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Au 2e semestre 2020, la BDM maintient ses formations !

Entre mars et juillet 2020, la bibliothèque départementale de la Marne 
s’est vue contrainte d’annuler une quinzaine de formations du fait de la 
situation sanitaire. Après cette période particulière, nous avons contacté 
chaque formateur, chaque intervenant pour vous proposer un programme 
de formations adapté pour le dernier trimestre 2020, dans le respect des 
préconisations nationales (www.biblio-covid.fr).

En quoi consistent les changements ?

 - �Des�formations�à�distance : certaines formations pourront avoir lieu 
à distance, si elles ne peuvent avoir lieu en présentiel. A ce jour, une 
formation est d’ores et déjà programmée à distance : « Médiathèque, 
troisième lieu, centre culturel. Et les bibliothèques dans tout ça ? » (cf p.12)

 -  Les locaux : de nombreuses formations auront donc lieu dans des salles 
plus grandes, dans les locaux du Département, localisées au 2 bis rue de 
Jessaint à Châlons-en-Champagne.

 -  Les jauges : le nombre maximum de participants a été revu à la baisse pour 
chaque formation. Il sera adapté en fonction de l’évolution de la situation 
sanitaire.

 - �Les�conditions�d’accueil�et�de�participation : du gel hydro-alcoolique sera 
mis à disposition des participants pour que chacun se désinfecte les mains 
avant et pendant la formation. La salle sera désinfectée avant la formation 
et sur le temps du repas. Chaque participant sera invité à apporter 2 
masques, pour chaque demi-journée de formation. La salle sera aérée 
à chaque pause.Dans le cas où la formation inclut une manipulation de 
matériels (livres, jeux, autres supports,…), ces derniers seront désinfectés. 
Enfin, des précautions seront prises lors des temps de convivialité pour 
limiter la manipulation des cafetières, bouilloire…

Édito
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Reports�et�nouveauté

Trois�formations�sur�les�15�annulées�ont�été�reportées�au�deuxième�
semestre 2020 : 

 - « S’amuser avec les sciences » (complet), 
 - l’une des sessions des « Petites réparations de livres » 
 - « Le booktube, une autre façon de promouvoir les livres ». 

D’autres formations annulées, qui n’ont pu être reprogrammées pour cette fin 
d’année, seront proposées sur 2021.

Deux nouvelles formations sont organisées : 
 - « Emprunter des livres numériques à la BDM »
 - « Et si on rangeait sa base orphée ? ».

Nul ne sait ce que nous réservent les mois à venir ! Soyez toutefois certain-e-s 
que la BDM n’hésitera pas, si nécessaire, à modifier encore son programme 
de formations, ou à revoir les conditions d’organisation, d’accueil et de 
participation à ses formations. La sécurité sanitaire de tous reste ainsi au cœur 
de nos préoccupations.

Au plaisir de vous revoir prochainement.

Bonne lecture et à vos agendas !

Ségolène Chavanes
Responsable du Pôle « territoires et professionnalisation du réseau »

Agathe Blondelet
Directrice de la bibliothèque départementale
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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 
De septembre à novembre 
2020, les formations auront lieu, 
principalement, dans des salles 
du Département de la Marne, au 
2 bis rue de Jessaint. Le nom de 
la salle et sa localisation exacte 
seront communiquées au stagiaire 
ultérieurement.

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 

MODE D’EMPLOI
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participation des professionnels.
Les formations qui sont prévues à 
distance se découperont en demi-
journées, au lieu d’une journée 
continue.

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

En fonction des conditions 
sanitaires en vigueur au moment 
de la formation, les modalités de 
restauration seront adaptées :  
sur place, au restaurant inter-
administratif (RIA), ou dans un 
restaurant. A titre informatif, 
un repas au RIA de Châlons-en-
Champagne coûte environ 8 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. 

Informations�complémentaires
Au plus tard 10 jours avant la 
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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 :

• 1, 2, 3 jouez une partie !
• Petites réparations de livres
•  Le Booktube, une autre façon 

de promouvoir les livres
•  Le codage, c’est facile : réaliser 

un mini jeu vidéo avec Scratch



Rencontres 
professionnelles
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LES HÉROS DE LA BD JEUNESSE

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 (sous 
réserve d’une mise en quarantaine nécessaire).

À noter : la manipulation des livres présentés 
lors de cette rencontre sera adaptée au regard 
des conditions sanitaires en vigueur le jour de 
la formation.

 Date
Mardi 15 septembre 2020

 Lieu
Une salle du Département 
de la Marne, à Châlons-en-
Champagne

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

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
20 personnes

 Date limite d’inscription
17 août 2020

 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
Une salle du Département 
de la Marne, à Châlons-en-
Champagne

 Intervenante
Séverine Nicolle, la Société 
Française du Livre

 Horaires
9h30  - 12h

 Public concerné
Tout public

 Effectif
20 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.

À noter : la manipulation des livres présentés 
lors de cette rencontre sera adaptée au regard 
des conditions sanitaires en vigueur le jour de 
la formation.



Stratégie, gestion, 
communication
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MÉDIATHÈQUE, TROISIÈME LIEU, CENTRE CULTUREL, … 
ET LES BIBLIOTHÈQUES DANS TOUT ÇA ? 

PRÉ-REQUIS
Disposer d’un ordinateur ou d’une tablette 
équipé d’un micro et d’une webcam, connecté 
à internet.
La BDM peut vous prêter une tablette. 
Contactez Ségolène Chavanes (segolene.
chavanes@marne.fr) pour en réserver une.

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 ? 

 Dates
1. Jeudi 17 septembre 2020
2.  Une autre demi-journée sera 

programmée ultérieurement

 Lieu
Formation�à�distance� 
(les modalités de formation 
vous seront communiquées 
ultérieurement)

 Intervenante
Amandine Jacquet

 Horaires
9h  - 12h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
10 personnes

 Date limite d’inscription
17 août 2020
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•  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.

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
Une salle du Département 
de la Marne, à Châlons-en-
Champagne

 Intervenante
Emmanuelle Euvrard, 
Energic’RH

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Responsables salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
10 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
Une salle du Département 
de la Marne, à Châlons-en-
Champagne

 Intervenante
Françoise Minetti, Cadres en 
mission

Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
10 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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EMPRUNTER DES LIVRES NUMÉRIQUES À LA BDM
METTEZ DU LIVRE DANS VOS TABLETTES, 
VOS LISEUSES, VOS TÉLÉPHONES !

 Date
Mardi 8 septembre

 Lieu
Une salle du Département, à 
Châlons-en-Champagne

 Intervenant
Joël Leclerc, BDM

 Horaires
9h-12h ou 13h30-16h30

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
10 personnes, par session

 Date limite d’inscription
10 août 2020

Depuis le mois d’avril 2020, la BDM vous 
propose d’emprunter des livres numériques.
Emprunter un livre numérique, ce n’est pas 
obtenir un ouvrage mais c’est s’approprier ses 
droits d’utilisation pour une durée limitée. 
Le Prêt Numérique en Bibliothèque (PNB) 
a été imaginé pour gérer ces règles de prêt 
immatérielles.

OBJECTIFS 
• Comprendre le fonctionnement du PNB
• Connaître les acteurs du livre numérique
•  Savoir emprunter un livre numérique sur le 

catalogue de la BDM
•  Savoir télécharger un livre numérique sur 

différents supports (liseuse, téléphone et 
tablettes)

CONTENU 
•  Parlez-vous le PNB ? Quid de Dilicom ? Les 

DRM c’est quoi ?
•  Comment télécharger un livre de la BDM ?
•  J’ai emprunté un livre numérique, comment 

le charger sur ma tablette ou ma liseuse ? 
Atelier pratique avec tablette et liseuse de la BDM

•  Comment rendre un livre numérique après l’avoir lu?
•  Comment je communique sur ce service 

auprès du public?

Collections

NOUVEA
U
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PETITES RÉPARATIONS DE LIVRES

 Date
Vendredi 9 octobre

 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

 Repas
Libre

PRÉPARATION
Les participants peuvent apporter des 
documents qu’ils souhaitent 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

COMPLET
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ET SI ON RANGEAIT… SA BASE ORPHÉE ?

PRÉPARATION
Les participants peuvent venir avec des 
exemples de séquence de documents mal 
positionnés ou mal renseignés dans leur base 
de données.
Ces problématiques pourront être traitées 
au cours des ateliers proposés lors de cette 
journée de formation.

OBJECTIFS 
•  Utiliser les modules des statistiques pour 

mettre en lumière les documents mal 
renseignés

• Éditer des listes de documents à corriger
•  Utiliser le module de traitement par lots 

pour corriger des séquences de documents 
à modifier

•  Mettre en place des règles de cohérence 
pour anticiper les erreurs de saisie

À noter : les ateliers pratiques seront réalisés 
en temps réel sur vos propres bases de 
données.

 Date
Deux sessions au choix : 
- Mardi 27 octobre 2020
- Jeudi 3 décembre 2020

 Lieu
Une salle du Département 
de la Marne, à Châlons-en-
Champagne

 Intervenant
Joël Leclerc, BDM

 Horaires
9h  - 16h30

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
8 personnes

 Date limite d’inscription
28 septembre 2020

 Repas
RIA ou libre

NOUVEA
U
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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
Une salle du Département 
de la Marne, à Châlons-en-
Champagne

 Intervenante
Julie Brillet

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques 

 Effectif
10 personnes

 Date limite d’inscription
21 août 2020

 Repas
RIA ou libre

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

CONCEPT
Les participants jouent les parties en entier. 

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

CONTENU 
•  Unlock, jeu de cartes coopératif inspiré des 

escape rooms
•  El maestro, un jeu de air-dessin : un joueur 

dessine dans les airs pour faire deviner aux 
autres ce qu’il reproduit

•  Hein ?, un jeu d’ambiance sur le cinéma,  
avec des contraintes pour faire deviner les 
réponses

•  Dracula�fiesta, un jeu d’intrigue et de rôles 
secrets

•  Paranormal�detective, un jeu de déduction 
compétitif où un joueur prend le rôle d’un 
fantôme et les autres celui de détectives 

À noter : dans ces jeux, la manipulation des 
accessoires est individuelle (chaque joueur est en 
contact avec ses accessoires propres) ou confiée à 
un seul joueur, limitant ainsi le risque sanitaire. 

 Date
Jeudi 22 octobre 2020

 Lieu
Le lieu sera précisé 
ultérieurement

 Intervenants
Nathalie Leblanc, BDM 
Vivien Cellier, BDM

 Horaires
9h  - 13h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
4 personnes

 Date limite d’inscription
25 septembre 2020
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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 26 novembre 2020

 Lieu
Planétarium, à Reims

 Intervenant
ACCUSTICA

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques 

 Effectif
16 personnes

 Repas
Libre

(*selon l’actualité de la structure d’accueil) 

COMPLET
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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
Une salle du Département 
de la Marne, à Châlons-en-
Champagne

 Intervenant
Benoit Vigour, Canopé 51

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
8 personnes

 Date limite d’inscription
4 septembre 2020

 Repas
RIA ou libre

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

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
lundi 16 novembre 2020

 Lieu
Une salle du Département 
de la Marne, à Châlons-en-
Champagne

 Intervenante
Pauline Gadéa, Cabinet 
Fabienne Aumont

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Personnels salariés et 
bénévoles des bibliothèques

 Effectif
12 personnes

 Date limite d’inscription
16 octobre 2020

 Repas
RIA ou libre

LE BOOKTUBE, UNE AUTRE FAÇON  
DE PROMOUVOIR LES LIVRES 

>> suite
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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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LIEUX 
DE FORMATIONS

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

DÉPARTEMENT DE LA MARNE
2 bis rue de Jessaint
51100 Chalons -en-Champagne

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

PLANÉTARIUM
49 avenue du Général de Gaulle
51100 Reims 



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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Notes
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1 
jo

ur Mardi 27
Formation
Et si on rangeait… sa base 
orphée�?

p20

Novembre

2 
jo

ur
s Jeudi 12 + Vendredi 13

Formation
Accueillir�les�publics�en�
situation�de�handicap�à�la�
bibliothèque

p16
1 

 jo
ur Lundi 16

Formation-atelier
Le�booktube,�une�autre�façon�
de�promouvoir�les�livres p26

1 
jo

ur Jeudi 26
Formation
S’amuser�avec�les�sciences p23

Décembre

1 
jo

ur Jeudi 3
Formation
Et si on rangeait… sa base 
orphée�?

p20

CALENDRIER

Septembre

 1
/2

 jo
ur Mardi 8

Formation
Emprunter�des�livres�
numériques�à�la�BDM p18

 1
 jo

ur Mardi 15 
Rencontre
Les�héros�de�la�BD�jeunesse p10

1/
2 

jo
ur Jeudi 17

Formation de base
Médiathèque,�troisième�
lieu,�centre�culturel…�Et�les�
bibliothèques�dans�tout�ça�? p12

 1
 jo

ur Mardi 22 
Formation de base
L’animation�en�bibliothèque�� p21

Octobre

1 
jo

ur Jeudi 1er
Formation
Animer�l’équipe�de�la�
bibliothèque p14

1 
 jo

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

p25

 1
 jo

ur Vendredi 9 octobre
Formation-atelier
Petites�réparations�de�livres

p19

 1
/2

 jo
ur Jeudi 15

Rencontre
«�Coups�de�cœur�»�de�l’automne p11

1/
2 

 jo
ur Jeudi 22

Formation-atelier
1,�2,�3...�jouez�une�partie�! p22

Animation, action culturelle

Innovation, médiation numérique

Journée d’étude & rencontres

Collections

Stratégie, gestion, communication

formation de base

formation-atelier
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