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MODE D’EMPLOI
LA FORMATION À LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DORDOGNE-PÉRIGORD

Les stages sont gratuits. Les frais de déplacement et de repas sont à votre charge mais vous 
pouvez demander leur remboursement à votre collectivité en application du décret n°2001-654 du 19 
juillet 2001 pour les fonctionnaires et selon le barème fiscal de remboursement des frais kilométriques, 
applicable tant aux salariés qu’aux bénévoles et revalorisé chaque année (BOI-BAREME-000001-
20170224 pour l’impôt 2018 sur les revenus 2017). 
Pour les formations ayant lieu à Périgueux vous avez la possibilité de prendre vos repas au restaurant du 
C.R.O.U.S. pour la somme de 6,66 € TTC (à régler en espèce). 

L’offre de formation de la Bibliothèque 
départementale vous est proposée pour 
l’ensemble de l’année.

Les stages sont destinés aux salariés et aux 
bénévoles du réseau départemental. En dessous 
de 8 inscrits les stages/visites sont annulés.

Les autorités de tutelle (mairie, commu-
nauté de communes ou d’agglomération) 
doivent toujours donner leur autorisation pour 
les formations que vous souhaitez suivre, que 
vous soyez salarié ou bénévole.

Les bulletins d’inscription sont à renvoyer 
21 jours au plus tard avant le début de la forma-
tion. Dans tous les cas, ne pas hésiter à nous join-
dre pour savoir si des places sont encore dispo-
nibles. 

Les inscriptions se font dans l’ordre 
d’arrivée des candidatures avec possibilité de 
limitation du nombre de candidats par bibliothè-
que. Les personnes retenues s’engagent à suivre 
le stage auquel elles se sont inscrites dans son 
intégralité.

En cas de désistement merci de nous prévenir au 
plus tôt pour qu’une personne sur liste d’attente 
puisse assister au stage. 

Contact : 
Ludovic Garreau
05 53 02 03 04
l.garreau@dordogne.fr

Christelle Chamoulaud
05 53 02 03 01
c.chamoulaud@dordogne.fr

cd24.bddp-formation@dordogne.fr
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MODE D’EMPLOI
LA FORMATION À LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DORDOGNE-PÉRIGORD

Ce programme de formation, ainsi que les formulaires d’inscription téléchargeables, sont 
disponibles sur le portail web des bibliothèques du réseau départemental : 
http://biblio.dordogne.fr/bibliotheque-des-bibliotheques. Vous pouvez également vous préins-
crire en ligne à cette même adresse.

Les formations à la carte sont organisées 
à la demande, dans votre bibliothèque. Ouvertes 
à tous les bénévoles et salariés du réseau dépar-
temental, elles vous permettent d’approfondir 
certains domaines et d’aller plus loin dans 
l’animation de votre bibliothèque. Toutes ces 
formations et ateliers sont assurés par l’équipe 
de la Bibliothèque départementale.

Par ailleurs dans le cadre des missions 
d’expertise et de conseil de la BDDP, des « inter-
ventions à la demande » sur site peuvent être 
organisées. Pour en connaître les modalités, il 
vous suffit de prendre contact avec le service 
référent de la Bibliothèque départementale.

Vous serez informé par courrier de la confirma-
tion ou non de votre inscription au plus tard 
15 jours avant le début du stage.

Une attestation de présence vous sera 
remise après la formation : elle peut vous 
permettre de justifier de journées de formation 
auprès du C.N.F.P.T. si vous êtes en formation 
d’intégration ou en formation de professionnali-
sation.
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FORMATION INITIALE 2019
Objectif : Acquérir des outils, des méthodes et une vision d’ensemble
du travail de bibliothécaire pour être capable de gérer et faire vivre une bibliothèque.

Formation initiale commune : 5 modules : 10 jours

 Module 3 :
 La bibliothèque et ses collections : les acquisitions et la constitution des fonds
Éléments d’une politique documentaire. Connaître les différents acteurs de l’économie du livre. Quels documents mettre à disposition 
et pour quels publics ? Comment équilibrer les collections ? Désherber et trier les dons. Les outils bibliographiques. Connaissance de 
l’édition. Mise en situation en librairie. Constitution d’un fonds audiovisuel. Comment développer un fonds audiovisuel dans une petite 
structure : espace, signalétique, choix et droit ? L’équipement des livres. Commandes groupées de fournitures d’équipement.

Dates session 1 : Lundi 1 et mardi 2 avril 2019, à la Bibliothèque départementale,
Dates session 2 : Jeudi 4 et vendredi 5 avril 2019, à la Bibliothèque départementale,
Dates session 3 :  Jeudi 11 et vendredi 12 avril 2019, à la Bibliothèque départementale.

Intervenants : M.J. Mallet,  A. Jolivet, Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord ;  A. Delaunay, Bibliothèque Claude-Michelet
de Coursac ; B. Manaud, Bibliothèque de Thiviers ; Sabine Agraffel & Nathalie Charrié, Librairie Des livres et Nous

 Module 1 : 
 La bibliothèque et son environnement

Présentation de la formation et du groupe de stagiaires.  Visite de 
la Bibliothèque départementale. Le rôle et les missions d’une 
bibliothèque municipale ou communautaire. Les partenaires 
institutionnels (Conseil Départemental, État, Région). Les 
services offerts par la Bibliothèque départementale. La chaîne du 
livre. La bibliothèque au sein de sa collectivité : rôle, budget, 
relations avec les autorités de tutelle. Le rapport statistique 
annuel.

Dates session 1 : Lundi 4 et mardi 5 février 2019, 
  à la Médiathèque de Prigonrieux,
Dates session 2 : Jeudi 7 et vendredi 8 février 2019, 
  à la Bibliothèque départementale,
Date session 3 : Jeudi 14 et vendredi 15 février 2019,
  à la Médiathèque de Champagnac-de-Belair.

Intervenants : S. Pantaleao, S. Virol, Bibliothèque
  départementale Dordogne-Périgord

 Module 2 : 
 Les services offerts par la bibliothèque

L’aménagement et la signalétique. Les principes de base de 
l’aménagement d’une bibliothèque. La bibliothèque et ses publics. 
Identification du public réel et potentiel. Les services offerts par la 
bibliothèque : documents et autres services. L’accueil et 
l’orientation du lecteur. Informer, inscrire manuellement et 
informatiquement les lecteurs. Savoir faire les prêts et les retours.

Dates session 1 : Lundi 4 et mardi 5 mars 2019,
  à la Médiathèque de Prigonrieux,
Dates session 2 : Jeudi 7 et vendredi 8 mars 2019,
  à la Médiathèque Louis-Aragon
  de Boulazac-Isle-Manoire,
Date session 3 : Jeudi 14 et Vendredi 15 mars 2019,
  à la Médiathèque de Champagnac-de-Belair.

Intervenants :  S. Pantaleao, C. Huguet, S. Virol, Bibliothèque 
départementale Dordogne-Périgord ; K. Marty, Médiathèque de 
Prigonrieux ; L. Petit, Médiathèque Louis-Aragon de Boulazac-Isle-
Manoire ; O. Blanchard, Médiathèque de Champagnac-de-Belair

Effectif :
15 stagiaires maximum 

Horaires :
9h00 • 12h15 & 13h30 • 16h30

Durée : 
10 jours + 2 jours de stage + ½ journée de bilan 
+ 4 jours pour les bibliothèques informatisées.
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1 module de 4 journées obligatoires pour les bibliothèques informatisées.

FORMATION INITIALE 2019
 Module 4 :
 La bibliothèque et ses collections : l’utilisation des
 fonds de la Bibliothèque départementale & le traitement 
 intellectuel des collections 

La cotation et les bases de l’indexation. L’organisation des fonds à la 
Bibliothèque départementale. Les services documentaires du portail : 
consultation et utilisation du catalogue de la Bibliothèque départe-
mentale, les ressources professionnelles. Zoom sur le fonctionne-
ment des réservations : savoir poser une réservation, exercices 
pratiques de recherche documentaire.

Dates session 1 : Lundi 6 et mardi 7 mai 2019, 
  à la Bibliothèque départementale,
Dates session 2 : Jeudi 9 et vendredi 10 mai 2019,
  à la Bibliothèque départementale,
Date session 3 : Jeudi 16 et vendredi 17 mai 2019,
  à la Bibliothèque départementale.
Intervenants : N. Loseille, C. Passerieux, M.J. Mallet, C. Lozach
  Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord

 Module 5 :
 La bibliothèque et la valorisation
 des actions : animation

Animation en bibliothèque : les différentes animations possibles, 
les ressources offertes par la BDDP, exemples d’ateliers. 
L’animation d’un pôle multimédia et les ressources numériques : 
ressources numériques en ligne, outils développés par la Biblio-
thèque départementale, les formations sur sites, exemples 
d’ateliers.

Dates session 1 : Lundi 3 juin 2019,
  à la Médiathèque de Prigonrieux & 
  Mardi 4 juin 2019,
  à la Bibliothèque départementale,
Dates session 2 : Jeudi 6 et vendredi 7 juin 2019,
  à la Bibliothèque départementale,
Date session 3 : Jeudi 13 juin 2019,
  à la Médiathèque de Champagnac-de-Belair,  
  Vendredi 14 juin 2019,
  à la Bibliothèque départementale.
Intervenants : O. Dutard, C. Lozach, P. Loubiat,  A. Szymonik, 

Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord

Dates : 
3 sessions
de 5 modules de 2 jours
de février à juin 2019

 Module 6 :

 Formation au catalogage Unimarc 
 des documents imprimés dans Orphée
Catalogage ISBD. Catalogage UNIMARC. Spécificités réseau du catalogage.

Durée : 4 jours (6 personnes maximum)

Dates session 1 : Lundi 17, mardi 18, lundi 24 
  & mardi 25 juin 2019,
  à la Bibliothèque départementale,
Dates session 2 : Lundi 2, mardi 3, lundi 16 et mardi 17
  septembre 2019, à la Bibliothèque départementale.
Intervenant :  N. Loseille, Bibliothèque départementale
  Dordogne-Périgord

Stage pratique et ½ journée bilan obligatoires 
• deux jours de stage pratique dans une bibliothèque référente 
proposée par la Bibliothèque départementale, choisi par le stagiaire ;
• une ½ journée de bilan de stage le jeudi 21 novembre 2019. 

Intervenants : S. Pantaleao, L.J. Garreau, Bibliothèque départe-
mentale Dordogne-Périgord ; L. Petit, Médiathèque Louis-Aragon 
de Boulazac-Isle-Manoire

Lieu : Médiathèque Louis-Aragon de Boulazac-Isle-Manoire

Public : Salariés et bénévoles du réseau départemental n’ayant reçu 
aucune formation de base et ayant ou non une pratique de la gestion 
d’une bibliothèque.

7Lieu :
Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord, Médiathèques de Prigonrieux, de Champagnac-de-Belair,
Médiathèque Louis Aragon de Boulazac-Isle-Manoire, (voir la répartition selon les modules) ;
librairie Des livres et Nous, Périgueux

Date limite d’inscription :  lundi 31 décembre 2018



LES COLLECTIONS
PRÉSENTATION DE NOUVEAUTÉS EN BANDES DESSINÉES

Deux rendez-vous
en partenariat avec la
librairie Les Bullivores

Guillaume Chaplet & Marine Gil, fondateurs de la librairie Les Bullivores à Périgueux, sont des 
passionnés de la bande dessinée. Régulièrement, ils font partager leurs « coups de cœur », lors de 
rendez-vous qui nous permettent de repérer des livres forts, surprenants, des auteurs, des collec-
tions.
La Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord accompagne deux de ces rendez-vous en lien 
avec l’actualité régionale de la bande dessinée : le Salon International de la BD d’Angoulême 
(http://www.bdangouleme.com) et le Salon de la BD de Bassillac & Auberoche (http://www.bd-
bassillac.com).

Vous pouvez suivre l’actualité de la librairie sur le site 
internet : http://www.lesbullivores.com.

Les bibliothécaires intéressés doivent s'inscrire directement 
auprès de la librairie par téléphone au 05 53 45 79 33 ou 
par mail contact@lesbullivores.com.

Pour la délivrance d’une attestation de présence, une 
demande préalable est nécessaire auprès de la Bibliothè-
que départementale.

Effectif :
12 stagiaires maximum

Date :
Jeudi 14 février &
Jeudi 13 juin 2019

Horaires :
14h00 • 17h00

Durée : 
½ journée

Lieu :
Librairie Les Bullivores,
11, rue André-Saigne, 24 000 Périgueux
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LES COLLECTIONS
LES MATINÉES « KIOSQUE »

Effectif :
20 stagiaires

Horaires :
9h00 • 12h30

Date limite d’inscription : 
3 semaines avant la date de chaque kiosque

Durée : 
½ journée

Des rendez-vous réguliers sur le département d’½ journée ouverts à tous, que vous soyez bénévole 
ou salarié du réseau. Ces présentations de « coups de cœur » faites par les collègues de la Bibliothè-
que départementale et du réseau départemental, mais aussi par des libraires, vous permettent de 
repérer des livres forts, surprenants, des auteurs, des collections. 

KIOSQUE « Quoi de neuf du côté de la jeunesse ? »
Animé par Marie-Hélène Vincent,  Anne Trial & Nathalie Loseille, Bibliothèque départementale Dor-
dogne-Périgord ; Sabine Agraffel & Nathalie Charrié, librairie Des livres et Nous :

• Lundi 7 octobre 2019 à la librairie Des livres et Nous, Périgueux

KIOSQUE « La Rentrée littéraire »  
Animé par Catherine Oudard, Sandrine Pantaléao, Stéphane Virol,
Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord et :
• Lundi 9 septembre 2019
 À Périgueux par Sabine Agraffel & Nathalie Charrié, librairie Des Livres et Nous.
• Vendredi 13 septembre 2019 à la Bibliothèque municipale de Thiviers 
 par Brigitte Manaud & le cercle de lecture.
• Lundi 23 septembre 2019 à la librairie La Colline aux livres
 À Bergerac, Caroline Dieny & Baptiste Gros, librairie La Colline aux livres,
  et Sabine Agraffel, librairie Grain de lire.

KIOSQUE Nouveautés Documentaires adultes
Animé par Frédéric Inizan, Marie-Josée Mallet, Brigitte Arfeuille, Bibliothèque départementale 
Dordogne-Périgord
• Jeudi 14 novembre 2019 à la Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord
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LES COLLECTIONS
SALON DU LIVRE JEUNESSE DE SARLAT
JOURNÉE PROFESSIONNELLE   

Découvrir des auteurs, des collections, des maisons d’édition pour la jeunesse 
et leurs univers. 

Matin
9h30 à 12h00 :  Rencontre avec Françoise du Chaxel actrice, dramaturge, elle 
anime régulièrement des ateliers d’écriture en milieu scolaire et universitaire.  

Après-midi
13h30 à 15h30 : Kiosque découverte, présentation d’ouvrages sur le thème 
«Textes lus, dits, joués, théâtralisés », des auteurs et éditeurs présents sur la Salon 
du livre jeunesse de Sarlat-la-Canéda.
15h30 à 16h30 : Visite du Salon du livre jeunesse.

Présentation d’ouvrages, rencontre d’auteur et d’éditeur, échanges.

Nadine Bouchat & Laure de La Lande, Médiathèques et Bibliothèques de la 
Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir ; Marie-Hélène Vincent,  Anne 
Trial & Nathalie Loseille, Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord.

Salariés et bénévoles du réseau départemental de lecture publique.

Effectif :
20 stagiaires

Date :
Jeudi 4 avril 2019

Horaires :
9h00 • 12h00 & 13h30 • 16h30

Date limite d’inscription : 
Vendredi 8 mars 2019

Durée : 
1 jour

Lieu :
Bibliothèque de Sarlat-la-Canéda

Objectif :

Contenu :

Méthode :

Intervenants :

Public :

Depuis plusieurs années, à l’occasion du Salon du Livre Jeunesse de Sarlat, la Bibliothèque départe-
mentale Dordogne-Périgord organise en partenariat avec le réseau des Médiathèques et Bibliothè-
ques de la Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir, une rencontre avec un auteur invité 
suivie d’une présentation d’ouvrages sur le thème du salon.
L’édition 2019 du 3 au 7 avril aura pour thème : « Textes lus, dits, joués, théâtralisés ».
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LES COLLECTIONS
LIRE À LIMOGES

Effectif :
10 stagiaires minimum, 
21 stagiaires maximum

Durée : 1 jour

Date limite d’inscription : 
Vendredi 6 avril 2019

Lieu : Limoges, le déplacement se fera
en bus affrété par la BDDP.

Date :
Samedi 4 mai 2019

Horaires :
7h30 • 19h00

Avec plus de 30 ans d’existence, la 
manifestation « Lire à Limoges » est 
solidement ancrée dans le paysage 
culturel local. Classée dans le top 5 
des manifestations littéraires par 
Livre Hebdo, cette Fête du livre à 
caractère généraliste met chaque 
année à l’honneur l’actualité littéraire 
et propose des temps forts axés sur 
des rencontres avec les auteurs, des 
spectacles, des expositions, des 
animations dédiées à la jeunesse et 
décerne à ce jour 6 prix littéraires.
Elle se tiendra les 3, 4 et 5 mai 2019.

La BDDP vous propose de 
découvrir ce salon le samedi 4 
mai 2019.
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LES COLLECTIONS
DE IAN FLEMING À JAMES BOND

« My name is Bond, James Bond ».  
Ainsi se présente l’agent 007 des 
services secrets britanniques créé 
par Ian Fleming. Mais bien plus 
qu’une œuvre littéraire, James Bond 
constitue depuis la première adapta-
tion cinématographique en 1962, un 
univers à part entière avec ses codes, 
ses personnages féminins et ses 
incarnations du mal et surtout ses 
musiques écrites par des composi-
teurs reconnus tel John Barry, et des 
génériques interprétés par des stars, 
Tina Turner ou Madona entre autres.

12

Apporter aux salariés et bénévoles du réseau de la Bibliothèque départemen-
tale Dordogne-Périgord, une culture musicale et cinématographique les aidant à 
conseiller les usagers dans les médiathèques. Connaître les bases pour la consti-
tution d’un fonds relatif à la musique dans le cinéma.

Les compositeurs. Les réalisateurs. Les acteurs. Filmographie et discographie 
sélective.

Écoute et visionnage d’extraits de films et de BO, discussions.

Henri-Noël Théophile, Mathieu Godino, Bibliothèque départementale Dordo-
gne-Périgord.

Salariés et bénévoles du réseau départemental, ayant à gérer un fonds audio et vidéo.

Objectif :

Contenu :

Méthode :

Intervenants :

Public :

Effectif : 20 stagiaires

Lieu : Auditorium de la
Médiathèque Louis-Aragon
de Boulazac-Isle-Manoire

Horaires :
9h00 •12h30 & 13h30 • 16h30

Date limite d’inscription : 
Vendredi 8 novembre 2019

Durée : 1 jour

Date :
Jeudi 28 novembre 2019



Effectif :
15 stagiaires

Durée : 
1 jour

Dates, horaires &lieu :
Définis avec les stagiaire en fonction du programme.

LES COLLECTIONS
CONSTITUER UN FONDS AUDIO

Formation obligatoire pour pouvoir bénéficier des fonds audio ou vidéo de la Bibliothèque départementale.

 CONSTITUER UN FONDS VIDÉO

Avoir des notions de catalogage et de 
classification ainsi que des outils de sélection 
pour enrichir ou constituer un fonds audio. 
Avoir des points de repères juridiques.

Présentation des grilles de catalogage et 
classement pour les documents sonores. 
Présentation de sites Internet et de 
documents discographiques pour la 
sélection de références. Présentation du 
cadre juridique pour le prêt et la diffusion de 
musique.

Exposé théorique.

Salariés et bénévoles du réseau départemen-
tal, ayant en charge ou souhaitant créer un 
fonds audio et ayant suivi la formation initiale 
dispensée par la Bibliothèque départemen-
tale Dordogne-Périgord.

Mathieu Godino,
Bibliothèque départementale
Dordogne-Périgord

Objectif :

Contenu :

Méthode :

Public :

Intervenant,
personne

ressource :

Avoir des points de repère pour sélec-
tionner des DVD vidéo en vue de la 
constitution de fonds. 

Présentation des grilles de catalogage et 
classement pour les documents vidéos. 
Sources et repères vidéographiques, 
outils de sélection. Panorama de la 
diffusion et de la distribution. Aspects 
juridiques.

Exposé théorique.

Salariés et bénévoles du réseau départe-
mental,  ayant en charge ou souhaitant 
créer un fonds vidéo et ayant suivi la 
formation initiale dispensée par la Biblio-
thèque départementale Dordogne-
Périgord.

Henri-Noël Théophile,
Bibliothèque départementale 
Dordogne-Périgord

Objectif :

Contenu :

Méthode :

Public :

Intervenant,
personne

ressource :

13

Cette journée de stage peut être suivie d’un module d’une demi-journée « les acquisitions audiovisuelles ».



Effectif :
12 stagiaires maximum, 8 minimum

Date limite d’inscription :
Vendredi 28 décembre 2018

Durée :
½ journée

Horaires :
13h30 • 16h30

Lieu :
Centre social et culturel Le Forum@,
95 route de Bordeaux
24430 Marsac-sur-l‘Isle 

INFORMATIQUE & MULTIMEDIA
ANIMER UN PÔLE MULTIMÉDIA ANIMER UN MAKERSPACE

Présentation des actions numériques d’un 
Espace Public Numérique adaptables en 
médiathèque, bibliothèque.

Ateliers informatiques
• Rappel du contexte, obligations, usages
• Présentation des actions numériques

tous âges, tous niveaux
• Ateliers smartphones,

évolutions matérielles
• Valorisation territoire :

patrimoine, équipement
• QR codes et réalité augmentée
• Création rallye culturel
• Carto Party Open Street Map

Sensibilisation théorique, échanges d’expériences 
et ateliers de découverte et pratiques sur PC, 
tablettes et smartphones.

Salariés et bénévoles des bibliothèques du 
réseau départemental, animateurs d’espace 
multimédia.

Arnaud Zany, animateur multimédia du 
Centre social et culturel le Forum@ de 
Marsac-sur-l‘Isle.

 Jeudi 10 janvier 2019 

Objectif :

Contenu :

Méthode :

Public :

Intervenant,
personne

ressource :

Date :

Présentation des actions numériques d’un 
Espace Public Numérique adaptables en 
médiathèque, bibliothèque.

Espace Fablab
• Notion de “Faire”, espace bidouille
• Fabrication numérique atelier et supports

d’expositions
• Découpe numérique vinyle
• Découpe numérique polystyrène
• Impression 3D
• Réalisation d’un escalier musical
• Présentation de kits robotiques

pédagogiques
• Initiation au codage par le jeu

(enfants diplôme)

Sensibilisation théorique, échanges 
d’expériences et ateliers de découverte et 
pratiques sur PC et tablettes.

Salariés et bénévoles des bibliothèques du 
réseau départemental, animateurs d’espace 
multimédia.

Arnaud Zany, animateur multimédia du Centre 
social et culturel le Forum@ de 
Marsac-sur-l‘Isle.

Jeudi 24 janvier 2019

Objectif :

Contenu :

Méthode :

Public :

Intervenant,
personne

ressource :

Date :
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INFORMATIQUE & MULTIMEDIA
INITIATION À L’INFORMATIQUE DOCUMENTAIRE 

Les outils de veille au service de la bibliothèque Durée : ½ journée

Ouvrir un espace multimédia  
Cette formation, destinée aux bibliothécaires du réseau souhaitant créer un espace multimédia, 
est constituée de 5 modules obligatoires “Ө” et de modules facultatifs. 
Elle permet de maîtriser les sujets suivants : 

• Ө Créer un règlement ou une charte d’utilisation.  Durée : ½ journée
• Ө Premiers pas sur l’ordinateur : « Gérer et organiser ses données ».  Durée : 1 jour
• Ө Sécuriser son ordinateur.  Durée : 1 jour ½
• Ө Internet débutants.  Durée : 1 jour 
• Ө Droits et devoirs.  Durée : 1 jour
• Internet perfectionnement.  Durée : 1 jour
• Rechercher efficacement l’information sur Internet.  Durée : 1 jour 

En dehors de la formation « Ouvrir un espace multimédia », il est possible de 
demander l’organisation de n’importe lequel de ces modules.

Pour aller plus loin
• Création d’un blog.   Durée : 1 jour
• Création et traitement de l’image avec GIMP.  Durée : 1 jour
• Écrire pour le web.   Durée : 1 jour 
• Bien référencer son blog.   Durée : 1 jour
• Les réseaux sociaux.   Durée : 1 jour

Ces formations peuvent être complétées par des ateliers
pratiques d’animation en direction des publics.

15
Personnes ressources :
Olivier Dutard, Christelle Lozach,
Catherine Passerieux, Bibliothèque
départementale Dordogne-Périgord

Dates & horaires :
définis avec les stagiaires
en fonction du programme

Lieu :
à la Bibliothèque départementale
Dordogne-Périgord ou sur site



INFORMATIQUE & MULTIMEDIA
INFORMATIQUE DOCUMENTAIRE & ATELIERS MULTIMÉDIA

ATELIERS PRATIQUES Durée : ½ journée

16

Ateliers multimédia
pour adultes : 

• Internet au quotidien : • Acheter en ligne
• L’e-administration
• Protéger vos enfants
• Préparer vos vacances 

• Sécuriser son ordinateur
• S’initier à la retouche d’images
• Créer son blog 
• Maîtriser son navigateur Web
• Créer et utiliser sa boîte email
• Chercher et trouver l’information sur Internet

Ateliers multimédia « Rythmes scolaires » 

Présentation
des ressources numériques
• Les ressources numériques (musique, cinéma,

livres…) et le catalogue départemental. 

Ateliers multimédia
pour enfants : 

• Écrire un conte interactif avec des enfants
• Chasse au trésor 
• Jeux autour d’Internet
• Création multimédia de dessins animés
• Découverte des films documentaires

Ateliers multimédia
pour adolescents :

• Jouer avec son image 
• Rallye Internet
• Passe ton code web
• Créer son blog
• Littérature et SMS

D’autres formations, notamment dans le cadre d’un projet d’informatisation, peuvent être 
organisées à la demande et sur site.

Personnes ressources :
Olivier Dutard, Christelle Lozach,
Catherine Passerieux, Bibliothèque
départementale Dordogne-Périgord

Dates & horaires :
définis avec les stagiaires
en fonction du programme

Lieu :
à la Bibliothèque départementale
Dordogne-Périgord ou sur site



LA BIBLIOTHÈQUE AU QUOTIDIEN
SÉANCE DE SENSIBILISATION À LA MALADIE D’ALZHEIMER
En collaboration avec l’Association France Alzheimer Dordogne

Effectif :
15 stagiaires

Date :
jeudi 17 janvier 2019

Horaires :
2 sessions 9h00 •12h15 & 13h30 •16h30
Date limite d’inscription : 
Vendredi 28 décembre 2018

Durée : ½ journée

Lieu :
Bibliothèque départementale
Dordogne-Périgord

Quelles sont les capacités des personnes touchées par la maladie d’Alzheimer et, 
a contrario, les difficultés qu’elles rencontrent ? Quels comportements et attitu-
des adopter face à ce public ? Quelles activités lui proposer et comment favori-
ser sa participation ?

Exposé « théorique » sur ce que la maladie et/ ou le handicap plutôt psychique 
modifient dans la relation et la communication. Apport de clés de compréhen-
sion pour la communication : ce que ressent la personne malade, ses attentes. 
Les bénéfices d’une confrontation, d’une collaboration avec les acteurs de la 
culture dans les lieux de soins (conte, musique, théâtre). Echange et discussion 
autour de projets concrets.

Exposé théorique. Echanges pratiques.

Geneviève Demoures, médecin gériatre, présidente de France Alzheimer Dor-
dogne.

Salariés et bénévoles du réseau départemental. 

Objectif :

Contenu :

Méthode :

Intervenants :

Public :

17



LA BIBLIOTHÈQUE AU QUOTIDIEN
ACCUEIL EN BIBLIOTHÈQUE

Effectif :
80 stagiaires

Date :
Jeudi de mai 2019, à préciser

Horaires :
9h00 • 16h30
Date limite d’inscription : 
Vendredi 22 avril 2019

Durée : 1 jour

Lieu : Il sera précisé ultérieurement

Comprendre les enjeux de l’accueil du public en bibliothèque.
Identifier la qualité de service attendue.

Il sera précisé ultérieurement.

Apports théoriques et restitution d’expériences.

Médiaquitaine

Salariés et bénévoles du réseau départemental de lecture publique.

Objectif :

Contenu :

Méthode :

Intervenants :

Public :
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Effectif :
10 stagiaires minimum,
21 maximum

Durée : 1 jour

Date : Jeudi 20 juin 2019

Horaires :
7h45 • 18h00 (à préciser 15 jours avant)

Date limite d’inscription : 
Vendredi 31 mai 2019

Lieu :
Gironde-sur-Dropt et La Réole (33)

Déplacement :
Le déplacement se fera en bus affrété
par la Bibliothèque départementale

LA BIBLIOTHÈQUE AU QUOTIDIEN
VISITE DES MÉDIATHÈQUES INTERCOMMUNALES DE 
GIRONDE-SUR-DROPT & DE LA RÉOLE (33) 

19

En 2017, la Communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde a mis en œuvre un Réseau de 
Lecture Publique Intercommunale, fruit du développement d’une politique de lecture publique cohé-
rente et de qualité. 
Ce réseau intercommunal se structure autour de quatre niveaux d’équipements : une médiathèque 
tête de réseau basée sur deux bâtiments (La Réole et Gironde-sur-Dropt), cinq médiathèques de 
proximité, six bibliothèques points relais et des bibliothèques partenaires.
Les deux équipements phares ont été inaugurés en décembre 2017 pour La Réole, au cœur du 
Prieuré des Bénédictins classé monument historique et avril 2018 pour Gironde-sur-Dropt, bâtiment 
réhabilité et transformé, qui accueille également un Relais de la bibliothèque départementale 
biblio.gironde.

Plus d’informations sur le site des médiathèques du Réolais en Sud Gironde : 
http//mediatheques.reolaisensudgironde.fr/

Médiathèque de
Gironde-sur-Dropt

Médiathèque de La Réole



LA BIBLIOTHÈQUE AU QUOTIDIEN
JOURNÉE PROFESSIONNELLE
« OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX »

Effectif :
80 stagiaires

Date :
Jeudi 3 octobre 2019

Horaires :
9h00 • 12h15 & 13h30 • 16h30

Date limite d’inscription : 
Vendredi 6 septembre 2019

À travers quelques exemples de bibliothèques et 
médiathèques ayant adopté des horaires 
d’ouverture originaux ou des pratiques permet-
tant d’apporter de meilleurs services à leurs 
usagers, les participants à cette journée profes-
sionnelle pourront appréhender les conditions de 
réussite de ces pratiques.

Présentation des politiques gouvernementales en 
la matière. Présentation d’organisation et de fonc-
tionnement de bibliothèques ou médiathèques 
ayant mis en œuvre ces politiques.

Présentation d’expériences
et échanges avec les intervenants.

La liste des intervenants sera com-
muniquée ultérieurement.

Salariés et bénévoles et élus 
du réseau départemental 
de lecture publique.

Objectif :

Contenu :

Méthode :

Intervenants :

Public :
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Durée : 1 jour

Lieu : Centre de la communication, 
1, cours Saint-Georges à Périgueux



LA BIBLIOTHÈQUE AU QUOTIDIEN
SENSIBILISATION À L’ACCUEIL DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL
& LABÉLISATION S3A
En collaboration avec l’Association de parents et amis de
personnes  handicapées mentales de Périgueux (APEI)

Effectif :
12 stagiaires maximum

Date :
Jeudi 17 octobre 2019

Horaires :
9h00 • 12h15 & 13h30 • 16h30

Date limite d’inscription : 
Vendredi 20 septembre 2019

Cet atelier, basé sur l’échange d’expériences, vise à répondre à ces questions. Il sera animé 
par des professionnels du secteur médico-social et une personne en situation de handicap.

Niveau 1 Sensibilisation : ½ journée :
• Connaître les différents handicaps et leurs conséquences.
• Apprendre les principes et règles de base pour accueillir, renseigner et accom-
pagner les personnes en situation de handicap mental.
Niveau 2 : Certification = niveau 1 + ½ journée supplémentaire : formation de 
formateur : ce module vous permettra de former d’autres personnes de votre 
équipe
Niveau 3 : Labélisation =  niveau 2 + ½ journée supplémentaire d’immersion 
dans une des structures de l’APEI Périgueux

Powerpoint, Documenta-
tion, Vidéos, Jeux de cartes, 
Immersion en établissement

3 Membres de l’association 
APEI Périgueux.

Salariés et bénévoles du 
réseau départemental.

Objectif :

Contenu :
3 niveaux

de formation

Méthode :

Intervenants :

Public :

Quelles sont les capacités des personnes en situation de handicap mental et, a contrario, les difficul-
tés qu’elles rencontrent ? Quels comportements et attitudes adopter face à un public en situation de 
handicap ? Comment favoriser la participation de ce public ?

21
Durée : 2 ½ journées (+ 1 ½ journée
d’immersion pour le niveau 3)

Lieu : Bibliothèque départementale
Dordogne-Périgord + structures APEI 

Les niveaux 2 et 3 permettent la labélisation de la biblio-
thèque quand au moins une personne de l’équipe a suivi 
les 3 volets.
Cette labélisation sera effective par la réunion des 3 
conditions supplémentaires suivantes :
• mise à disposition d'une offre adaptée (collections 
accessibles) ;
• documentation d'accueil en facile à lire et à compren-
dre (FALC) ;
• signalétique adaptée. 



Effectif :
10 stagiaires

Date :
Mardi 5 novembre 2019

Horaires :
9h00 • 12h15 & 13h30 • 16h30

Date limite d’inscription : 
Vendredi 17 octobre 2019

Durée : 1 jour

Lieu :
Bibliothèque départementale
Dordogne-Périgord

LA BIBLIOTHÈQUE AU QUOTIDIEN
PRÉSENTATION DES NOTICES AUTORITÉS RAMEAU
(Répertoire d’Autorité-Matière Encyclopédique et Alphabétique Unifié)

La journée permettra de connaître les principes de ce langage ainsi que les 
règles qui président à son utilisation pour l'indexation des documents. Cette 
indexation commune et pilotée au niveau national par la Bibliothèque Nationale 
de France (B.N.F.) permet la recherche unifiée dans les catalogues de bibliothè-
ques.

• Présentation du répertoire RAMEAU
• Règles générales d’indexation
• Exemples de recherche 
• Construction de vedettes matière
• Travaux pratiques

Exposé théorique. Travaux pratiques.

Marie-Josée Mallet, Bibliothèque 
départementale Dordogne-Périgord.

Salariés et bénévoles du réseau 
départemental ayant à rédiger des 
notices bibliographiques.

Objectif :

Contenu :

Méthode :

Intervenante :

Public :
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LA BIBLIOTHEQUE AU QUOTIDIEN
COUVRIR LES LIVRES

Apprendre à couvrir les livres.

Présentation du matériel et des 
fournitures nécessaires. Démonstra-
tion des différentes techniques.

Exposé théorique. Travaux pratiques.

Alexis Jolivet, Bibliothèque départe-
mentale Dordogne-Périgord.

Salariés et bénévoles du réseau dépar-
temental assurant l’entretien des 
livres.

Objectif :

Contenu :

Méthode :

Intervenant :

Public :

Comprendre l’intérêt du catalogage 
et de l’indexation décimale Dewey 
afin de pouvoir récupérer les 
notices destinées au catalogue.
Comprendre la signification d’une 
cote pour ranger les documents et 
renseigner l’usager : savoir indexer, 
coter les livres et récupérer les 
notices correspondantes.

Présentation générale du catalogage 
et de l’indexation : définitions et 
principes.
Le catalogage : qu’est-ce que c’est ? 
La classification décimale de Dewey. 
Comment récupérer les notices ?

Exposé théorique et travaux 
pratiques.

Nathalie Loseille, Bibliothèque 
départementale Dordogne-Périgord.

Salariés et bénévoles du réseau 
départemental.

Avoir suivi la formation initiale 
dispensée par la Bibliothèque dépar-
tementale.

Objectif :

Contenu :

Méthode :

Intervenante :

Public :

Prérequis :

Le livre de bibliothèque ressemble à tous ses congénères. 
Il est pourtant destiné à des usages très différents : 
propriété de la collectivité, amené à être manié par tous, 
à informer, éduquer, distraire, il se devra d'être plus 
solide. Pour cela il faut le renforcer, le couvrir pour le 
protéger.

CATALOGAGE,
INDEXATION,
RÉCUPÉRATION DE NOTICES

Effectif :
2 stagiaires

Horaires :
9h00 • 12h30 

Durée : ½ journée

Lieu :
Bibliothèque départementale
Dordogne-Périgord

Effectif :
8 stagiaires
maximum

Durée : 1 jour

Date, lieu et horaires :
définis avec les stagiaires
en fonction du programme
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Effectif : 2 stagiaires

Horaires :
9h00 • 12h30

Durée :
½ journée renouvelable

LA BIBLIOTHÈQUE AU QUOTIDIEN
CONCEPTION & RÉALISATION
D’UN GUIDE DU LECTEUR

Apprendre à réaliser un guide du lecteur et à le mettre en forme.

Présentation des thèmes à aborder, des approches et des présentations possibles. 
Aide à la réalisation d’un document finalisé.

Exposé théorique. Travaux pratiques.

Olivier Dutard et le référent de territoire du secteur, Bibliothèque départementale 
Dordogne-Périgord.

Salariés et bénévoles du réseau départemental.

Objectif :

Contenu :

Méthode :

Intervenant :

Public :

Le nouveau lecteur est parfois perdu face aux différents services que lui offre sa 
bibliothèque et aux pratiques en vigueur. Pour l’aider dans sa découverte de la 
bibliothèque, un guide peut lui être proposé. Encore faut-il qu’il soit pratique, ludique 
et adapté à son public et à la bibliothèque.

24

Date : à déterminer
avec les stagiaires  

Lieu : Bibliothèque départementale
Dordogne-Périgord ou sur site



Effectif : 2 stagiaires

Date : à déterminer avec
l’intervenante

Durée : 3 jours

Horaires : 
9h00 • 12h15 & 13h30 • 16h30

LA BIBLIOTHÈQUE AU QUOTIDIEN
ENTRETIEN &
RÉPARATION DE LIVRES

Savoir renforcer et protéger les livres. 
Evaluer s’il convient de réparer un livre 
ou pas, être capable de choisir la techni-
que adéquate et de réaliser quelques 
réparations usuelles.

Présentation du matériel et des fournitu-
res nécessaires. Démonstration des 
différentes techniques.

Exposé théorique. Travaux pratiques.

Eve Garcia, Archives Départementales.

Salariés et bénévoles du réseau départe-
mental assurant l’entretien des livres.

Objectif :

Contenu :

Méthode :

Intervenante :

Public :
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Lieu :
Archives Départementales

Date limite d’inscription :
3 semaines avant le début de la formation



ACTION CULTURELLE
ÉVEIL SONORE & MUSICAL

Effectif :
10 stagiaires, 8 minimum

Date : Jeudis 7 &
21 mars 2019 (après-midi),
deux demi-journées obligatoires.

Horaires :
13h30 • 17h30

Date limite d’inscription : 
Vendredi 8 février 2019 

Durée : 
2 ½ journées (8h)

Lieu : 
Bibliothèque départementale
Dordogne-Périgord

Objectif :

Contenu :

Méthode :

Intervenant :

Public :

L’accompagnement musical des contes ne s’improvise pas. S’il n’est pas toujours nécessaire encore 
faut-il qu’il soit réfléchi et réalisé avec pertinence. Cela ne va pas de soi et nécessite un minimum de 
connaissance et de sensibilisation musicale.
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Apporter aux stagiaires des repères.  

• Mise en situation d’écoute collective ;
• Utilisation de la méthode Montessori pour

une mise en situation du point de vue
  de l’enfant ;
• Présentation interactive de méthodes

de fabrication d’objets sonores,
suivie de travaux pratiques à réaliser
entre les deux séances ; 

• Présentation de contes et comptines musicaux,
suivie d’une mise en pratique
par des jeux musicaux. 

Échanges et rappel théorique, démonstra-
tion et exercices de mise en situation prati-
que individuels et collectifs.

Etienne Roux, musicien et intervenant « Éveil
Sonore ».

Salariés et bénévoles du réseau départemental, profes-
sionnels de la petite enfance, amateurs de livres.



ACTION CULTURELLE
JOURNÉE PROFESSIONNELLE :  AU BOUT DU CONTE !

Effectif : 50 stagiaires

Date : un vendredi de
novembre 2019 (à préciser)

Horaires : 14h00 • 19h00

Date limite d’inscription : 
21 jours avant la date de l’évènement

Durée : ½ journée

Lieu :
Montignac

Objectif :

Contenu :

Méthode : 

Intervenants :

Public :

Dans le cadre du mois du Lébérou en novembre 2019, la Bibliothèque départementale propose de 
rassembler les responsables et animateurs des bibliothèques du réseau départemental et les 
conteurs et lecteurs amateurs (Passeurs de Mots), lors d’une rencontre professionnelle. 
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Possibilité d’assister au spectacle du vendredi soir, sur réservation. https://www.contesduleberou.com 

Regroupement des ateliers passeurs de mots du département. Mise en 
pratique d’un outil du conte (Au bout du conte !), échanges autour d’une 
thématique conte et découverte de conteurs régionaux.

• Grand jeu :  Au bout du conte ! (1h30)
 7 équipes ! 7 énigmes ! 7 lieux ! 7 contes ! Une chasse aux contes pour 
booster l’imaginaire et remuer les méninges.
Chaque stagiaire participera à cette animation, qui pourra par la suite 
être déclinée dans les ateliers contes et les bibliothèques du réseau 
départemental et accompagnera l’exposition « Au bout du conte ! ». 
• Conférence contée : (1h30) en présence

d’un conteur professionnel autour d’une thématique conte.
• Les rencontres du Lébérou : (1h30)

scène ouverte aux conteurs régionaux.

Pratique, échanges et découvertes.

Pascale Loubiat, Nadia Maspeyrat, Albert Szymonik, Bibliothèque dépar-
tementale Dordogne-Périgord ; les bibliothécaires Médiathèques et 
Bibliothèques de la Communauté de communes Sarlat-Périgord Noir, les 
bibliothécaires de Montignac, Le CEPSM Lébérou.

Salariés et bénévoles du réseau départemental.



ACTION CULTURELLE
ANIMER UN ATELIER AVEC UN KAMISHIBAÏ

Effectif :
10 stagiaires, 8 minimum

Date & lieu :
à déterminer avec les stagiaires

Horaires :
9h00 • 12h00 & 13h30 • 16h30

Date limite d’inscription : 
3 semaines avant la formation

Durée : 1 jour

Découvrir l’historique du Kamishibaï.  Acquérir les techniques de narration et 
de défilement des illustrations (en corrélation avec le rythme, le contenu et le 
style rédactionnel du récit). Se familiariser avec la mise en scène propre à cette 
pratique. 

• Présentation de Kamishibaï : L’art du Kamishibaï ;
• Mise en scène du Kamishibaï :
  Mise en valeur du Kamishibaï : espace, son, lumière ;
 Films et visionnages d’exercices effectués par les stagiaires. 

Ateliers pratiques individuels et collectifs :
 Exercices de lectures
 Manipulations du Butaï
 Position du conteur

Pascale Loubiat, Bibliothèque
départementale Dordogne-Périgord.

Salariés et bénévoles du réseau
départemental.

Objectif :

Contenu :

Méthode :

Intervenante :

Public :

Le Kamishibaï (紙芝居 ), littéralement « pièce de théâtre sur papier », est un genre narratif japonais, 
sorte de théâtre ambulant où des artistes racontent des histoires en faisant défiler des illustrations 
devant les spectateurs. Depuis un peu plus de trente ans, l’art du Kamishibaï s’est répandu dans le 
monde entier en s’adaptant aux conditions culturelles des pays d’accueil. 
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ACTION CULTURELLE
COUP DE POUCE AUX
ATELIERS BÉBÉS LECTEURS

Mais ça sert à quoi les livres pour les bébés ?
Mais ça sert à quoi ce que vous faites ?

Effectif :
8 stagiaires, 6 minimum

Date & lieu :
à déterminer avec les stagiaires

Horaires :
9h00 • 12h00

Date limite d’inscription : 
3 semaines avant la formation

Durée : 
½ journée

Partager et échanger autour de cette nourriture que vous donnez quotidienne-
ment dans les ateliers bébés lecteurs, nourriture des âmes qui permet aux bébés 
de se construire, d’aller de l’avant : le livre. 

• Point sur chaque atelier, difficultés 
et joies rencontrées, 

• Coups de cœur autour de livres
que les bébés aiment et que nous aimons :
chaque participant amène un livre
qu’il affectionne,

• Coup de pouce : travail autour de la mise en 
scène de livres et de comptines.

Échanges et rappel théorique, démonstration et 
exercices de mise en situation pratique indivi-
duels et collectifs.

Pascale Loubiat, Bibliothèque départementale 
Dordogne-Périgord.

Salariés et bénévoles du réseau départemental, 
professionnels de la petite enfance, amateurs de livres.

Objectif :

Contenu :

Méthode :

Intervenante :

Public :
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ACTION CULTURELLE
ÉLABORER UN PROJET D’ANIMATION CULTURELLE
EN BIBLIOTHÈQUE AUTOUR D’UN THÈME

Effectif :
12 stagiaires, 8 minimum

Durée : 
1 jour 

Organiser une action culturelle nécessite un minimum de méthode et comporte plusieurs étapes : il 
y a un avant, un pendant et un après.

30

Connaître et maîtriser les étapes de la mise en œuvre d’un projet. Etre 
capable de l’argumenter auprès de l’autorité de tutelle, de le mener à 
bien et de l’évaluer.

La Méthodologie de projet : 
• Les étapes d’un projet ;
• Les bonnes questions à se poser ;

Mise en œuvre du projet :
• Conception du projet : des objectifs au budget ;
• Installation de l’exposition ;
• Programmation : accueil des publics ;
• Réalisation de quizz et jeux ;
• Animations ;
• Communication.

Apport théorique, mises en situation, exercices pratiques.

Pascale Loubiat, Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord.

Salariés et bénévoles du réseau départemental.

Objectif :

Contenu :

Méthode :

Intervenante :

Public :

Date, lieu et horaires :
définis en fonction du programme et des inscrits



ACTION CULTURELLE

J’ANIME MA BIBLIOTHÈQUE
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De nos jours, une bibliothèque n’est plus seulement un lieu d’accès aux collections, de recherche et 
de savoir, c’est aussi un service public en pleine évolution qui vit au rythme de l’actualité et des 
préoccupations des hommes et où se tisse du lien social. 

L’animation en bibliothèque a toujours pour objectif la mise en valeur des col-
lections au service du lecteur.

Donner les moyens et les techniques aux bibliothécaires du réseau leur permet-
tant d'offrir une animation culturelle de qualité en valorisant les ressources locales.

Présentation d’une exposition.
Ateliers pratiques :
• Montage de l’exposition ;
• Des livres et des idées d'animation ;
• Jeux d'écriture, jeux de mots ;
• Jeux de langage ;
• Ateliers à réaliser à partir de l’exposition.

Mise en situation, exercices pratiques, échanges.

Pascale Loubiat, Bibliothèque départementale
Dordogne-Périgord.

Salariés et bénévoles du réseau départemental.

Objectif :

Contenu :

Méthode :

Intervenante :

Public :

Effectif :
12 stagiaires

Durée : 
1 jour 

Date, lieu et horaires :
définis en fonction du programme et des inscrits



MISE EN
CHEMIN DE CONTE

Permettre aux bibliothèques et aux ateliers 
« Passeurs de mots » du réseau départemen-
tal de varier les séances de contes en 
intégrant des supports d’animation.

Présentation et manipulation des supports 
d’animation :
• Le Kamishibaï ou petit théâtre d’images ;
• Les tapis à raconter ;
• Le tarot des contes ;
• Les marionnettes de contes ;
• Les livres animés ;
• La musique, l’instrument ;
• Les autres objets…

Exercices pratiques individuels et collectifs, 
travaux personnels d’appropriation et de 
restitution des supports proposés.

Pascale Loubiat, Bibliothèque départemen-
tale Dordogne-Périgord.

Salariés et bénévoles du réseau départe-
mental, amateurs d’histoires.

Objectif :

Contenu :

Méthode :

Intervenante :

Public :

Cette sensibilisation s’adresse aux 
personnes désireuses de pratiquer et 
de rentrer dans l’univers des contes et 
des légendes et plus généralement des 
récits à raconter oralement.

Il s’articulera autour des thèmes 
suivants :
• La structure du conte; 
• Le choix du répertoire ;
• La respiration, le travail de la voix ;
• La concentration, la position

du conteur ;
• La mémoire, le plaisir du conte ;
• Le public.

Elle se partage entre temps de jeux et 
exercices collectifs, apports théoriques, 
travaux personnels d’appropriation et 
de restitution des histoires.

Pascale Loubiat, Bibliothèque départe-
mentale Dordogne-Périgord.

Salariés et bénévoles du réseau dépar-
temental, amateurs d’histoires.

Objectif :

Contenu :

Méthode :

Intervenante :

Public :

Effectif :
12 stagiaires

Durée : 2 jours

Date, lieu et horaires :
Définis en fonction du
programme
et des inscrits

Effectif :
12 stagiaires maximum

Durée : 1 jour

Date, lieu & horaires :
Définis en fonction
du programme
et des inscrits
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ACTION CULTURELLE

LES OUTILS
DU CONTE



Effectif :
12 stagiaires maximum

Durée : 
1 jour

Effectif :
12 stagiaires maximum

Durée : 
2 heures

ACTION CULTURELLE
MISE EN CHEMIN
DE COMPTINES

RÉPERTOIRE
DE COMPTINES

Cette journée sera consacrée aux compti-
nes parlées et chantées.

• Connaissance du répertoire ; 
• Présentation de livres et écoute musicale ; 
• Lecture de comptines ; 
• Mise en scène d’une comptine ; 
• Jeux d’écriture et création autour des

comptines.

Exercices pratiques individuels et collectifs, 
travaux personnels d’appropriation et 
restitution d’une comptine.

Pascale Loubiat, Bibliothèque départemen-
tale Dordogne-Périgord.

Salariés et bénévoles du réseau départe-
mental, professionnels de la petite enfance.

Objectif :

Contenu :

Méthode :

Intervenante :

Public :

Cette séance sera consacrée aux 
comptines parlées et chantées.

Connaissance du répertoire : 
gestuelle, texte, musique, présenta-
tion de livres de comptines et 
écoute de CD.

Exercices pratiques collectifs.

Pascale Loubiat, Bibliothèque dépar-
tementale Dordogne-Périgord.

Salariés et bénévoles du réseau 
départemental, professionnels de la 
petite enfance.

Objectif :

Contenu :

Méthode :

Intervenante :

Public :
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1, 2, 3 je vais dans les bois
4, 5, 6 cueillir des cerises
7, 8, 9 dans mon panier neuf
10, 11, 12 elles seront toutes rouges »

Pan Pan, qui est là ?
C’est moi
Entrez
Par où ?
Par-là ! »

« «

Dates, lieu et horaires : définis en fonction du programme et des inscrits



ACTION CULTURELLE
MISE EN CHEMIN
DE LECTURE

MISE EN CHEMIN DE
LECTURE POUR LES BÉBÉS

Retrouver le plaisir des mots, de la langue, 
renouer avec la lecture à voix haute. Retrans-
mettre un texte écrit par la chaleur d’une 
voix…

• Alternance d’exercices de lecture et
d’improvisations pour habiter son corps,
sa voix, ses mots, sa parole ;

• Choisir un répertoire ;
• S’approprier un texte lu ;
• Développer son aisance à lire à voix haute

devant un public.

Exercices pratiques individuels et collectifs.

Pascale Loubiat, Bibliothèque départementale 
Dordogne-Périgord.

Salariés et bénévoles du réseau départemen-
tal, amateurs d’histoires

Objectif :

Contenu :

Méthode :

Intervenante :

Public :

Lire c’est bon pour les bébés !
Être sensibilisé à la pratique de la lecture 
à voix haute pour les bébés, connaître 
quelques techniques de base afin de 
proposer une animation en bibliothèque 
pour les petits lecteurs. 

• Comment animer un atelier bébés 
lecteurs ? Pourquoi, comment, où, avec 
qui, que lire à ce public ? Des questions 
nécessaires avant de se lancer ; 
• Connaître et s’approprier

les textes des livres ; 
• Développer son aisance à parler

à ce petit public ; 
• Travail sur le répertoire des comptines ; 
• Pratiquer les outils du conte

(peluche, marionnette, tapis conte).

Apport théorique, exercices de mise en 
situation pratiques individuels et collec-
tifs, échanges.

Pascale Loubiat, Bibliothèque départe-
mentale Dordogne-Périgord.

Salariés et bénévoles du réseau départe-
mental, professionnels de la petite 
enfance.

Objectif :

Contenu :

Méthode :

Intervenante :

Public :

Date, lieu et horaires :
Définis en fonction du programme et des inscrits

Effectif :
12 stagiaires maximum

Durée :
1 jour

La lecture à haute voix, pratiquée depuis des siècles, revient 
au goût du jour. Quand le livre était rare, lire aux autres 
était essentiel pour diffuser la culture et l’information.
Aujourd’hui, le lecteur public crée de nouveaux moments 
de rencontre et propose un choix de livres et de textes de 
qualité.

Des livres et des bébés, des mots et des images, du 
récit qui se dit, du refrain qui se chantonne. Le bébé a 
besoin de lait, d’amour, de caresses et de mots…
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ACTION CULTURELLE
LIRE À VOIX HAUTE

Perfectionnement à la lecture à voix haute
• Explorer les plaisirs de la lecture publique à voix haute ;
• S’initier aux techniques de lecture à une ou plusieurs voix.

• Travail sur la voix et la respiration à travers des exercices et des jeux ;
• Travail sur le texte, l’interprétation mais aussi sur la distance par rapport au texte ;
• Travail sur le rythme, la musicalité, le phrasé, l’articulation, la diction, l’élocution ;
• Travail sur la lecture à une et plusieurs voix ;
• Travail sur le corps, le maintien, le jeu du corps à travers un texte.

Exercices pratiques individuels et collectifs.

Comédien professionnel.

Réservé aux salariés et bénévoles du réseau participant aux ateliers « Passeurs de mots ».

Objectif :

Contenu :

Méthode :

Intervenant :

Public :

Effectif :
12 stagiaires maximum,
afin de permettre
un travail individuel approfondi

Horaires :
9h00 • 17h00

Durée : 
Module d’une ou deux journées

Date & lieu :
Définis en fonction du programme et des inscrits
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INSCRIPTION FORMATION INITIALE 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL 
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À photocopier et 
à envoyer pour 
chaque personne 
intéressée

Nom :                                                                      Prénom :
Bibliothèque de :
✆     et/ou email :
Statut bénévole                      Salarié                                          Autre 

Je souhaite m’inscrire aux formations suivantes (cocher la case correspondante)

Lundi 4 et mardi 5 février 2019
Lundi 4 et mardi 5 mars 2019
Lundi 1 et mardi 2 avril 2019
Lundi 6 et mardi 7 mai 2019
Lundi 3 juin 2019
Mardi 4 juin 2019

SE
SS

IO
N

 1 Médiathèque de Prigonrieux
Médiathèque de Prigonrieux
Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord
Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord
Médiathèque de Prigonrieux
Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord

Je m’engage à participer
au(x) stage(s) choisi(s) &
je préviendrai la B.D.D.P.
en cas de désistement.

Signature
du stagiaire

Visa de l’autorité
de tutelle

SE
SS

IO
N

 2
SE

SS
IO

N
 3

+ 2 jours de stage dans une bibliothèque de référence
+ 4 jours supplémentaires pour les stagiaires des bibliothèques informatisées
+ ½ journée bilan jeudi 21 novembre 2019, Médiathèque Louis-Aragon de Boulazac-Isle-Manoire 

Jeudi 7 et vendredi 8 février 2019
Jeudi 7 et vendredi 8 mars 2019
Jeudi 4 et vendredi 5 avril 2019
Jeudi 9 et vendredi 10 mai 2019
Jeudi 6 et vendredi 7 juin 2019

Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord
Médiathèque Louis-Aragon de Boulazac-Isle-Manoire
Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord
Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord
Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord

Jeudi 14 et vendredi 15 février 2019
Jeudi 14 et vendredi 15 mars 2019
Jeudi 11 et vendredi 12 avril 2019
Jeudi 16 et vendredi 17 mai 2019
Jeudi 13 juin 2019
Vendredi 14 juin 2019

Médiathèque de Champagnac-de-Belair
Médiathèque de Champagnac-de-Belair
Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord
Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord
Médiathèque de Champagnac-de-Belair
Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord

À renvoyer à :
Conseil départemental - Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord
Hôtel du département - 2, rue Paul-Louis-Courier – CS 11200 – 24019 Périgueux Cedex
Contact : ✆ 05 53 02 03 01 • 05 53 02 03 04

cd24.bddp-formation@dordogne.fr • c.chamoulaud@dordogne.fr • l.garreau@dordogne.fr 



INSCRIPTION FORMATIONS PROGRAMMÉES
BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL

37

Je m’engage à participer
au(x) stage(s) choisi(s) &
je préviendrai la B.D.D.P.
en cas de désistement.

Signature
du stagiaire

INTITULÉ DU STAGE

Animer un pôle multimédia (demi-journée)
Sensibilisation à la maladie d’Alzheimer 
Animer un Makerspace (demi-journée)
Éveil sonore et musical (2 demi-journées)  
Journée professionnelle au Salon du Livre Jeunesse de Sarlat
Kiosque Jeunesse
Lire à Limoges
Accueil en bibliothèque
Visite de Médiathèques 
Kiosque « La rentrée littéraire » Périgueux
Kiosque « La rentrée littéraire » Thiviers 
Kiosque « La rentrée littéraire » Bergerac
Journée professionnelle : Ouvrir plus, ouvrir mieux
Kiosque Nouveautés Jeunesse Périgueux 
Labélisation S3A
Présentation des notices autorités RAMEAU
Kiosque Nouveautés Documentaires adultes
Journée professionnelle :  Au bout du conte
De Ian Fleming à James Bond

DATES

Jeudi 10 janvier 2019
Jeudi 17 janvier 2019 
Jeudi 24 janvier 2019 
Jeudis 7 et 21 mars 2019  
Jeudi 4 avril 2019 
Jeudi 4 avril 2019, après-midi
Samedi 4 mai 2019
Un jeudi de mai 2019 
Jeudi 20 juin 2019 
Lundi 9 septembre 2019 
Vendredi 13 septembre 2019 
Lundi 23 septembre 2019 
Jeudi 3 octobre 2019 
Lundi 7 octobre 2019 
Jeudi 17 octobre 2019 
Mardi 5 novembre 2019 
Jeudi 14 novembre 2019 
Un vendredi de novembre 2019
Jeudi 28 novembre 2019

STAGE

Visa de l’autorité
de tutelle

À photocopier et 
à envoyer pour 
chaque personne 
intéressée

À renvoyer à :
Conseil départemental - Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord
Hôtel du département - 2, rue Paul-Louis-Courier – CS 11200 – 24019 Périgueux Cedex
Contact : ✆ 05 53 02 03 01 • 05 53 02 03 04

cd24.bddp-formation@dordogne.fr • c.chamoulaud@dordogne.fr • l.garreau@dordogne.fr 

Nom :                                                                      Prénom :
Bibliothèque de :
✆     et/ou email :
Statut bénévole                      Salarié                                          Autre 

Je souhaite m’inscrire aux formations suivantes (cocher la case correspondante)

Nom :                                                                      Prénom :
Bibliothèque de :
✆     et/ou email :
Statut bénévole                      Salarié                                          Autre 

Je souhaite m’inscrire aux formations suivantes (cocher la case correspondante)



INSCRIPTION FORMATION À LA CARTE 2019
BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUEL 

38

LES COLLECTIONS

Constituer un fonds audio
Constituer un fonds vidéo 

INFORMATIQUE ET MULTIMÉDIA :

Initiation à l’informatique documentaire
Découverte et initiation :

• Des ressources numériques
• Du catalogue départemental

Les outils de veille
Ouvrir un espace multimédia

• Créer un règlement d’utilisation
• Premiers pas sur l’ordinateur
• Sécuriser son ordinateur
• Internet débutants
• Internet perfectionnement
• Droits et devoirs
• Rechercher efficacement l’info

Création d’un blog
Création et traitement de l’image avec GIMP
Écrire pour le web
Bien référencer son blog
Les réseaux sociaux 

LES ATELIERS MULTIMÉDIA

• Ateliers multimédia pour enfants
• Ateliers multimédia pour adolescents
• Ateliers multimédia pour adultes
• Ateliers multimédia « Rythmes scolaires »

LA BIBLIOTHÈQUE AU QUOTIDIEN

Couvrir les livres
Catalogage, indexation, récupération de notices
Conception et réalisation d’un guide du lecteur
Entretien et réparation de livres

ACTION CULTURELLE

Élaborer un projet d’animation culturelle 
J’anime ma bibliothèque
Les outils du conte
Mise en chemin de conte
Mise en chemin de comptine
Répertoire de comptines
Mise en chemin de lecture
Mise en chemin de lecture pour les bébés
Lire à Voix haute
Coup de pouce aux ateliers bébés lecteurs
Animer un atelier avec un Kamishibaï

Je m’engage à participer
au(x) stage(s) choisi(s) &
je préviendrai la B.D.D.P.
en cas de désistement.

Signature
du stagiaire

Visa de l’autorité
de tutelle

À renvoyer à :
Conseil départemental - Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord
Hôtel du département - 2, rue Paul-Louis-Courier – CS 11200 – 24019 Périgueux Cedex
Contact : ✆ 05 53 02 03 01 • 05 53 02 03 04

cd24.bddp-formation@dordogne.fr • c.chamoulaud@dordogne.fr • l.garreau@dordogne.fr 

À photocopier et 
à envoyer pour 
chaque personne 
intéressée

Nom :                                                                      Prénom :
Bibliothèque de :
✆     et/ou email :
Statut bénévole                      Salarié                                          Autre 

Je souhaite m’inscrire aux formations suivantes (cocher la case correspondante). Cochez la ou les formation(s) souhaitée(s), la 
personne ressource concernée vous contactera pour fixer avec vous les dates et l’organisation pratique de celle(s)-ci.



CONTACTS
FORMATIONS EN AQUITAINE

CNFPT
Antenne pédagogique de la Dordogne
Maison des communes
Boulevard Saltgourde
24430 Marsac-sur-l’Isle
Adresse postale :
24051 Périgueux cedex 9
Tél : 05 53 02 87 25
Fax : 05 53 07 69 65
@ : antenne24.aquitaine@cnfpt.fr
www.cnfpt.fr

MÉDIAQUITAINE
Case 48 CS 61292 - 146 rue Léo Saignat
33076 Bordeaux cedex
Tél : 05 47 30 43 40
Fax : 05 47 30 43 41
@ : mediaquitaine@u-bordeaux4.fr 
http://mediaquitaine.u-bordeaux4.fr/
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Christelle Chamoulaud
05 53 02 03 01
c.chamoulaud@dordogne.fr

Ludovic Garreau
05 53 02 03 04
l.garreau@dordogne.fr cd24.bddp-formation@dordogne.fr

Bibliothèque
Départementale
Dordogne-Périgord 

Bibliothèque
Départementale
Dordogne-Périgord 



SIÈGE
2 & 4, rue Albert-Pestour
24000 PÉRIGUEUX
05 53 02 03 00

ADRESSE POSTALE
Conseil départemental
Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord
Hôtel du Département 
2, rue Paul-Louis-Courier • CS11200
24019 PÉRIGUEUX CEDEX

CONTACTS
Christelle Chamoulaud
05 53 02 03 01
c.chamoulaud@dordogne.fr

CONTACTS
Ludovic Garreau
05 53 02 03 04
l.garreau@dordogne.fr

Walt WHITMAN
Autodidacte, imprimeur, 
rédacteur de journaux, Walt 
Whitman a une longue liste 
d’écrits à son actif mais sa 
renommée, il la doit à son 
recueil de poèmes plusieurs 
fois remanié et publié une 
première fois à compte 
d’auteur en 1855 : Feuilles 
d’herbes(Leaves of Grass).
Né en mai 1819, il mourra 
célèbre en mars1892 à 
Camden.
Dans les années 1970, 
Whitman devint le chantre de 
la culture gay.

J. D. SALINGER
Cet écrivain américain est né 
le 1er janvier 1919 à New York 
et mort le 27 janvier 2010 
dans le New Hampshire. 
Il commence tardivement sa 
carrière d’écrivain avec un 
recueil de nouvelles parues 
en 1948.
Il est mondialement connu 
pour l’Attrape-cœurs (The
Catcher in the Rye), son roman 
paru en 1951 qui traîte du 
passage difficile à l’âge adulte. 
Salinger est aussi connu pour 
sa vie de reclus. Il écrira sa 
dernière nouvelle en 1965.

Primo LEVI
Si c’est un homme est le
roman de Primo Levi. 
Ce chimiste italien né le 31 
juillet 1919 à Turin est mort 
dans cette même ville.
Il relate dans son roman son 
emprisonnement au camp de 
concentration de Auschwitz.
Cette expérience de 
survivant est le sujet principal 
du livre et sans doute la cause 
de son suicide en 1987.
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Bibliothèque
Départementale
Dordogne-Périgord 

Bibliothèque
Départementale
Dordogne-Périgord 

www.biblio.dordogne.fr • cd24.bddp-formation@dordogne.fr


