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En 2020, des formations inédites !

La Bibliothèque départementale vous propose des formations pour 
répondre aux problématiques actuelles du métier de bibliothécaire : 
accompagner le public dans son usage d’internet (démarches en ligne), 
l’aider à développer son esprit critique (faux journal TV), accueillir au mieux 
des publics spécifiques (le handicap).

Vous êtes invités à la journée d’étude du 26 mars 2020, co-organisée avec 
Interbibly et Canopé51, qui fera écho à ces sujets en nous interrogeant sur 
la citoyenneté numérique et la culture de l’information dans nos sociétés 
modernes.

Le numérique reste un axe fort de notre plan de formation, avec un prolon-
gement des formations initiées en 2019 (modélisation 3D, codage) et des 
nouveautés (booktube, découpeuse vinyle).
Nous renouvelons la « Formation de base », en vous proposant de la forma-
tion continue sur 3 ans. 

En 2020, de la pratique, du concret, du clé-en-main !

En réponse à vos attentes, la BDM développe des formations-ateliers d’ un 
jour, pour vous permettre de repartir avec des cas concrets à mettre en 
œuvre dans votre bibliothèque (jeu de société, conception de jeu vidéo, 
atelier d’écriture, etc.).

Nous vous invitons à découvrir ce catalogue 2020 et à piocher dans ce 
large panel de formations, pour développer vos compétences et vous aider 
à réaliser vos projets. 

Alors, bonne lecture et à vos agendas !

Ségolène Chavanes
Responsable du Pôle territoires et professionnalisation du réseau

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 s’inscrire à une formation, les 
participants doivent suivre deux 
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 
un bulletin d’inscription complété 
et signé, de préférence par mail en 
version scannée, 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. 

Confirmation 
À réception de votre bulletin 
d’inscription papier, la BDM envoie 
une confirmation d’inscription 
par mail, document qui vaut 
convocation. 
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Informations complémentaires
Au plus tard 10 jours avant la 
formation, la BDM envoie par mail 
des informations complémentaires 
relatives à la formation (horaires, 
adresse, liste des participants, 
modalités de restauration, etc.)

À noter
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 : « La formation» 
> « Catalogue 2020 ».
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LA FORMATION 
DE BASE

FOCUS SUR...

La Bibliothèque départementale 
propose un parcours de formation 
labellisé « Formation de base ».

Pour valider ce parcours, le stagiaire 
doit avoir suivi 9 modules de 
formation sur 3 ans, dont :

•  6 modules de la « Formation 
de base », soit 2 modules par 
an marqués du pictogramme        
pendant 3 ans,

•  3 modules au choix dans le 
catalogue BDM.

Les personnes ayant suivi ces 9 
modules seront ainsi formées 
aux fondamentaux du travail en 
bibliothèque.

En 2020, voici les 2 modules 
« formation de base » proposés :

•  Médiathèque, troisième 
lieu, centre culturel… et les 
bibliothèques dans tout ça ?

• �L’animation�en�bibliothèque,�
mode d’emploi

Ces modules labellisés « Formation 
de base » sont ouverts à tous, 
aux personnes souhaitant valider 
la formation de base et à celles 
souhaitant avoir un rappel sur telle 
ou telle thématique.
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LES FORMATIONS 
ATELIERS

La Bibliothèque départementale 
a choisi de mettre l’accent sur des 
formations-ateliers, sur 1 journée.

Ces formations pratiques sont 
conçues pour permettre aux 
participants de recevoir les éléments 
théoriques de base sur un thème, 
puis de les mettre immédiatement 
en application accompagné par un 
formateur. 

Ainsi, à l’issue de la journée de 
formation, chacun retourne dans sa 
bibliothèque avec les connaissances 
et la pratique qui vont lui permettre 
une mise en œuvre rapide de ces 
apprentissages dans sa structure.

En 2020, les formations labellisées 
« Formation-atelier » sont les 
suivantes :

•  « J’écris, tu écris, ils écrivent » :  
organiser et animer un atelier 
d’écriture dans sa bibliothèque

• 1, 2, 3 jouez !
• 1, 2, 3 jouez une partie !
• Petites réparations de livres
• Les Fake-news, kezako ?
•  Le Booktube, une autre façon 

de promouvoir les livres

•  La découpeuse vinyle, l’essayer 
c’est l’adopter

• Modélisation 3D
•  Le codage, c’est facile : réaliser 

un mini jeu vidéo avec Scratch
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« COUPS DE CŒUR » DE L’HIVER
LES ROMANS DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE 

 Date
Mardi 11 février 2020

 Lieu
Bibliothèque Germaine 
Maillet, à Sarry

 Intervenante
Séverine Nicolle, la Société 
Française du Livre

 Horaires
9h30  - 12h

 Public concerné
Tout public

 Effectif
30 personnes

 Date limite d’inscription
20 janvier 2020

CONTENU 
Séverine Nicolle, animatrice pour la Société 
Française du Livre, vous propose une 
présentation de romans adultes, fondée sur 
des lectures coups de cœur, sans aucune 
contrainte éditoriale. 

La sélection peut contenir des romans français 
ou étrangers, des romans confidentiels comme 
des moyens tirages. Son objectif est de faire 
découvrir des voix d’auteurs ou des romans 
singuliers.

Séverine Nicolle est titulaire d’un DUT Métiers 
du Livre. Elle s’appuie sur son expérience de la 
librairie et de l’édition et sur le savoir-faire de 
la SFL.

Journée professionnelle 
et rencontres
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JOURNÉE D’ÉTUDE
CULTURE DE L’INFORMATION ET CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE

Organisée par Atelier Canopé 51, Interbibly et 
la Bibliothèque départementale de la Marne, 
cette journée d’étude cible la culture de 
l’information et la citoyenneté numérique.

CONTENU
Matin

• Conférence, par Hervé Le Crosnier
•  Retours d’expérience autour de projets 

d’Education aux Médias et à l’Information, 
par la BNF, la BPI, Canopé et les 
bibliothèques de Reims

Après-midi

Ateliers pratiques et jeux animés par la BNF, la 
BPI, Canopé, L’Arbre des connaissances, …

Le programme détaillé de cette journée sera 
diffusé début 2020.

 Date
Jeudi 26 mars 2020

 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
90 personnes

 Repas
Libre
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LA FAMILLE DANS TOUS SES ÉTATS !

 Date
Jeudi 14 mai 2020

 Lieu
BDM

 Intervenantes
Véronique Aoustin et Céline 
Brouillat, BDM

 Horaires
9h  - 12h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
12 personnes

 Date limite d’inscription
14 avril 2020

OBJECTIFS 
•  Sensibiliser les participants au thème de la 

famille à travers les livres pour enfants
•  Connaître la production éditoriale sur cette 

thématique
•  Montrer comment la littérature jeunesse 

rend compte des évolutions sociétales liées 
à la famille

CONTENU 
•  Présentation organisée d’albums et 

documentaires
• Lecture de livres choisis
• Choix d’ouvrages pour les participants
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LES HÉROS DE LA BD JEUNESSE
« L’année 2020 sera l’année de la BD » dixit 
Franck Riester, ministre de la culture.

CONTENU
Matinée

Frédérique Pruvot, chargée des acquisitions de 
bandes dessinées à la BDM, vous proposera 
une sélection autour des nouveaux héros de la 
BD jeunesse : nouveaux titres, nouvelles séries, 
nouveaux héros, un choix effectué parmi les 
bandes dessinées traditionnelles acquises par 
la BDM au cours de l’année écoulée. 

Chaque participant est invité à apporter son 
coup de cœur BD jeunesse afin de le faire 
partager. 

Après-midi

Rencontre avec Guillaume Veniez, libraire 
chez BDNET (librairie spécialisée en bandes 
dessinées depuis plus de 30 ans) :
•  présentation de ses coups de cœur parmi les 

publications de BD pour les jeunes ados et de 
mangas pour la jeunesse et les jeunes ados

•  échanges autour de ce secteur en pleine 
expansion, notamment grâce à l’apport de 
traductions et d’adaptations littéraires

À l’issue de la présentation, les participants 
pourront emprunter les BD présentées.

 Date
Mardi 15 septembre 2020

 Lieu
BDM

 Intervenants
Guillaume Veniez,  
libraire chez BDNET
et Frédérique Pruvot, BDM

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
20 personnes

 Repas
RIA ou libre
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« COUPS DE CŒUR » DE L’AUTOMNE
LES ROMANS DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE 

 Date
Jeudi 15 octobre 2020

 Lieu
Bibliothèque Jean-Pierre 
Gauyacq, à Magenta

 Intervenante
Séverine Nicolle, la Société 
Française du Livre

 Horaires
9h30  - 12h

 Public concerné
Tout public

 Effectif
30 personnes

 Date limite d’inscription
25 septembre 2020

CONTENU 
Séverine Nicolle, animatrice pour la Société 
Française du Livre, vous propose une 
présentation de romans adultes, fondée sur 
des lectures coups de cœur, sans aucune 
contrainte éditoriale. 

La sélection peut contenir des romans français 
ou étrangers, des romans confidentiels comme 
des moyens tirages. 
Son objectif est de faire découvrir des voix 
d’auteurs ou des romans singuliers.

Séverine Nicolle est titulaire d’un DUT Métiers 
du Livre. Elle s’appuie sur son expérience de la 
librairie et de l’édition et sur le savoir-faire de 
la SFL.
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RENCONTRE DES BIBLIOTHÈQUES 

CONTENU
Une fois par an, la BDM propose aux 
bibliothécaires du réseau départemental de 
se retrouver pour échanger autour de leurs 
pratiques professionnelles.

Ces rendez-vous annuels portent sur un 
thème défini en concertation avec le réseau, 
en fonction de leurs problématiques et de 
l’actualité du métier.

Afin de créer du lien entre les bibliothèques 
implantées dans un même secteur 
géographique, les rencontres sont réparties 
sur l’ensemble du Département. 
Six bibliothèques vont ainsi être sollicitées 
pour accueillir ce moment d’échange et de 
convivialité.

 Date
En septembre-octobre 2020

 Lieu
Bibliothèques du réseau 
départemental. 
Lieux à définir ultérieurement.

 Horaires
6 sessions d’une demi-
journée, selon le secteur.  
À définir ultérieurement.

 Public concerné
Personnels bénévoles et 
salariés des bibliothèques du 
réseau départemental

 Effectif
25 personnes

 Repas
Libre
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LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 
UN OUTIL POUR VALORISER L’ACTIVITÉ DE SA BIBLIOTHÈQUE

PRÉPARATION
Les participants qui ont déjà rédigé un rapport 
d’activité sont invités, s’ils le souhaitent, à 
l’envoyer avant la formation, pour en faire 
une analyse constructive avec l’ensemble du 
groupe.

OBJECTIFS 
•  Comprendre les enjeux du rapport d’activité 

comme outil de valorisation de son activité
•  Savoir quelles informations doivent figurer 

dans un rapport d’activité
•  Rédiger un rapport d’activité attractif et 

synthétique 

CONTENU
•  Une trame type pour rédiger son rapport 

d’activité
•  Intégration des données statistiques 

chiffrées dans son rapport d’activité
•  Mise en page et valorisation des données 

pour rendre le document attractif

 Date
Jeudi 6 février 2020

 Lieu
BDM

 Intervenants
Ségolène Chavanes, Nathalie 
Leblanc et Joël Leclerc, BDM

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
15 personnes

 Date limite d’inscription
6 janvier 2020

 Repas
RIA ou libre

Stratégie, gestion, 
communication
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ACCOMPAGNER LE PUBLIC DANS SES 
DÉMARCHES EN LIGNE

OBJECTIFS 
•  Comprendre les enjeux de l’inclusion 

numérique
•  Appréhender le rôle des bibliothèques dans 

l’acquisition de l’autonomie numérique du 
citoyen

•  Mettre en place des solutions 
d’accompagnement du citoyen pour 
effectuer ses e-démarches administratives

•  S’approprier des méthodes et des outils 
pour déployer cet accompagnement dans sa 
structure

•  Connaître les limites de cet 
accompagnement (confidentialité des 
données notamment)

•  Valoriser sa démarche auprès des publics : 
communiquer sur ces nouveaux services aux 
usagers.

 Date
Jeudi 9 avril 2020

 Lieu
BDM

 Intervenante
Pauline Gadéa, Cabinet 
Fabienne Aumont

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
15 personnes

 Date limite d’inscription
9 mars 2020

 Repas
RIA ou libre
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CONTENU
Matin

•  La fracture numérique et ses enjeux :  
Qui est concerné ? Comment ? 
Quelles conséquences ? Cas d’usages, 
exemples, données

•  Le rôle de la bibliothèque : en quoi 
la mission de la bibliothèque est de 
répondre à ce besoin ? Réfléchir aux 
missions de la bibliothèque et à ses 
limites. Comment proposer un service 
adapté ?  
De quoi les usagers ont-ils besoin ?

•  Le cadre réglementaire et juridique : 
protection des données de l’usager, 
responsabilité civile et juridique 
des individus et de la structure 
d’accompagnement

Après-midi

•  Études de cas d’accompagnements 
existants, exemples d’initiatives de 
bibliothèques et hors bibliothèque : 
intérêt, limite, faisabilité, moyens à 
mettre en oeuvre

•  Comment créer un réseau de 
compétences autour de ces questions : 
quels partenaires, quels outils 

•  Travail en petit groupe : construction 
d’une fiche atelier pour un futur 
atelier proposé par la bibliothèque

•  Communiquer sur ces services : quel 
message, quels objectifs, quelles 
valeurs, quels contenus vers quels 
publics. Exercices de formalisation de 
messages
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MÉDIATHÈQUE / ÉCOLE 
UN PARTENARIAT À RÉINVENTER

OBJECTIFS 
•  Appréhender les enjeux d’un partenariat 

médiathèque / école en 2020
•  Mettre en place ou redéfinir un partenariat 

médiathèque / école 
•  Échanger sur ses pratiques avec les autres 

stagiaires 

CONTENU 
•  La place de la littérature de jeunesse, du 

livre et de la lecture à l’école maternelle et 
primaire aujourd’hui

•  Pourquoi travailler en partenariat avec les 
écoles ? Avec quels objectifs ?

•  La construction ou la redéfinition du 
partenariat médiathèque / école 

• Organiser les accueils de classes 
•  Aller au-delà de l’accueil de classe  

« traditionnel » 
• Diversifier les propositions d’actions
• Donner du sens aux accueils de classes 
•  Les enjeux sous-jacents aux accueils de 

classes

Date
Jeudi 30 avril 2020

 Lieu
Médiathèque 
intercommunale, à Anglure

 Intervenante
Céline Brouillat, BDM

Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
15 personnes

Date limite d’inscription
30 mars 2020

 Repas
Restaurant ou libre
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MÉDIATHÈQUE, TROISIÈME LIEU, CENTRE CULTUREL, … 
ET LES BIBLIOTHÈQUES DANS TOUT ÇA ? 

OBJECTIFS 
•  Avoir une vision générale du rôle, des 

missions et du fonctionnement d’une 
bibliothèque

•  Situer la bibliothèque dans son 
environnement institutionnel

•  Repérer les enjeux d’une bibliothèque 
publique aujourd’hui (bibliothèque 3e 
lieu,…)

•  Appréhender les publics et les partenaires 
de la bibliothèque

CONTENU
Matin

• Introduction 
 - Qu’est-ce que le service public ?
 -  Quelles sont les (nouvelles) missions des 

bibliothèques ? 
•  Les enjeux des bibliothèques actuelles et la 

notion de bibliothèque troisième lieu. 

L’intervenante s’attachera à montrer des 
exemples internationaux et français innovants 
et inspirants mais aussi à montrer qu’un 
petit budget est parfois suffisant pour mettre 
en place de nouveaux services originaux et 
plébiscités par les publics.

 Date
Mardi 23 juin 2020

 Lieu
BDM

 Intervenante
Amandine Jacquet

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
15 personnes

 Date limite d’inscription
22 mai 2020

 Repas
RIA ou libre
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Après-midi

• Les publics : qui sont-ils ? 
•  Segmenter les publics pour passer 

d’une offre « pour tous » à une offre  
« pour chacun » 

•  La bibliothèque, une structure en 
phase avec son territoire : savoir tenir 
compte du territoire, des partenaires, 
et des spécificités locales (population, 
équipements, culture et traditions 
locales, etc.)… mais aussi du contexte 
administratif et associatif. Comment 
articuler spécificités territoriales et 
politique locale avec le projet de la 
bibliothèque ?
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ANIMER L’ÉQUIPE DE LA BIBLIOTHÈQUE

OBJECTIFS 
•  Comprendre le statut, les motivations et les 

enjeux des bénévoles et des salariés
•  Adapter son mode de management pour 

optimiser les relations
•  Dynamiser et fédérer autour d’un projet 

commun
•  Créer un lien et une cohésion entre 

bénévoles et salariés
•  Reconnaître et valoriser les compétences 

pour mieux motiver

 CONTENU
•  Comprendre le statut, les motivations et les 

enjeux des bénévoles et des salariés
 -  Les besoins, responsabilités et enjeux de 

chaque catégorie
 -  L’ajustement nécessaire des organisations 

et de la répartition du travail
 - Dépasser les contraintes liées aux statuts

•  Adapter son mode de management pour 
optimiser les relations
 - Adapter le discours managérial
 - Déléguer des responsabilités
 - Travailler sa communication et son écoute
 - Savoir gérer les conflits

 Date
Jeudi 1er octobre 2020

 Lieu
BDM

 Intervenante
Emmanuelle Euvrard, 
Energic’RH

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Responsables salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
15 personnes

 Date limite d’inscription
1er septembre 2020

 Repas
RIA ou libre
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•  Dynamiser et fédérer autour d’un 
projet commun
 -  Nécessité de construire un projet 

commun, des objectifs partagés et 
un plan d’action associé

 -  Faire travailler sur des projets 
ponctuels

•  Créer un lien et une cohésion entre 
bénévoles et salariés
 -  Renforcer l’engagement autour du 

projet
 -  Rechercher les facteurs de cohésion 

et de collaboration
 -  Définir des règles et des références 

communes

•  Reconnaître et valoriser les 
compétences pour mieux motiver 
 -  Valoriser le travail et l’engagement 

de chacun
 -  Maîtriser les outils de 

reconnaissance
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ACCUEILLIR LES PUBLICS EN SITUATION 
DE HANDICAP À LA BIBLIOTHÈQUE

OBJECTIFS 
 S’approprier les notions relatives aux différents 
handicaps
•  Prendre conscience de la diversité des 

handicaps afin d’élargir sa représentation 
mentale, identifier les conséquences pour 
les bibliothèques de la loi de 2005 sur le 
handicap

•  Mieux connaître les publics en situation 
de handicap, leurs attentes, leurs besoins 
pour être force de proposition pour que 
la bibliothèque propose un accueil, des 
lectures et des services adaptés

•  Identifier les enjeux des partenariats avec 
des structures d’accueil

•  Être capable d’analyser et de réviser l’accueil 
existant (au sens large) à la bibliothèque en 
direction de ces publics, mieux cerner ce qui 
peut être proposé dans le champ de l’action 
culturelle

•  Faire évoluer son regard sur le handicap. 
Prendre de l’assurance, prendre conscience 
des enjeux de l’accueil des publics en 
situation de handicap en bibliothèque

•  Se sentir à l’aise pour argumenter un projet 
en direction de ces publics

Date
Jeudi 12 et vendredi 13 
novembre 2020

 Lieu
BDM

 Intervenante
Françoise Minetti, Cadres en 
mission

Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
15 personnes

Date limite d’inscription
12 octobre 2020

 Repas
RIA ou libre
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CONTENU
JOUR 1 
Matin

•  Introduction générale : pourquoi 
accueillir ces personnes 
spécifiquement à la bibliothèque ?

•  Travail de représentation sur le 
handicap ?

• Présentation de la loi de 2005
• Le public en situation de handicap

 - Typologie des handicaps
 - Le champ psychosociologique

Après midi

•  Reprise de la partie le public en 
situation de handicap
 -  Les attentes et les contraintes de 

ces publics
 -  Leur relation au livre et à la lecture 

et aux supports culturels
• Les partenaires potentiels
•  Typologie des établissements 

d’accueil
•  Retour sur la représentation mentale 

du handicap

JOUR 2 
Matin

•  L’accueil selon les types de handicaps :  
visuel, auditif; physique, déficiences 
cognitives

•  État des lieux de l’accueil aujourd’hui 
à la bibliothèque 

•  Les services à destination des 
personnes en situation de handicap, 
dont les services documentaires et 
l’action culturelle

•  Sensibilisation au-delà de la 
bibliothèque, pourquoi ?

•  La citoyenneté des personnes 
handicapées

Après midi

•  Rappel méthodologique pour mener 
des partenariats

•  Exemples de partenariat réalisés avec 
des établissements spécialisés

•  Quel projet potentiel pour la 
bibliothèque ?
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PETITES RÉPARATIONS DE LIVRES

 Date
Vendredi 20 mars 2020
ou Vendredi 12 juin 2020

 Lieu
Bibliothèque Jean Falala, à 
Reims

 Intervenantes
Domitille Nodin et Christine 
Demotié, bibliothécaires de 
Reims

 Horaires
9h  - 16h30

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
6 personnes

 Date limite d’inscription
20 février 2020 (pour la 1ère date)
12 mai 2020 (pour la 2e date)

 Repas
Restaurant à Reims ou libre

PRÉPARATION
Les participants peuvent apporter des 
documents qu’ils ont du mal à réparer. 

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

INFORMATIONS PRATIQUES
Possibilité de se garer dans le parking de Falala. 

Collections
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DEWEY, DIT OUI !

 Date
Mardi 7 avril 2020

 Lieu
BDM

 Intervenante
Véronique Aoustin, BDM

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
8 personnes

 Date limite d’inscription
6 mars 2020

 Repas
RIA ou libre

PRÉPARATION
Les participants pourront amener des ouvrages 
à coter, s’ils le souhaitent.

OBJECTIFS 
•  Comprendre la construction des indices
•  Être en capacité de coter de manière 

simplifiée les livres documentaires
• Être en capacité de créer des cotes validées

CONTENU 
•  Présentation de la classification décimale 

Dewey (les différents domaines)
•  Focus sur la géographie, l’histoire et la 

littérature
•  Exercices pratiques 
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« FA SI LA » ÉCOUTER
ANIMER UN CLUB D’ÉCOUTE MUSICALE

 Date
Jeudi 28 mai 2020 

 Lieu
BDM

 Intervenants
Etienne Pérard et Amandine 
Pinson, BDM

 Horaires
9h  - 16h30

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
12 personnes

 Date limite d’inscription
28 avril 2020

 Repas
RIA ou libre

OBJECTIFS 
•  Faire découvrir au public de nouveaux 

artistes, de nouvelles formes musicales
•  Être en capacité d’animer un moment 

convivial autour de la musique
•  Mettre des mots sur la construction d’un 

morceau, les instruments, le contexte 
musical, artistique d’une époque

• Développer l’emprunt des CD
•  Développer la médiation musicale en 

bibliothèque (pratiques musicales, concerts, 
rencontres avec des musiciens)

•  Partager son coup de cœur musical du 
moment, son album culte ou la chanson qui 
occupe son esprit depuis quelques jours

CONTENU 
Partie théorique 

L’importance de la culture musicale, les styles 
musicaux principaux, les différents supports 
musicaux

Partie pratique 

Chaque participant repartira avec un premier 
atelier d’écoute musical opérationnel (choix 
du thème, des artistes, des titres) et des idées 
pour animer ce moment convivial.
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GÉRER LES DVD EN BIBLIOTHÈQUE 

 Date
1 journée, à la demande 

 Lieu
BDM

 Intervenants
Etienne Pérard et Amandine 
Pinson, BDM

 Horaires
9h  - 16h30

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
8 personnes

 Repas
RIA ou libre

PRÉREQUIS
Avoir une section DVD dans sa bibliothèque ou 
le projet d’en ouvrir une. 

OBJECTIFS 
 Apporter les éléments nécessaires à la 
mise en place d’une section vidéo dans la 
médiathèque.

CONTENU 
• Les droits attachés aux DVD
• Les acquisitions
• Le traitement des documents
• Un rappel des conventions
• Le prêt à la BDM
• Le prêt dans la médiathèque
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J’ÉCRIS, TU ÉCRIS, ILS ÉCRIVENT
ORGANISER ET ANIMER UN ATELIER D’ÉCRITURE

OBJECTIFS 
•  Participer à un atelier d’écriture pour mieux 

en saisir les étapes, les enjeux, les difficultés
•  Savoir mettre en œuvre un atelier d’écriture 

dans sa bibliothèque

CONTENU 
Matin : expérimenter pour soi, exercices et 
jeux d’écriture

Ce temps permet d’explorer des modes 
d’écriture différents, diverses pistes 
d’inspiration et de goûter la diversité des 
écrits des autres participants. Les écrits sont 
partagés à l’oral.

Après-midi : concevoir pour d’autres

• Réflexion sur les enjeux de cette activité
• Les différents genres
• Les modalités d’organisation
• Les contraintes de lieux et de temps
•  La question de l’adaptabilité aux potentiels 

très divers des participants sera développée

Rigueur et bienveillance permettront à chacun 
de s’exercer et d’acquérir quelques repères 
solides pour la future mise en oeuvre d’ateliers.

 Date
Jeudi 30 janvier 2020

 Lieu
Bibliothèque Louis Aragon, à 
Saint Brice Courcelles

 Intervenante
Anne Leviel, formatrice 
indépendante

 Horaires
9h  - 16h30

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques 

 Effectif
12 personnes

 Date limite d’inscription
6 janvier 2020

 Repas
Restaurant ou libre

Animation,  
action culturelle
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1, 2, 3... JOUEZ UNE PARTIE !

CONCEPT
Une formation pour aller plus loin dans la 
formation « 1, 2, 3 jouez ! » ou simplement 
tester une petite sélection de 4 jeux.
Les participants jouent les parties en entier. 
Les séances sont programmées pendant 
les vacances scolaires de février, d’avril et 
d’octobre.
Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi une 
formation sur le jeu pour y participer. 

PRÉPARATION
Au cours d’une séance, un participant peut 
tester un jeu acquis par sa structure.
Dans le formulaire de pré-inscription en ligne, 
il pourra indiquer le nom du jeu à tester.
Si son jeu est retenu par les intervenants, le 
participant l’enverra à la BDM, par la navette, 3 
semaines avant la séance.

OBJECTIFS 
•  Avoir du temps pour bien appréhender la 

mécanique des jeux présentés
•  Être en capacité d’animer ou de présenter 

les jeux dans la bibliothèque de sa commune

 Date
1. Jeudi 20 février 2020 
2. Mardi 21 avril 2020 
3. Jeudi 22 octobre 2020

 Lieu
BDM

 Intervenants
Nathalie Leblanc et Vivien 
Cellier, BDM

 Horaires
9h  - 13h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
4 personnes

 Date limite d’inscription
1. 24 janvier 2020
2. 27 mars 2020
3. 25 septembre 2020

 Repas
Possibilité de déjeuner sur 
place, pendant ou après 
l’atelier. SUITE >>>
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CONTENU 
Séance de février 2020 : programme 

•  Magic maze, jeu coopératif où une 
magicienne, un barbare, un elfe et 
un nain tentent de voler le centre 
commercial Magic Maze pour 
récupérer leurs biens dérobés

•  Mysterium, un jeu d’enquête et de 
coopération original, dans l’ambiance 
d’un vieux manoir

•  Trésors volés, jeu de déduction sur le 
thème des pirates

• 1 jeu fourni par un participant 

Séance d’avril 2020 : programme   

•  Baf !, jeu de cartes et d’ambiance 
où les héros devront combattre des 
monstres... à coup de baffes !

•  Andor, jeu coopératif, univers 
magique remplis d’aventuriers 
missionnés pour sauver le royaume

•  Pic a dog, jeu de rapidité et 
d’associaiton pour toute la famille

• 1 jeu fourni par un participant 

Séance d’octobre 2020 : programme 

•  Mystères, jeu de déduction et 
d’association d’idées pour faire 
deviner un mot à l’aide d’indices dans 
des thèmes imposés

•  Kivaou, jeu familial pour découvrir les 
animaux sauvages et les plantes de 
notre région conçu par le Parc naturel 
régional de la montagne de Reims

•  Museum, jeu dont le but est de 
constituer des collections d’oeuvres 
d’art pour les exposer dans son 
musée

• 1 jeu fourni par un participant 
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S’AMUSER AVEC LES SCIENCES  
À LA  BIBLIOTHÈQUE 

OBJECTIFS 
•  Apprendre à valoriser la culture scientifique
•  Former les bibliothécaires à la médiation de 

la culture scientifique
•  Apporter aux bibliothécaires des outils 

pour concevoir et proposer des animations 
autour de la science

•  Identifier des partenaires scientifiques

CONTENU 
Matin
•  Qu’est-ce que la médiation scientifique ? 
•  Études de cas : mettre en place une action 

de médiation scientifique 
•  Présentation des projets et retours 

d’expériences
•  Découverte des ressources et acteurs du 

territoire
•  Mise en lumière des événementiels 

d’intérêts pour les bibliothèques ainsi que 
les aides financières auxquelles elles peuvent 
prétendre 

Après-midi : Carrousel des sciences
•  Tests de jeux et d’animations, manipulations, 

découverte d’expositions, de jeux
•  Rencontre avec des médiateurs scientifiques 

professionnels et possibilité d’immersion 
dans le lieu d’accueil* 

 Date
Jeudi 19 mars 2020

 Lieu
Planétarium, à Reims

 Intervenant
ACCUSTICA

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques 

 Effectif
15 personnes

 Date limite d’inscription
19 février 2020

 Repas
Restaurant à Reims ou libre

(*selon l’actualité de la structure d’accueil) 
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1, 2, 3... JOUEZ !
15 NOUVEAUX JEUX À DÉCOUVRIR

OBJECTIFS 
•  Découvrir rapidement 15 nouveaux jeux de 

société acquis par la BDM

CONTENU 
Matin : découverte 

•  Présentation d’une sélection de jeux par 
l’équipe BDM (les parties durent 15 minutes 
environ)

•  Mécaniques et outils pour organiser des 
séances de jeu tout public

Après-midi : ateliers de mise en situation 

•  Prise en main d’une sélection de jeux par les 
participants

•  Animation de ces jeux : les participants 
expliquent les règles et lancent une partie

LE +
Cette formation peut être complétée par la 
formation « 1, 2, 3 jouez une partie ! » qui 
propose de jouer la partie complète de 4 jeux 
sélectionnés par l’équipe de la BDM. 

 Date
Vendredi 23 juillet 2020

 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
23 juin 2020

 Repas
Au RIA ou libre
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L’ANIMATION EN BIBLIOTHÈQUE  
MODE D’EMPLOI

PRÉREQUIS
Les participants peuvent apporter une clé USB.

OBJECTIFS 
•  Connaître les enjeux de l’animation et de 

l’action culturelle en bibliothèque
•  Connaître les différents types d’animation 

pouvant être mis en place en bibliothèque
•  Savoir programmer et concevoir une 

animation

CONTENU 
•  L’animation, qu’est-ce que c’est ? Éléments 

historiques et théoriques
•  Partage d’exemples d’animation en 

bibliothèque
•  Comment mettre en place une animation : 

quelques bases sur les partenariats et les 
projets

•  Création collective d’une carte heuristique 
des partenaires

•  La construction d’une animation : les étapes, 
les types d’animations

•  Cas pratiques de mise en place d’une 
animation avec partage en groupe

• Aller plus loin : boîte à outils de l’animation

 Date
Mardi 22 septembre 2020

 Lieu
BDM

 Intervenante
Julie Brillet

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques 

 Effectif
15 personnes

 Date limite d’inscription
21 août 2020

 Repas
RIA ou libre
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OBJECTIFS 
•  Identifier ce qu’est une information, le 

fonctionnement des médias en ligne et la 
notion d’éducation aux médias

•  Identifier les ressources et outils permettant 
de vérifier les informations en ligne

•  Savoir animer des activités pratiques autour 
de la citoyenneté numérique et de la lutte 
contre les fake-news

CONTENU 
Matin

• Présentation de l’éducation aux médias
•  Activité sur les fake-news : sensibilisation aux 

infox et à la notion de fact checking

Après-midi

•  Création d’une activité sur les fake-news et 
restitution des travaux de groupe

•  Présentation des fiches « Voyageurs du 
numérique » autour de cette thématique

• Test des outils utilisés dans ces fiches
•  Présentation d’outils d’animation propices 

à susciter la réflexion : le débat mouvant, le 
quiz vrai / faux, le brainstorming

 Date
Jeudi 5 mars 2020

 Lieu
BDM

 Intervenante
Samantha Giordano,
Les voyageurs du numérique

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
15 personnes

 Date limite d’inscription
5 février 2020

 Repas
RIA ou libre

LES FAKE-NEWS, KEZAKO ? 
CONCEVOIR UN ATELIER DE SENSIBILISATION POUR LE PUBLIC

Innovation,  
médiation numérique
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OBJECTIFS 
•  Promouvoir sa bibliothèque sur Internet 

et les réseaux sociaux par l’outil vidéo : 
comprendre les enjeux et les usages de 
l’outil vidéo aujourd’hui

•  Appréhender l’intérêt d’une information 
multimédia sur le web pour une 
bibliothèque : comprendre les moyens, les 
compétences à l’oeuvre et les objectifs et 
résultats possibles

•  Découvrir ou approfondir le concept de 
booktube : pour qui ? Par qui ? Pourquoi ? 
Comment ?

• Savoir concevoir une petite vidéo simple 
•  Appréhender les étapes de 

conceptualisation d’une vidéo
•  Apprendre à manipuler des logiciels de 

montage simple

 Date
Mardi 2 juin 2020

 Lieu
BDM

 Intervenante
Pauline Gadéa, Cabinet 
Fabienne Aumont

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
12 personnes

 Date limite d’inscription
4 mai 2020

 Repas
RIA ou libre

LE BOOKTUBE, UNE AUTRE FAÇON DE 
PROMOUVOIR LES LIVRES 
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CONTENU 
Matin

•  Enjeux et usages de la vidéo et les 
différentes plateformes, notamment 
youtube.

•  Positionnement et identité de la 
bibliothèque : étude et inspiration 
créative à travers des exemples 
de productions audiovisuelles en 
bibliothèques et de productions 
booktube autres.

•  Le cadre réglementaire et juridique :  
droit à l’image et propriété 
intellectuelle (enjeux et usages)

•  En petit groupe : réalisation d’un 
storyboard

Après-midi

•  En petit groupe : après avoir 
appréhendé quelques méthodes 
simples de réalisation avec 
différentes techniques et astuces 
de professionnels ; prise de vue de 
séquences vidéos avec tablettes.

•  En petit groupe : montage vidéo 
avec un logiciel simple sur tablette et 
production d’une vidéo booktube

•  Visionnage des productions des 
groupes et échanges.
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Atelier ouvert aux débutants et aux personnes 
ayant déjà une pratique personnelle ou 
professionnelle de la découpeuse vinyle

PRÉPARATION
Venez avec votre découpeuse vinyle si vous en 
avez une !
Apportez des visuels et/ou vos réalisations.

OBJECTIFS 
Partager des pratiques et des savoirs autour de 
la découpeuse vinyle.
Chaque participant peut venir pour :
• Découvrir cet outil numérique
•  Témoigner sur les ateliers menés en 

bibliothèque
• changer autour de sa pratique

CONTENU 
Atelier libre : réalisation de stickers, de 
marque-page, de flockage et autres supports.

 Date
Jeudi 9 juillet 2020

 Lieu
BDM

 Intervenante
Ségolène Chavanes, BDM

 Horaires
9h  - 12h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
8 personnes

 Date limite d’inscription
9 juin 2020

LA DÉCOUPEUSE VINYLE, 
L’ESSAYER C’EST L’ADOPTER !
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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 modéliseront 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
Jeudi 16 juillet 2020

 Lieu
BDM

 Intervenant
Joël Leclerc, BDM

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
6 personnes

 Date limite d’inscription
16 juin 2020

 Repas
RIA ou libre

MODÉLISATION 3 D
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OBJECTIFS 
•  Prendre en main le logiciel Scratch
•  Apprendre à programmer un jeu vidéo dans 

son intégralité 
• S’initier à la pédagogie de projet

CONTENU 
•  Découverte de l’environnement de 

programmation Scratch
•   Construction d’un décor : gestion des 

« lutins » et de l’arrière-plan
•   Gestion des coordonnées : programmation 

des déplacements d’un « lutin », 
configuration du rover, de l’engin roulant

•   Gestion des variables : récoltes des 
ressources, gestion du score et des vies, 
évitement des obstacles

•  Activités branchées et débranchées sur 
le concept de « boucle » : travail des 
opérateurs logiques 

•  Gestion de la fin du jeu : programmation du 
« game over » et gestion des arrières-plans

•  Enrichissement du jeu : introduction 
d’évènements aléatoires

•   Prolongements possibles : exploration 
d’autres fonctionnalités de Scratch (pour 
alimenter par exemple de futurs projets 
personnels d’enfants)

 Date
Mardi 6 octobre 2020

 Lieu
BDM

 Intervenant
Benoit Vigour, Canopé 51

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
12 personnes

 Date limite d’inscription
4 septembre

 Repas
RIA ou libre

LE CODAGE C’EST FACILE !
RÉALISER UN MINI JEU VIDÉO AVEC SCRATCH
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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 BDM 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

• 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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À VOS MARQUES, 
PRÊTS, CLIQUEZ ! 
À partir de janvier, pensez à l’enquête 
annuelle du Ministère de la culture  
(bm.scrib.culture.gouv.fr).

Pourquoi cette collecte ?
Vos données permettent d’élaborer 
les politiques d’aides de l’État au 
développement de la Lecture publique, 
ainsi que celles des Départements et 
des Régions. Les subventions allouées 
aux communes pour leur bibliothèque 
découlent en partie de ces données.

Les données fournies permettent aussi 
d’établir des cartes illustrant l’état de la 
lecture publique sur le territoire  
(olp.culture.fr).

La saisie du formulaire est-elle 
obligatoire ?
Oui ! 

Pour mémoire, les communes et les 
établissements publics de coopération 
intercommunale ont l’obligation de 
rendre un rapport annuel de l’activité 
de leurs bibliothèques, accompagné 
des éléments statistiques nécessaires à 

Statistiques

l’élaboration du rapport annuel sur les 
bibliothèques publiques.
(Code du Patrimoine -Articles R.310-5 à 
R.310-14).

Notre équipe est là pour vous aider à 
répondre à ce questionnaire

DU NOUVEAU EN 2020 !

•  Un formulaire ultra simplifié pour 
les bibliothèques de proximité

•  Un nouveau mode de saisie pour 
les réseaux
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LIEUX 
DE FORMATIONS

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

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

BIBLIOTHÈQUE JEAN FALALA
2 Rue des Fuseliers
51100 Reims
03 26 35 68 00

BIBLIOTHÈQUE JEAN-PIERRE 
GAUYACQ
28 rue Anatole France
51530 Magenta

BIBLIOTHÈQUE GERMAINE 
MAILLET
Square Jacky Min
51520 Sarry

BIBLIOTHÈQUE LOUIS ARAGON
5 place Jacques Brel
51370 Saint Brice Courcelles

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
2 impasse de l’Écluse 
51260 Anglure

PLANÉTARIUM
49 avenue du Général de Gaulle
51100 Reims 
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Notes



Intitulé : ..........................................................................................................................................

Date(s) : ..........................................................................................................................................

Nom, prénom :  ...............................................................................................................................

Statut :     salarié(e)                bénévole             autre ..................................................................

Motivation : ...............................................................................................................................

Ordre de priorité (si plusieurs inscrits de la même bibliothèque à cette formation/rencontre) :   1 - 2 - 3 

Bibliothèque : ................................................................................................................................

Commune de résidence (pour covoiturage) : ................................................................................

Mail personnel (pour confirmer l’inscription) : ..............................................................................

Téléphone personnel (en cas de communication urgente) : ..........................................................

Acceptez-vous que vos coordonnées soient transmises aux autres participants pour du covoiturage ?
               oui                           non

Repas au RIA ou restaurant  :         oui                     non

Pour la/le salarié(e), 
signature et cachet 
de l’Autorité de Tutelle                           

Pour la/le bénévole, 
signature du Responsable 
de la bibliothèque ou de l’Autorité 
de tutelle

Bibliothèque départementale de la Marne

BULLETIN D’INSCRIPTION
Formations / Rencontres professionnelles 2020

Département de la Marne
Bibliothèque départementale de la Marne

Service FORMATION
200 avenue Général Sarrail

51000 Châlons-en-Champagne

Je m’engage à suivre l’intégralité de la formation 
et à prévenir le plus tôt possible la BDM en cas de désistement
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1 
jo

ur Jeudi 9   
Formation
Accompagner le public dans 
ses démarches en ligne

p17

1/
2 

 jo
ur Mardi 21 

Formation-atelier
1, 2, 3... jouez une partie ! p31

1 
jo

ur Jeudi 30   
Formation
Médiathèque / école : un 
partenariat à réinventer p19

Mai
 1

/2
 jo

ur Jeudi 14
Rencontre
La famille dans tous ses états !

p12

 1
 jo

ur Jeudi 28 
Formation
« Fa Si La » Écouter p28

Juin

1 
 jo

ur Mardi 2
Formation-atelier
Le booktube, une autre façon 
de promouvoir les livres p37

 1
 jo

ur Vendredi 12 
Formation-atelier
Petites réparations de livres

p26

1 
jo

ur Mardi 23 
Formation de base
Médiathèque, troisième 
lieu, centre culturel… Et les 
bibliothèques dans tout ça ? 

p20

CALENDRIER

Janvier

1 
 jo

ur Jeudi 30 
Formation-atelier
J’écris, tu écris, ils écrivent p30

Février

1 
jo

ur Jeudi 6 
Formation
Le rapport d’activité p16

 1
/2

 jo
ur Mardi 11

Rencontre
« Coups de cœur » de l’hiver p10

1/
2 

 jo
ur Jeudi 20 

Formation-atelier
1, 2, 3... jouez une partie ! p31

Mars

1 
 jo

ur Jeudi 5
Formation-atelier
Les fake-news, kezako ? 

p36

1 
jo

ur Jeudi 19 
Formation
S’amuser avec les sciences p33

 1
 jo

ur Vendredi 20 
Formation-atelier
Petites réparations de livres

p26

1 
 jo

ur Jeudi 26
Journée d’étude

p11

Avril

 1
 jo

ur Mardi 7 
Formation
Dewey, dit oui ! p27
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Juillet

1/
2 

 jo
ur Jeudi 9

Formation-atelier
La découpeuse vinyle, 
l’essayer c’est l’adopter ! p39

1 
jo

ur Jeudi 16
Formation-atelier
Modélisation 3 D p40

1 
 jo

ur Jeudi 23
Formation-atelier
1, 2, 3... jouez ! p34

Septembre

 1
 jo

ur Mardi 15 
Rencontre
Les héros de la BD jeunesse p13

 1
 jo

ur Mardi 22 
Formation de base
L’animation en bibliothèque  p35

 1
 jo

ur Dates à définir 
Rencontres
Rencontres des bibliothèques p15

Octobre

1 
jo

ur Jeudi 1er
Formation
Animer l’équipe de la 
bibliothèque p22

1 
 jo

ur Mardi 6
Formation-atelier
Le codage c’est facile ! 

p41

 1
/2

 jo
ur Jeudi 15

Rencontre
« Coups de cœur » de l’automne p14

Animation, action culturelle

Innovation, médiation numérique

Journée d’étude & rencontres

formation de base

formation-atelier

Collections

Stratégie, gestion, communication

1/
2 

 jo
ur Jeudi 22

Formation-atelier
1, 2, 3... jouez une partie ! p31

Novembre

2 
jo

ur
s Jeudi 12 + Vendredi 13

Formation
Accueillir les publics en 
situation de handicap à la 
bibliothèque

p24

À LA DEMANDE
1 

jo
ur Formation

Gérer les DVD  
en bibliothèque p29

1 
 jo

ur Formation-démonstration

Présentation des outils 
numériques de la BDM

p42



DÉPARTEMENT DE LA MARNE
Bibliothèque départementale de la Marne
200 avenue du Général Sarrail  
51038 Châlons-en-Champagne cedex
tel : 03 26 70 27 24
fax : 03 26 70 27 26
www.marne.fr
http://bdm.marne.fr
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