 

associative et 
propose de multiples 
accompagnements 

(documentation, 
rendez-vous personnalisés,

ateliers collectifs et 
formations…)

PERMANENCES TERRITORIALES
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

3 pôles d’accueil en Lot-et-Garonne

PERMANENCES SPECIALISÉES
RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT SUR PRESCRIPTION DU SERVICE

Permanences gratuites assurées par des experts sur diverses thématiques : fonctionnement 
associatif et règlementation juridique, comptabilité et gestion, emploi et gestion du personnel, 
spectacle vivant... 

FORMATIONS / ATELIERS 
SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT

Tout au long de l’année, proposition d’ateliers à destination des acteurs associatifs du 
territoire dans l’objectif de parfaire et développer leurs connaissances et compétences.
Diverses thématiques abordées liées à la vie, à la gestion et au fonctionnement des 
associations. Programme de formations élaboré dans le cadre du CRIB 47 (Centre de 
ressource et d’information pour les bénévoles).

lotetgaronne.fr

AGEN
Hôtel du Département 
Annexe 
997 A avenue du Dr Jean-Bru 
Du lundi au vendredi 

MARMANDE
Square de Verdun
Une permanence 
tous les 2 mois, le mardi 
(hors juillet et août)  

VILLENEUVE-SUR-LOT
Maison de la vie associative
Une permanence 
tous les 2 mois, le jeudi 
(hors juillet et août) 
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En quête de bénévoles, de matériels, d’informations 
ou de visibilité pour votre association…

Le coin des assos saura répondre à vos attentes !

Le coin des assos
Le site web d’échange et d’entraide des associations lot-et-garonnaises

Inscrivez-vous !

lecoindesassos.lotetgaronne.fr 

Renseignements

Service Vie citoyenne et associative

05 53 69 43 73

D
C

L
IC

S
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