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Continuité et changement : deux termes, qui ensemble, résument ce nouveau 
programme de formation de la bibliothèque départementale de la Marne. 

Le plan de formation 2019 de la bibliothèque départementale de la Marne 
s’inscrit ainsi en continuité avec les axes forts développés dans le cadre de 
sa politique de formation depuis plusieurs années. Le tournant numérique 
constitue toujours une priorité pour le département. Les enjeux de coopération 
entre bibliothèques, de participation en bibliothèque, de développement de 
partenariats sont partie prenante des propositions. 

Cependant, du changement, aussi : dans  la place donnée à la lecture pour les 
tout-petits, à la lutte contre l’illettrisme et au développement de projets « Facile 
à lire » en bibliothèque. Et d’autres évolutions : dans les modalités d’inscriptions 
qui se modernisent.

À l’aube de cette nouvelle année, la BDM consolide ainsi son offre de 
formations au profit de l’ensemble des bibliothèques marnaises. Elle se 
veut, assurément, un centre de formation de proximité aux métiers des 
bibliothèques. Elle continuera ainsi à proposer tout au long de l’année ses 
formations à la demande, ainsi que son offre d’ingénierie, d’accompagnement à 
projets et d’aide technique aux bibliothèques du département. 

Et cela, parce que chaque bibliothèque constitue encore souvent, dans sa 
commune, dans sa communauté de communes, la seule porte d’entrée vers la 
culture, lieu de rencontre, de socialisation autant que d’accès à l’information, à 
la connaissance, à la lecture, aux arts et aux sciences ! 

Enfin, en collaboration avec le réseau Canopé et Interbibly, la bibliothèque 
départementale propose une nouvelle fois un grand temps fort en 2019 : 
une journée d’étude ouverte à tous, autour de l’évolution des métiers des 
bibliothèques et des nouvelles compétences. 

Agathe Blondelet
Directrice de la Bibliothèque départementale de la Marne

Édito
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CONDITIONS DE 

PARTICIPATION

Le public 

Pour s’inscrire, il faut justifier d’un 
statut de salarié ou de bénévole en 
bibliothèque. 

Pour les autres publics (élus locaux,  
professionnels de l’animation ou du 
secteur sanitaire et social), justifier 
de son projet de bibliothèque ou 
motiver sa participation.

Le lieu 

Les formations ont lieu soit à la 
bibliothèque départementale de la 
Marne, à Châlons-en-Champagne 
(200, avenue du général Sarrail), soit 
dans des bibliothèques partenaires.

Les horaires 

Une journée de formation-type 
commence en général à 9h et se 
termine à 17h.

La durée d’une session 

Elle varie d’une demi-journée à 
deux journées selon le sujet. Ce 
temps resserré doit faciliter la 
participation des professionnels.

MODE D’EMPLOI
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Le coût 

Les formations sont gratuites pour 
les participants. Cependant : 

•  les frais de déplacement et 
de repas sont à la charge 
des stagiaires et de leur 
collectivité, 

•  une inscription à une 
formation est un engagement 
à la suivre dans son intégralité.

Le repas

Les stagiaires peuvent déjeuner 
librement dans les locaux de la BDM 
ou se rendre au RIA (restaurant 
inter-administratif) pour environ 
8 euros lorsque la formation se  
déroule à Châlons-en-Champagne.

Lorsque la formation a lieu dans 
une bibliothèque du réseau, les 
stagiaires déjeunent dans un 
restaurant situé dans la commune 
ou aux alentours pour environ 15 
euros.

PROCESSUS D’INSCRIPTION

Pour simplifier le suivi des 
inscriptions, celles-ci s’effectuent à 
compter de 2019 en trois étapes : 

Étape 1  
> Préinscription en ligne
Cette préinscription en ligne 
s’effectue à partir du portail de la 
BDM bdm.marne.fr, au plus tard 30 
jours avant la date de la formation. 

Étape 2  
> Inscription par bulletin papier
Une fois sa préinscription en 
ligne effectuée, le stagiaire doit 
renvoyer une demande d’inscription 
complétée et signée, de préférence 
par mail en version scannée 
(formation-bdm@marne.fr), sinon 
par courrier postal.
Un bulletin vierge est disponible sur 
le portail de la BDM bdm.marne.fr. 
Ce bulletin est attendu au plus 
tard 20 jours avant la date de la 
formation. 
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Étape 3  
> Confirmation 

Au plus tard 10 jours avant la 
formation, la BDM envoie une 
confirmation d’inscription à 
l’ensemble des stagiaires par mail, 
document qui vaut convocation. 

Selon le nombre de demandes 
d’inscriptions reçues pour chaque 
stage, la BDM peut être amenée 
à refuser certaines inscriptions. 
Les stagiaires concernés seront 
alors prioritaires sur une prochaine 
demande.

VENIR SUR PLACE

La liste des participants est 
envoyée à tous les stagiaires avant 
chaque formation afin de faciliter 
d’éventuels covoiturages. 
À la BDM, un parking est à 
disposition.

CONTACT

Adresse postale
Bibliothèque départementale de la 
Marne
Service Formation
200 avenue Général Sarrail
51000 Châlons -en-Champagne

Mail 
formation-bdm@marne.fr

Téléphone 
03.26.70.48.34

DES QUESTIONS ? 

Pour tout renseignement 
complémentaire : 

•  merci de contacter votre 
bibliothécaire référent de 
secteur ou le service Formation 

•  ou rendez-vous sur le site 
bdm.marne.fr : « Les services » 
> « Formations 2019 ».



JOURNÉE 
PROFESSIONNELLE 
& RENCONTRE
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JOURNÉE D’ÉTUDE  

CONTENU
« Nouveaux usages, nouveaux publics : quelles 
compétences et identités professionnelles 
dans les espaces de savoirs ? » 

Matin
• Conférence, par Amandine Jacquet
• Retours d’expérience autour de la mise en 
place de projets novateurs : IdeasBox, PopFab, 
etc.

Après-midi 
• Ateliers : Hackaton ; Mediasphere ; Fake 
news ; Biblio remix ; Poker design ; Table Mash-
up ; Jeux vidéos, console arcade, minecraft ; 
Popfab ; outils hors les murs.

 Date
28 mars 2019

 Lieu
Atelier Canopé, à Reims

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Bibliothécaires, médiateurs 
culture technique et 
scientifique, médiateurs 
numériques, professeurs 
documentalistes et toute 
personne intéressée par le 
sujet

 Effectif
80 personnes

 Repas
Libre
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RENCONTRE INTER-RÉSEAUX 

CONTENU
La bibliothèque départementale de la Marne 
apporte son soutien et son expertise aux 
bibliothèques du réseau départemental qui 
travaillent en coopération et se sont associées 
pour former un réseau de bibliothèques.

Afin de créer du lien entre ces bibliothèques, 
la bibliothèque départementale propose de 
les réunir, au cours d’une journée, pour un 
temps d’échange autour de leurs pratiques 
professionnelles, de leurs problématiques, de 
leurs projets. 

 Au programme :
• Témoignages de bibliothèques
• Intervenants extérieurs

Le programme définitif ainsi que tous les 
détails de cette journée seront communiqués 
ultérieurement.

 Date
À confirmer  
(septembre-octobre 2019)

 Lieu
Châlons-en-Champagne

 Horaires
9h  - 16h

 Public concerné
Le personnel bénévole et 
salarié de bibliothèques 
appartenant à un réseau 
de bibliothèques, les 
coordinateurs de réseau, 
toute personne intéressée 
par le sujet

 Effectif
50 personnes

 Date limite d’inscription
1 mois avant la date définitive

 Repas
Libre



FORMATIONS
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LA COOPÉRATION ENTRE BIBLIOTHÈQUES

OBJECTIFS 
•  Connaître les enjeux de la coopération entre 

bibliothèques
•  Donner envie de travailler ensemble afin 

d’imaginer un projet coopératif adapté au 
territoire

•  Identifier les différentes formes que peut 
prendre la coopération entre bibliothèques 

•  Comprendre les étapes de la mise en œuvre 
d’un projet de coopération et choisir les 
outils collaboratifs adaptés au projet

•  Appréhender les conditions de réussite d’un 
projet en coopération

CONTENU
JOUR 1 

•  Définition de la coopération, dans le cadre 
ou non d’un réseau de bibliothèques

•  Enjeux et intérêts de coopérer entre 
bibliothèques

•  Se positionner au sein d’un réseau de 
bibliothèque : en tant que responsable, en 
tant qu’agent, en tant que bénévole, par 
rapport aux élus

•  Communiquer : importance de la 
communication interne et externe, et de la 
communication avec les élus

 Date
14 et 15 mars 2019

 Lieu
Bibliothèque Jean-Pierre 
Gauyacq, à Magenta

Intervenante
Amandine Jacquet, 
formatrice indépendante

 Horaires
9h30  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
16 personnes

 Date limite d’inscription
16 février 2019

 Repas
Repas partagé sur place ou 
libre
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Stratégie, gestion, 
communication

• Ateliers de réalisation d’une 
infographie, d’un message pour les 
réseaux sociaux, d’affiches et de tracts 
etc.

JOUR 2 
•  Structurer la coopération entre 

bibliothèques (avec ou sans réseau)
•  Le diagnostic de territoire : une étape 

pour pouvoir imaginer la coopération 
et un éventuel réseau

•  Imaginer la coopération sur le 
territoire (à partir de la situation 
concrète des bibliothèques présentes)

•  Organiser le travail en coopération :  
collections, animations, desserte, 
coordination et organisation (horaires, 
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STRATÉGIE DE COMMUNICATION EN LIGNE :  
SITE WEB, RÉSEAUX SOCIAUX

OBJECTIFS 
•  Élaborer une stratégie de communication en 

ligne, qui s’inscrit dans le cadre d’un projet 
d’établissement : qui communique, pour qui, 
pour promouvoir quels services ?

•  Connaître les formes de valorisation 
possibles sur le web et les outils en ligne : les 
média sociaux, les réseaux sociaux, etc.

•  Créer et développer l’identité numérique de 
sa bibliothèque

•  Savoir utiliser un style rédactionnel adapté : 
de l’écriture papier à l’écriture écran

•  Expérimenter des outils de communication 
sur le web

CONTENU
Jour 1
•  Communiquer en ligne : quelles 

représentations ? Avantages, freins, 
conditions favorables, évolutions métiers ? 
(MindMap de groupe)

• E-réputation : enjeux et risques
•  Objectifs de communication : quel lien avec 

le projet de l’établissement ?
•  Quelles ressources numériques pour 

construire sa présence en ligne ? Banques 
d’images, Logiciels open source, outils 

 Date
25 et 26 avril 2019

 Lieu
BDM

 Intervenante
Anne Delmer-Berhil, 
formatrice chez Cadres en 
mission

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
15 personnes

 Date limite d’inscription
25 mars 2019

 Repas
Au RIA ou libre
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Stratégie, gestion, 
communication

coopératifs, réseaux sociaux, CMS, 
outils d’emailing… 

•  Choisir le bon outil en fonction des 
cibles, des objectifs et de l’impact 
désiré

Jour 2
•  Construction d’un logo : couleurs, 

formes, typographie
•  Déclinaison d’une identité visuelle 

selon les supports numériques
•  Cas pratique de déclinaison sur une 

page Facebook et ses publications
•  Lier sa ligne éditoriale à ses objectifs 

de communication
•  Cas pratique de déclinaison sur 

différents types de contenus 
rédactionnels (posts, article, 
e-mailing, etc.)
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TRAVAILLER EN PARTENARIAT AVEC 
D’AUTRES STRUCTURES

OBJECTIFS 
•  Apprendre à construire des partenariats 

avec les acteurs du territoire pour renforcer 
l’ancrage et l’attractivité de la bibliothèque 

• Recenser les partenaires potentiels
•  Mettre en œuvre et assurer le suivi d’un 

partenariat de manière concrète
•  Découvrir des partenariats réussis dans des 

domaines variés

CONTENU
•  Clarifier les forces et faiblesses de la 

structure et de son environnement 
 - La bibliothèque et son environnement
 -  Les forces et faiblesses du territoire, des 

partenaires et des usagers
 -  Le service public, un enjeu pour la 

collectivité territoriale

•  Identifier des pratiques, des actions et des 
partenariats réussis 
 -  Des pratiques et des partenariats en 

action
 - Comprendre les partenariats

• Créer des actions en partenariats 
 - Élaborer un projet en partenariat
 - Travailler en mode projet

 Date
3 et 4 décembre 2019

 Lieu
BDM

 Intervenante
Josiane Dupont, formatrice 
indépendante

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
15 personnes

 Date limite d’inscription
4 novembre 2019

 Repas
Au RIA ou libre
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Collections

UN PROJET DE LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME :  
« FACILE À LIRE »

 Date
7 et 8 novembre 2019

 Lieu
Jour 1 : BDM 
Jour 2 : Médiathèque 
intercommunale de l’Ancien 
Collège, à Sézanne

 Intervenante
Josiane Dupont, formatrice 
indépendante

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
15 personnes

 Date limite d’inscription
4 octobre 2019

 Repas
Au RIA, restaurant de la 
commune d’accueil ou libre

OBJECTIFS
•  Comprendre l’illettrisme et les difficultés 

rencontrées dans l’accès à l’écrit
•  Approfondir la typologie des publics 

concernés
•  Comprendre le rôle des bibliothèques dans 

la lutte contre l’illettrisme
•  Concevoir un fonds et un espace « Facile à 

lire »
•  Connaître les acteurs locaux investis dans 

la lutte contre l’illettrisme pour mettre en 
œuvre des actions communes

•  Découvrir les outils numériques à disposition 
dans ce domaine

•  Valoriser, médiatiser les ressources 
proposées

CONTENU 
• L’illettrisme et les missions des bibliothèques

 - Définir l’illettrisme
 - Les dispositifs œuvrant dans le domaine
 -  Le rôle des bibliothèques face à 

l’illettrisme

•  L’accueil et la compréhension des situations 
d’illettrisme
 -  Éclairages sur les publics peu lecteurs et 

scripteurs
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 -  La relation avec le public en 
situation d’illettrisme, les modes de 
communication, les outils

 -  Des services et des actions réalisées 
pour des publics empêchés

•  L’élaboration d’un projet de lutte 
contre l’illettrisme
 -  Le facile à lire comme levier de lutte 

contre l’illettrisme
 -  Les étapes du projet : de l’idée à la 

réalisation
 -  Concevoir, valoriser et médiatiser 

les ressources proposées
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Collections

IL ÉTAIT UNE FOIS... LA PEINTURE DANS LES 
LIVRES POUR ENFANTS

 Date
28 novembre 2019

 Lieu
Médiathèque,  
à Tours-sur-Marne

 Intervenantes
Véronique Aoustin et Céline 
Brouillat, bibliothécaires 
jeunesse à la BDM

 Horaires
9h  - 12h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
20 personnes

 Date limite d’inscription
30 octobre 2019

 Repas
Repas partagé sur place ou 
libre

OBJECTIFS
•  Sensibiliser les bibliothécaires au thème de 

la peinture à travers les livres pour enfants
•  Connaître la production éditoriale sur ce 

thème
•  Montrer comment l’art dans les livres 

pour enfants permet de s’exprimer, rêver, 
s’émouvoir, créer et s’éveiller au monde

CONTENU 
• Présentation d’un panorama thématique
• Lectures de coups de coeur
• Choix d’ouvrages par les stagiaires
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PETITES RÉPARATIONS DE LIVRES

 Date
21 juin 2019

 Lieu
Bibliothèque Jean Falala, 
atelier reliure, à Reims

 Intervenante
Domitille Nodin, réseau des 
bibliothèques de Reims

 Horaires
9h  - 16h30

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
6 personnes

 Date limite d’inscription
17 mai 2019

 Repas
Restaurant ou libre

Une formation en partenariat avec le réseau 
des bibliothèques de la ville de Reims

OBJECTIFS
•  Assurer l’entretien des livres avec un 

matériel limité
•  S’approprier les techniques de base 

permettant des petites réparations
•  Connaître les fournitures et le matériel 

nécessaires pour les petites réparations
•  Évaluer, selon l’état du livre, s’il convient de 

le réparer ou pas
•  Mise en pratique : effectuer des petites 

réparations

CONTENU 
•  Présentation technique d’un livre et sa 

reliure
• Travaux pratiques de réparations
•  Consolider une déchirure, remettre à plat 

une page, recoudre un cahier
•  Réencollage d’un livre moderne : 

dépagination, réencollage et réemboitage

Les participants peuvent apporter des 
documents de leur bibliothèque qu’ils ont des 
difficultés à réparer.
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Collections

LE LIVRE : ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT DE 
L’ENFANT

 Date
À la demande

 Lieu
Structure accueillant les 
très jeunes enfants ou 
bibliothèque du réseau 
départemental

 Intervenant
Véronique Aoustin, 
bibliothécaire jeunesse 
à la BDM

 Horaires
À définir (durée de 
l’intervention : 1h30)

 Public concerné
Familles et professionnels de 
la petite enfance

 Effectif
20 personnes

Cette intervention s’inscrit dans les actions que 
mènent les bibliothécaires avec les familles 
et les différents acteurs de la petite enfance 
présents sur le territoire local (crèches, relais 
assistantes maternelles, consultations de PMI). 

OBJECTIF
Être capable de choisir des albums adaptés à 
l’évolution de l’enfant.

CONTENU 
•  Les grandes étapes du développement de 

l’enfant entre 0 et 2 ans : la phase du babil, 
l’angoisse de séparation, l’accès à la fonction 
symbolique, la découverte du langage,

•  L’album : reflet du quotidien et des émotions
• Le livre : un accès à une culture commune 
•  La place des parents, de l’assistante 

maternelle
•  Quelques conseils pour lire des histoires aux 

enfants

FORME D’INTERVENTION
Présentation d’albums et tables thématiques 
sur des sujets récurrents (le coucher, le loup, 
les contes, les comptines, la séparation…)
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PARTIR EN LIVRE

OBJECTIFS 
•  Sensibiliser les acteurs du livre et de la 

lecture à la manifestation « Partir en livre »
• Faciliter la participation à cette manifestation

CONTENU 
•  Présentation du dispositif « Partir en livre » 

et développement de ses objectifs
•  Exposition des différentes façons de 

participer
• Définition du public visé
• Étude des aspects logistiques
•  Échanges sur les partenariats à mettre en 

place
• Étude du choix des animations à proposer
•  Information sur l’aide technique apportée 

par la BDM
• Comment référencer ses actions ?

 Date
28 février 2019

 Lieu
BDM

 Intervenante
Céline Brouillat, bibliothécaire 
jeunesse à la BDM

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques 

 Effectif
12 personnes

 Date limite d’inscription
15 février 2019

 Repas
RIA ou libre
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Animation,  
action culturelle

INITIATION À LA LECTURE SUR TAPIS

OBJECTIFS 

Apprendre à utiliser les tapis de lecture acquis 
par la BDM.

CONTENU 
La formation se déroulera en quatre temps : 
•  Lecture du tapis par l’intervenante, en 

présence d’un groupe d’enfants et des 
stagiaires

•  Présentation des techniques de lecture avec 
tapis par l’intervenante

• Manipulation des tapis par les stagiaires
• Bilan et prêt des matériels

Pour leur confort, les stagiaires apporteront 
un tapis en mousse ou un coussin large.

Six tapis de lecture seront utilisés pendant le 
stage. Il sera possible de les emprunter à l’issue 
de la journée.

 Date
12 avril 2019

 Lieu
Médiathèque, à
Mourmelon-le-Grand

 Intervenante
Nathalie Leblanc (BDM)

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
12 personnes

 Date limite d’inscription
12 mars 2019

 Repas
Restaurant dans la commune 
d’accueil ou libre
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LE JEU EN BIBLIOTHÈQUE

OBJECTIFS 
•  Comprendre les enjeux de l’intégration du 

jeu en bibliothèque : vers une redéfinition 
du rôle des bibliothèques

•  Permettre aux bibliothécaires d’intégrer le 
jeu dans sa dimension sociale, culturelle et 
professionnelle. Quelle différence entre le 
bibliothécaire et le ludothécaire ?

•  Construire une politique explicite 
concernant les jeux, cohérente avec la 
politique documentaire de la bibliothèque

•  Être capable d’argumenter un projet 
à destination de sa tutelle justifiant 
l’acquisition de jeux et la programmation 
d’animations autour du jeu dans sa 
bibliothèque

•  Savoir constituer une offre de jeux en 
bibliothèque: quelle sélection ? Pour quels 
usages ? Pour quel public ?

• Expérimenter des jeux

CONTENU 
Jour 1 : Connaître le jeu
Objectif de la journée : permettre aux 
bibliothécaires d’intégrer le jeu dans sa 
dimension socioculturelle et professionnelle.

•  Acquérir les connaissances théoriques de 
base,

 Date
6 et 7 juin 2019

 Lieu
Médiathèque, à
Mourmelon-le-Grand

 Intervenant
Jean-Louis Sbardella, Illudie

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques 

 Effectif
15 personnes

 Date limite d’inscription
7 mai 2019

 Repas
Restaurant dans la commune 
d’accueil ou libre
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Animation,  
action culturelle

• Les différents types de jeux
• Constituer un fonds de jeux
•  Classification et analyse des objets 

ludiques
• Atelier découverte de jeux

Jour 2 : Utiliser le jeu
Objectif de la journée : donner des 
outils pratiques et ouvrir des pistes 
de réflexions sur les moyens de 
l’intégration du jeu en bibliothèque ou 
médiathèque.

•  Examiner son projet, pourquoi 
intégrer du jeu ?

•  Bibliothèques, ludothèques et tiers-
lieux

•  Les pratiques professionnelles 
spécifiques liées au jeu

• La mise en jeu
• Atelier découverte de jeux

Le jeu est abordé dans son aspect 
le plus global : jeux d’exercices 
sensorimoteurs, jeux symboliques, jeux 
d’assemblage et de construction, jeux 
de règles - de société, jeux vidéos.
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LIRE À VOIX HAUTE

OBJECTIFS 
•  Donner aux bibliothécaires des notions et 

des techniques de lecture  à voix haute dans 
le but de créer des événements dans leurs 
structures

•  Développer la confiance en soi : être à l’aise 
devant un public et savoir gérer son trac

• Choisir des textes adaptés au public
•  Élaborer une technique de préparation avant 

la lecture devant le public
•  Être à l’écoute du public et s’adapter à ses 

réactions
• Expérimenter la lecture à voix haute

CONTENU 
Jour 1
•    Acquérir un répertoire de techniques pour la 

lecture à voix haute :
 - Échauffement
 - Respiration, souffle, voix, diction
 -  Concentration, posture, engagement,  

recherche de rythme et variations

• S’entraîner à lire/dire un texte à voix haute :
 - Prendre appui sur des aides
 - Découvrir la diversité des possibles
 - S’entraîner, rechercher, essayer, répéter
 - Créer l’attention du public

 Date
17 et 18 juin 2019

 Lieu
BDM

 Intervenante
Annie Janicot, formatrice 
Réseau Canopé

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques 

 Effectif
15 personnes

 Date limite d’inscription
17 mai 2019

 Repas
RIA ou libre
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Animation,  
action culturelle

 -  Définir l’espace en fonction des 
propositions (type de public, âge)

 -  Favoriser la participation du public : 
le regard, la présence

Jour 2 
•  Explorer et échanger sur les enjeux 

sociaux, éducatifs et culturels de la 
lecture à voix haute dans le contexte 
des bibliothèques

•  Choisir des textes en fonction des 
publics et en fonction des projets 
de médiation et d’animation en 
bibliothèque

• Ateliers de techniques vocales
•  Imaginer son projet de lecture à voix 

haute par un atelier de créativité
•  Lectures à voix haute dans des 

espaces et mises en scène différentes 
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1, 2, 3... JOUEZ !

PRÉREQUIS
Il est préférable d’avoir suivi la formation de 
base « Le jeu en bibliothèque » (p. 24). 
« 1, 2, 3... Jouez ! » est une formation-atelier 
essentiellement basée sur la pratique de 
nombreux jeux. 

OBJECTIFS 
•  Découvrir des jeux de société sur table et 

des jeux de société en tissu acquis par la BDM
• Manipuler les jeux
•  Mettre en place des séances de jeux 

destinées à tous les publics dans les 
bibliothèques

CONTENU 
Matin : découverte et manipulation 
•  Présentation des différentes mécaniques de 

jeu à travers une sélection de jeux 
•  Outils pour organiser et accompagner des 

séances de jeu tout public

Après-midi : ateliers de mise en situation 
•  Prise en main et test de jeu, par petits 

groupes
•  Animation des jeux par les participants : 

explication des règles et lancement d’une 
partie

 Date
Une journée au choix :  
19 juillet ou 9 août 2019

 Lieu
BDM

 Intervenants
Nathalie Leblanc et Vivien 
Cellier (BDM)

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
12 personnes

 Date limite d’inscription
19 juin 2019

 Repas
Au RIA ou libre
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Animation,  
action culturelle

LIRE À DES BÉBÉS

OBJECTIFS 
•  Identifier les spécificités et enjeux de l’éveil 

des tout-petits à la lecture
•  Repérer les partenaires locaux de la petite 

enfance et savoir établir un partenariat
•  Savoir organiser l’espace d’accueil des 0-3 

ans à la bibliothèque
•  Connaître les albums destinés aux  

tout-petits
•  Comprendre les enjeux d’une animation : 

« Bébés lecteurs » et savoir élaborer des 
actions d’éveil avec le livre

•  Connaître des techniques d’animation 
adaptées pour ce type de collection

CONTENU 

 Jour 1 
•  Le développement de l’enfant, son rapport à 

l’autre et au monde
•  Importance du langage et de l’objet livre 

dans le développement de l’enfant
•  Analyse des spécificités et enjeux de l’accès 

des bébés à la lecture
•  Repérage des partenaires de la bibliothèque : 

comment établir un partenariat ? 
•  L’espace d’accueil dédié aux 0-3 ans : 

exemples et principes

 Date
12 et 13 septembre

 Lieu
BDM

 Intervenante
Gaël Lemeur, comédienne, 
conteuse, metteur en scène, 
formatrice (Cabinet Fabienne 
Aumont)

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques. 

 Effectif
15 personnes

 Date limite d’inscription
12 août 2019

 Repas
RIA ou libre
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•  Découverte d’une bibliographie non-
exhaustive d’albums destinés aux 
tout-petits

•  Pourquoi proposer des animations 
aux bébés ? Comment les mettre en 
place, les organiser ? 

•  Les différentes techniques 
d’animations adaptées pour différents 
types d’albums

Jour 2 
•  Les bébés lecteurs : Comment utiliser 

« l’objet-album » pendant la lecture 
avec les petits ? 

•  Comme des explorateurs, aller à la 
découverte de ses potentialités : son 
corps, ses silences, sa concentration, 
son regard, sa voix… Jouer avec les 
sonorités, les onomatopées, les 
silences, la musique

•  Comment préparer la séance avec les 
tout petits ? (tranche d’âge, nombre 
d’enfants, durée, moment de la 
journée, contenu de la séance)

•  Par petit groupe, construire et 
animer une séance associant lecture, 
comptines, jeux de doigts, musique 
(organisation de la séance et 
installation du lieu pour les  
tout-petits)
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Animation,  
action culturelle

« FAIRE AVEC » LES USAGERS AU LIEU DE  
« FAIRE POUR »: VERS DES BIBLIOTHÈQUES PARTICIPATIVES

OBJECTIFS 
•  Appréhender les enjeux de la participation 

en bibliothèque. Comprendre les notions de 
participatif, collaboratif, co-construction en 
bibliothèque

•  Mettre en place une stratégie participative 
et ou/des projets participatifs pour sa 
bibliothèque pour associer l’usager aux 
activités de la bibliothèque

•  Apprendre des techniques d’idéation, pour 
faire naître de nouvelles idées à plusieurs 
(brainstormings, « BiblioRemix »…)

•  Découvrir des exemples réussis de projets 
participatifs en bibliothèque

CONTENU 
JOUR 1  
•  Qu’est-ce que la participation en 

bibliothèque ?
•  Les pratiques participatives dans les 

différents domaines de la bibliothèque : 
bâtiment, collections, animations, services, 
etc.

• Le concept de « bibliothèque vivante » 
•  Design thinking, biblioremix, UX, etc. : 

comment s’y retrouver ? 

 Date
21 et 22 novembre 2019

 Lieu
BDM

 Intervenante
Amandine Jacquet, 
formatrice indépendante

 Horaires
9h30  -17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
16 personnes

 Date limite d’inscription
22 octobre 2019

 Repas
RIA ou libre
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JOUR 2 
•  Création d’un registre des pratiques 

participatives dans les différents 
domaines de la bibliothèque

•  Comment s’y prendre concrètement ? 
Check-list de l’activité participative du 
point de vue de la méthodologie et 
de la pédagogie du porteur de projet, 
des partenaires et élu.e.s, du matériel 
et l’aménagement de l’espace 
nécessaires, de la communication, 
etc.

•  « Faire avec la population » au lieu 
de « faire pour » (jeu pédagogique / 
serious game)
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Innovation,  
médiation numérique

Ateliers, événements, livres, robots et jeux se 
multiplient autour du « coding ». Coder est 
même désormais obligatoire à l’école depuis 
la rentrée 2016. Mais pourquoi apprendre 
aujourd’hui et comment apprendre ?

S’initier au codage permet de comprendre 
la technologie pour ne pas subir ce qui est 
inventé par d’autres.

OBJECTIFS 
•  S’initier au codage de manière ludique pour 

comprendre la technologie
•  Se familiariser avec cette technologie pour 

proposer des animations en bibliothèque

CONTENU 
Matin 
Théorie et prise en main des robots « Dash & 
Dot ».

Après-midi
En petits groupes, création d’ateliers ludiques 
qui pourront être mis en oeuvre pour les 
enfants et les adultes dans les structures des 
participants.

 Date
4 avril 2019

 Lieu
Médiathèque intercommunale,  
à Val-de -Vesle

 Intervenant
Etienne Pérard, 
médiathécaire à la BDM

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Tout public concerné

 Effectif
12 personnes

 Date limite d’inscription
4 mars 2019

 Repas
Restaurant dans la commune 
d’accueil ou libre

ROBOTS : LE CODAGE C’EST FACILE !



34

OBJECTIFS 
•  Comprendre les enjeux de la médiation 

numérique : pour quels publics, comment 
et pour quoi faire, à quelles fins éducatives, 
sociales ou culturelles ?

•  Partager ses craintes mais aussi et surtout 
ses projets, ses envies en matière de 
médiation numérique

•  Découvrir les possibilités en termes d’ateliers 
numériques en bibliothèque

•  Découvrir une sélection d’outils numériques 
actuellement utilisés en bibliothèque

•  Tester certains outils (kits Makey-Makey, 
TouchBoard, robots, certaines applications 
sur tablette…)

CONTENU 
• Enjeux et contexte

 - Les enjeux du numérique en bibliothèque,
 -  Pourquoi proposer des services 

numériques en bibliothèque ?
 -  Un préalable : connaître les usages 

numériques des Français
 -  Numérique et petites bibliothèques : stop 

aux idées reçues

 Date
2 et 3 mai 2019

 Lieu
BDM

 Intervenante
Sandrine Ferrer, Euterpe 
consulting

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
15 personnes

 Date limite d’inscription
2 avril 2019

 Repas
RIA ou libre

DONNER DU SENS À LA MÉDIATION 
NUMÉRIQUE : IMAGINER SON PROJET NUMÉRIQUE 

EN BIBLIOTHÈQUE 
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Innovation,  
médiation numérique

•  Panorama des formes du numérique 
en bibliothèque (usages, expériences 
de bibliothèque et démonstrations)
 - Des outils de publication
 -  Des nouveaux supports de lecture :  

liseuse, tablette, console de jeu 
vidéo, smartphone, lecteur MP3... 
et de nouveaux contenus conçus 
pour les outils numériques,

 -  Des ressources numériques 
payantes ou gratuites

 -  Des outils pour la mise en oeuvre 
d’ateliers numériques (tablette, 
Makey Makey, TouchBoard, Robot 
Thymio, Jimu, Dash and Dot, Lego 
Mindstorms…)

 - Des nouveaux modes de diffusion
 - De nouveaux services

•  Imaginer son projet numérique et 
intégrer les outils numériques dans 
son projet de service
 -  Les contraintes à prendre en 

compte en fonction des outils 
numériques

 - Quels préalables pour l’équipe ?
 -  Le rôle du bibliothécaire : 

formateur, passeur, facilitateur ?
 -  Penser son projet, première 

approche méthodologique : 
objectifs, pour quels publics, quoi 
proposer ?

 -  Évaluer pour faire évoluer son 
projet
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OBJECTIFS 
•  Comprendre la conception d’objets avec une  

imprimante 3 D et les différents logiciels 
nécessaires à la modélisation

•  Maîtriser les principales fonctionnalités de 
Google Sketchup pour la réalisation d’objets

•  Réaliser un objet simple : de la modélisation 
à la création

CONTENU 
Les stagiaires apprendront à se servir des 
différents outils du logiciel Sketchup et à 
utiliser la souris dans un environnement 3 D.

Ils modèliseront un objet simple en utilisant 
les applications nécessaires, puis passeront en 
phase de création/impression en 3 D.

Ils seront amenés à étudier des projets 
concrets et leurs faisabilités.

Enfin, ils identifieront les ressources d’aide en 
ligne.

 Date
4 juillet 2019

 Lieu
BDM

 Intervenant
Joël Leclerc, responsable 
de l’informatique et du 
développement numérique à 
la BDM

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
6 personnes

 Date limite d’inscription
4 juin 2019

 Repas
RIA ou libre

MODÉLISATION 3 D
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Innovation,  
médiation numérique

PRÉREQUIS
Avoir un projet numérique concret pour sa 
bibliothèque ou une idée de projet à concrétiser.

OBJECTIFS 
•  Préciser et présenter son projet numérique

 -  pour quels publics et à quelles fins 
(éducatives, sociales, culturelles ?)

 - quel déroulé pour mon projet ?
•  Apprendre à utiliser les outils nécessaires 

à la mise en oeuvre de mon projet : 
TouchBoard, kits makey-makey, robots, etc.

CONTENU 
Le contenu précis de ces deux journées 
dépendra des projets ou idées de projets 
présentés par les stagiaires lors de leur 
inscription.
Les projets attendus utiliseront en priorité 
les matériels numériques de la BDM : kits 
makey-makey, TouchBoards, robots « Dash & 
Dot ». Ils pourront éventuellement nécessiter 
l’utilisation des logiciels gratuits en ligne 
(Scratch, etc.).
Les stagiaires seront regroupés par type de 
projets et matériels utilisés. Ils se verront 
alors proposer de participer à l’une ou l’autre 
des deux sessions en fonction de leur projet.

 Date
Une journée proposée à deux 
reprises : selon votre projet, 
le 20 mai ou le 18 novembre 
2019

 Lieu
BDM

 Intervenante
Sandrine Ferrer, consultante 
et gérante de la Société 
Euterpe consulting

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
8 personnes

 Date limite d’inscription
17 avril 2019 (date unique 
pour les deux sessions)

 Repas
RIA ou libre

PRENDRE EN MAIN LES OUTILS DE SON 
PROJET NUMÉRIQUE : ATELIER PRATIQUE
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OBJECTIFS 
•  Présenter les outils numériques acquis par 

la bibliothèque départementale de la Marne 
aux bibliothèques du réseau

•  Donner l’envie de se lancer dans un projet 
de médiation numérique à partir des 
matériels de la BDM

CONTENU 
La bibliothèque départementale propose 
de faire une présentation-démonstration du 
fonctionnement des outils numériques qu’elle 
a acquis et qu’elle prête aux bibliothèques du 
réseau départemental :
• Imprimante 3D
• Découpeuse vinyle Portrait / Caméo
• Scanner 3D
• Stylos 3D
• Robots « Dash & Dot »
• Kits Makey-Makey
• Kits TouchBoard

 Date
1 jour, date à déterminer avec 
la bibliothèque intéressée

 Lieu
BDM ou bibliothèque

 Intervenant
Équipe numérique de la BDM

 Horaires
À définir

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
12 personnes

 Repas
RIA, restaurant dans la 
commune concernée ou 
repas libre

PRÉSENTATION DES OUTILS NUMÉRIQUES 
DE LA BDM
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FORMATIONS 
À LA DEMANDE

AUTOFORMATION  
EN LIGNE

La BDM peut répondre aux besoins 
spécifiques exprimés par les équipes :

•  création, construction, réhabilitation, 
extension d’une bibliothèque

• déménagement d’une bibliothèque
• changement du mobilier
•  réorganisation des espaces, des 

collections
• informatisation ou ré-informatisation
• aide au désherbage
•  arrivée d’un nouveau personnel 

salarié ou bénévole
•  conseils pour l’animation, les actions 

culturelles, etc.

Les équipes de bibliothèque sont 
invitées à contacter leur référent de 
secteur qui étudiera avec elles leur 
demande.

La BDM offre un service en ligne 
d’autoformation sur la plateforme  
« Tout apprendre ». 

Pour profiter des formations proposées, 
il faut s’identifier sur bdm.marne.fr, 
onglet « Ressources en ligne », rubrique 
« L’autoformation ». 
 
Parmi les propositions :
• Soutien scolaire
• Remise à niveau adultes
• Langues étrangères
• Français langue étrangère
• Développement personnel
• Bureautique
• Code de la route

Autres formations
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LIEUX DE 
FORMATIONS

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE 
DE LA MARNE
200 avenue du Général Sarrail 
51000 Châlons-en-Champagne

BIBLIOTHÈQUE JEAN-PIERRE 
GAUYACQ
28 rue Anatole France
51530 Magenta

MÉDIATHÈQUE 
4 rue du Maréchal Joffre
51400 Mourmelon-le-Grand

ATELIER CANOPÉ 51 - REIMS 
17 boulevard de la Paix 
51100 Reims 

BIBLIOTHÈQUE JEAN FALALA
2 Rue des Fuseliers
51100 Reims

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE 
DE L’ANCIEN COLLÈGE
8 rue du Capitaine Faucon
51120 Sézanne

MÉDIATHÈQUE 
Rue de la Vieille Moterie
51150 Tours-sur-Marne

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
2 rue Philippe
51360 Val-de-Vesle
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NOTES



CALENDRIER

Février

1 
 jo

ur Jeudi 28   
Formation
Partir en livre
> p. 22

Mars

2 
 jo

ur
s Jeudi 14 + Vendredi 15  

Formation
La coopération entre 
bibliothèques
> p. 12

1 
 jo

ur Jeudi 28
Journée d’étude
> p. 9

Avril

1 
 jo

ur Jeudi 4
Formation
Robots : le codage c’est facile !
> p. 33

1 
 jo

ur Vendredi 12    
Formation
Initiation à la lecture sur tapis
> p. 23

2 
 jo

ur
s Jeudi 25 + Vendredi 26  

Formation 
Stratégie de communication en 
ligne : site web, réseaux sociaux
> p. 14

Mai

2 
 jo

ur
s Jeudi 2 + Vendredi 3   

Formation 
Donner du sens à la médiation 
numérique : imaginer son projet 
numérique en bibliothèque
> p. 34

1 
 jo

ur Lundi 20 
Formation-atelier
 Prendre en main les outils de son 
projet numérique : atelier pratique
> p. 37

Juin
2 

 jo
ur

s Jeudi 6 + Vendredi 7
Formation 
Le jeu en bibliothèque
> p. 24

2 
 jo

ur
s Lundi 17 + Mardi 18

Formation 
Lire à voix haute
> p. 26

 1
 jo

ur Vendredi 21 
Atelier
Petites réparations de livres
> p. 20

Juillet

1 
 jo

ur Jeudi 4 
Formation 
Modélisation 3 D
> p. 36

1 
 jo

ur Vendredi 19    
Formation-atelier
1, 2, 3 jouez !
> p. 28

42



Août
1 

 jo
ur Vendredi 9    

Formation-atelier
1, 2, 3 jouez !
> p. 28

Septembre

 2
 jo

ur
s Jeudi 12 + Vendredi 13

Formation
Lire à des bébés
> p. 29

1 
 jo

ur Date à confirmer
Rencontres
Rencontre inter-réseaux 
> p. 10

Novembre

2 
 jo

ur
s Jeudi 7 + Vendredi 8

Formation 
Un projet de lutte contre 
l’illettrisme : « Facile à lire »
> p. 17

1 
 jo

ur Lundi 18 
Formation-atelier
  Prendre en main les outils de son 
projet numérique : atelier pratique
> p. 37

2 
 jo

ur
s Jeudi 21 + Vendredi 22

Formation
« Faire avec » les usagers au 
lieu de « faire pour »: vers des 
bibliothèques participatives
> p. 31

1/
2 

jo
ur Jeudi 28 

Formation
Il était une fois... la peinture 
dans les livres pour enfants
> p. 19

Décembre

2 
jo

ur
s Mardi 3 + Mercredi 4    

Formation 
Travailler en partenariat avec 
d’autres structures
> p. 16

À LA DEMANDE

1 
he

ur
e Intervention 

Le livre : acteur du 
développement de l’enfant
> p. 21

1 
 jo

ur Démonstration
Présentation des outils 
numériques de la BDM
> p. 38
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Animation, action culturelle

Innovation, médiation numérique

Journée professionnelle & rencontre

Collections

Stratégie, gestion, communication
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