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Lectures sur tapis, jeu de rôle en bibliothèque, jeu vidéo : après un premier 
semestre fortement consacré au numérique et à Internet en bibliothèque, 
nous espérons, chaque jour, le retour de la convivialité en bibliothèque, le 
retour de ces temps de vivre ensemble qui nous sont si chers.  

Ainsi, le programme de formations que nous vous proposons pour ce 
second semestre 2021 fait la part belle à l’action culturelle et l’animation.  

Egalement bien représentés dans ce programme, figurent certains savoirs pratiques, 
essentiels pour animer et gérer au quotidien la bibliothèque : bien communiquer avec 
Orphée, prendre la parole en public, accueillir les publics.  

Enfin, nous souhaitons proposer chaque année au moins une formation autour du 
handicap en bibliothèque. Pour ce second semestre, cela se traduira par un rendez-
vous autour du livre tactile : « Livres à vous ».  Valoriser le sens du toucher, sensibiliser 
à la déficience visuelle, raconter une histoire autrement sont autant d’objectifs que 
se donnera ce rendez-vous, programmé le mardi 16 novembre 2021 et animé par la 
maison d’édition associative Les doigts qui rêvent, qui répond aux besoins d’accès à la 
lecture et à la culture des enfants en situation de handicap visuel. 

Plus que jamais, avec le retour des beaux-jours, la campagne de vaccination en cours, 
nous espérons vous retrouver en formation sur site pour de nouvelles rencontres, de 
nouvelles découvertes, de nouveaux échanges.  

Agathe BLONDELET, directrice de la Bibliothèque départementale de la Marne  
Ségolène CHAVANES, responsable du pôle territoires et des formations

Éd
ito
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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 auront lieu, jusqu’à
nouvel ordre, dans des salles du
Département de la Marne, à 
Châlons-en-Champagne. 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 participation 

des professionnels.
Les formations qui seraient 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 :  
pique-nique en extérieur, restaurant 
inter-administratif (RIA) ou 
restaurant sur site. À titre informatif, 
un repas au RIA de Châlons-en-
Champagne coûte environ 8 euros.

MODE D’EMPLOI
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PROCESSUS 
D’INSCRIPTION

Inscription en ligne
Cette inscription 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. 

Confirmation 
À réception de votre inscription, la 
BDM vous envoie une confirmation 
d’inscription par mail, document qui 
vaut convocation. 

Informations complémentaires
Au plus tard 10 jours avant la 
formation, la BDM vous 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.

Pour les formations se déroulant 
dans des salles du Département, 
des indications vous seront 
communiquées pour vous garer.

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

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 2021 ».
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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.

Dans ce second semestre 2021, deux modules formations de base sont 
proposés :

•  Repenser l’accueil en bibliothèque,
• �Construire�et�gérer�une�offre�documentaire.

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.

FORMATIONS DE BASE

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

Ces formations pratiques sont conçues pour permettre à chaque participant 
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.

Au second semestre 2021, les formations labellisées « Formation-atelier » sont 
les suivantes :

• 1, 2, 3 jouez et 1,2,3�jouez�une�partie�!
• Petites�réparations�de�livres
• Initiation�à�la�lecture�sur�tapis
• �Mettre�en�place�une�animation�«�Jeu�vidéo�»�à�la�bibliothèque
• Animer�un�«�Jeu�de�rôle�»�à�la�bibliothèque
• Focus sur la BD (notamment l’après-midi avec Pascal Regnauld)
• Et�si�on�communiquait...�avec�Orphée�?
• Concevoir un objet en 3D

« 1, 2, 3 jouez », un concept de formations autour du jeu de société :

• 1 journée, pour découvrir des jeux en 15 minutes (1, 2, 3 jouez), 
• 1 matinée, pour jouer des parties entières (1,�2,�3�jouez�une�partie) 
• 2 journées et demi, pour monter un projet de séance de jeu (1,�2,�3�jouez�à�la�carte).

FORMATIONS ATELIERS
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La BDM peut vous conseiller et vous accompagner sur tous vos projets, dont :
• l’arrivée d’un nouveau personnel salarié ou bénévole,
• la  création, construction, réhabilitation, extension d’une bibliothèque, 
• la rédaction du Projet Culturel Scientifique Éducatif et Social (PCSES)
•  la réorganisation des espaces, un réaménagement du mobilier, 
• la gestion et le suivi des collections, le désherbage,
• l’ informatisation ou la ré-informatisation,
•  la saisie des statistiques du Service du Livre et de la Lecture (SLL),
• les projets d’actions culturelles,
•  la mise en place d’actions autour du jeu,
• la mise en place d’actions autour du numérique (label L@b51),
• la modélisation 3 D,
• la mise en place d’un fonds DVD,
• etc.

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

ACCOMPAGNEMENT ET 
FORMATION À LA DEMANDE



FORMATIONS
Stratégie, gestion, 
communication
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ET SI ON COMMUNIQUAIT...  
AVEC ORPHÉE ?

OBJECTIFS
•  Développer les outils de communication 

dématérialisée avec le logiciel Orphée,  
•  Automatiser les envois par mail des 

lettres de rappel ou des notifications de 
réservations disponibles,

•  Se mettre en conformité avec la RGPD* 
concernant la suppression des adhérents 
inactifs.

*Réglementation Générale de la Protection des Données

CONTENU
Les ateliers pratiques seront réalisés en temps 
réel sur vos propres logiciels !

•  Une newsletter avec Orphée, pourquoi pas?  
Création d’une page d’info avec textes et 
photos, gestion des champs dynamiques, etc.

•  Et les éditions, si ça s’envoyait tout seul ?      
Planifier les envois de mail redondants,

•  Les adhérents inactifs, on s’en sépare !  
Programmer le logiciel pour la suppression 
des emprunteurs inactifs. Gestion obligatoire 
au vu de la RGPD.

PRÉ-REQUIS
Le système de gestion informatique de la 
bibliothèque des participants doit être dans sa 
version orphée.net.

Date
Mardi 6 juillet 2021

 Lieu
Châlons-en-Champagne 
(Marne)

 Formateur
Joël Leclerc (BDM)

Horaires
9h  - 16h30

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques

 Effectif
8 personnes

 Repas
RIA ou libre

Date limite d’inscription
vendredi 4 juin 2021
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OBJECTIFS
•  Comprendre l’importance de l’accueil en 

bibliothèque et son évolution aujourd’hui,
• Identifier les besoins des différents publics,
•  Identifier des clés pour agir en faveur d’un 

accueil de qualité.

CONTENU
Jour 1 
•  Les qualités d’un bon accueil en bibliothèque, 
• Évolutions de l’accueil et problématiques.
•  Le rôle de l’aménagement : la banque 

d’accueil, les zones de transition, les 
différents espaces, le zonage, les évolutions 
actuelles,

•  Le rôle du règlement : conception et mise en 
application. 

Jour 2 
•  La posture physique : le badge, le langage 

corporel, la mobilité,
•  Cas pratiques/mises en situation à partir de 

typologie de public (Petite enfance, Enfants, 
Ados, Étudiants, Famille, Séniors, Personnes 
en situation de handicap, Personnes non 
francophones, les groupes).

•  Bien communiquer : reformuler, rassurer, 
comprendre la demande, poser des 
questions, faire preuve de souplesse.

Date
Jeudi 14 et vendredi 15 
octobre 2021

 Lieu
Châlons-en-Champagne 
(Marne)

 Formatrice
Héloïse Courty

Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques

 Effectif
15 personnes

 Repas
RIA ou libre

Date limite d’inscription
vendredi 17 septembre 2021

BIEN ACCUEILLIR LES PUBLICS  
EN BIBLIOTHÈQUE
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« OYEZ, OYEZ ! » : PARLER EN PUBLIC AVEC 
EFFICACITÉ ET SÉRÉNITÉ

Date
Jeudi 25 et vendredi 26 
novembre 2021

 Lieu
Châlons-en-Champagne 
(Marne)

 Formatrice
Emmanuelle Euvrard

Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques

 Effectif
12 personnes

 Repas
RIA ou libre

Date limite d’inscription
vendredi 22 octobre 2021

OBJECTIFS
•  Identifier les principes fondamentaux de la 

communication,
•  Identifier les éléments de l’écoute active et 

les comportements la facilitant, 
•  Comprendre la nécessité de bien organiser, 

de préparer son discours et de savoir 
répondre aux objections,

• Identifier les ressources de l’expression orale,
•  Prendre conscience de son stress, de son 

impact sur la prise de parole,
•  Pratiquer la prise de parole en public pour 

progresser.

CONTENU
•  Identifier les principes fondamentaux de la 

communication : 
 - Le schéma de la communication,
 -  Les différentes situations de prise de parole,
 - Repérage de ses points forts.

•  Identifier les éléments clés de l’écoute active 
et les comportements adéquats :
 - Déperdition de l’information,
 -  Comportements et techniques facilitant 

l’écoute active,
 - Exercices d’entraînement.

>> suite >>
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•  Comprendre la nécessité de 
s’organiser, de se préparer, de 
répondre aux objections :
 - La structuration des messages, 
 - Les règles et outils de préparation,
 -  Traitement des objections et des 

remarques désobligeantes.
•  Identifier les ressources de 

l’expression orale
 -  Voix, intonation, articulation, 

respiration, diction, etc.
 - Exercices d’entraînement.

•  Prendre conscience de son stress et 
de son impact :  
 -  Le stress et son impact sur la prise 

de parole,
 -  Les leviers pour gagner en 

assurance.
• Pratiquer la prise de parole : 

 -  Pratique de la prise de parole en 
public pour progresser, conforter 
ses points forts et identifier les axes 
de travail restant,

 -  Chaque participant travaillera sa 
situation de prise de parole.



FORMATIONS
Collections
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CONSTRUIRE ET GÉRER UNE OFFRE 
DOCUMENTAIRE 

 Date
Jeudi 2 et vendredi 3 
septembre 2021

 Lieu
Châlons-en-Champagne 
(Marne) 

 Formatrice
Françoise Minetti

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques

 Effectif
15 personnes

 Date limite d’inscription
 vendredi 16 juillet 2021

OBJECTIF GÉNÉRAL 
Pouvoir participer à la gestion des collections 
de la bibliothèque.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•  Comprendre la place de la collection 

dans l’offre de service de la bibliothèque/
médiathèque aujourd’hui,

•  Être capable de participer à la constitution et 
au renouvellement de la collection,

•  Connaître les techniques de régulation des 
collections (recollement et désherbage),

•  Connaître les techniques de traitement 
des documents pour rendre accessible la 
collection aux usagers,

•  Être capable de participer à la valorisation 
et à la médiation des collections auprès des 
publics,

•  Prendre de l’assurance pour participer à la 
gestion des collections.

CONTENU
Jour 1

• Concevoir une offre documentaire,

>> suite >>
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•  Vocabulaire et définitions : collection, 
politique d’acquisition politique 
documentaire, etc.,

•  L’offre documentaire : un service 
de base de la bibliothèque qui 
s’inscrit dans le cadre du projet de la 
bibliothèque.

•  Constituer une offre documentaire 
adaptée au projet de bibliothèque : 
 -  Principes généraux  : pluralisme, 

encyclopédisme, actualisation, les 
grands équilibres,

 -  Sens et traduction concrète de 
ces principes pour les équipes de 
bibliothécaires.

• La composition des collections : 
 -  Les supports dont les ressources 

numériques,
 - Les contenus,
 -  Les sources d’approvisionnement : 

dons-achats-emprunt BDM,
 -  Le cadre réglementaire sur la 

propriété intellectuelle relative aux 
collections (achats et dons, prêts...).

•  Acquérir des documents pour 
répondre aux besoins des différents 
publics  :
 -  Les achats : où, quand, comment ? 

Les critères de choix selon les 
supports et les contenus, les aides à 
la sélection 

 -  La complémentarité avec l’offre de 
la BDM : acheter ou emprunter ?

•  Des collections partagées en réseau : 
approche

Jour 2 

•  Gérer et valoriser la collection au 
quotidien,

•  Régulation des collections dans le 
temps long : 
 -  recolement et désherbage : 

définition et sens
 -  principes de base d’une campagne 

de désherbage : critères de sélection, 
obligations administratives et 
organisation matérielle.

•  Le circuit du document (après les 
acquisitions) : 
 -  Le classement et la cotation : travail 

pratique d’application pour le 
classement des noms de personnes,

 -  Le catalogage : pourquoi, comment  ?  
(visualisation d’une notice 
informatique),

 -  La mise en rayon : premier niveau 
de valorisation des collections.

•  La médiation des collections, 
définition et condition pour l’équipe :
 -  La réponse aux demandes des 

usagers : savoir chercher et 
conseiller des documents,

 -  Rendre visible la collection : la 
communication sur internet (à 
partir d’un portail de médiathèque) 

 -  La signalétique et la mise en valeur 
des documents dans l’espace

• Conclusion : ce que la gestion des 
collections implique pour l’équipe et 
pour chaque participant.
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FOCUS SUR LA BD

 Date
Vendredi 17 septembre 2021 

 Lieu
Châlons-en-Champagne

 Intervenants
Guillaume Veniez, libraire 
chez BD net
Pascal Renauld, illustrateur

 Horaires
10h  - 17h

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques

 Effectif
20 personnes

 Date limite d’inscription
vendredi 20 août 2021

CONTENU 
Matin - Rencontre avec Guillaume Veniez

Libraire chez BDnet (librairie spécialisée en 
bandes dessinées depuis plus de 30 ans), 
Guillaume Veniez vous présentera ses coups 
de cœur parmi les publications récentes de 
BD adultes. Cette présentation sera l’occasion 
d’un échange autour de ce secteur en plein 
expansion. À l’issue de la présentation, les 
participants pourront emprunter les BD de la 
sélection présentée.

Après-midi - Rencontre avec Pascal Regnauld

Illustrateur BD marnais, Pascal Regnauld nous 
invitera à un moment d’échanges autour de 
la bande dessinée. Il nous parlera des actions 
qu’il a déjà menées dans des bibliothèques 
locales : balade dessinée, concert dessiné, 
atelier de dessin.
Il animera également un atelier de dessin sous 
forme de croquis rapides. De quoi vous donnez 
envie de l’accueillir dans votre bibliothèque !

Pascal�Regnauld�est�un�illustrateur�freelance.�Depuis�1995,�il�collabore�à�la�série�Les Enquêtes 
de l’Inspecteur Canardo�de�Benoit�Sokal�aux�éditions�Casterman.�Il�collabore�aussi�au�collectif��
Cicatrices de Guerre(s),�éditions�de�la�Gouttière�(Francis�Laboutique�au�scénario),�ainsi�qu’au�
collectif�«�Petites�Histoires�de�la�Grande�Guerre�»�(Kris�au�scénario).�Parallèlement,�il�concrétise�
avec�la�scénariste�Isadora�l’album�«�Croquettes�Story�»�au�Long�Bec.�Il�travaille�actuellement�à�
une�biographie�en�bande�dessinée�de�l’écrivain�Pierre�Loti,�pour�les�éditions�Calmann�Lévy.�
http://pascalregnauld.ultra-book.com/

Dernières�parutions�:�Balle Tragique pour une Série Z scénario,�scénario�Roger�Seiter,�éditions�
Glénat,�2019�/�Au Secours,�texte�de�Nathalie�Regnauld�(Isadora),�éditions�du�Long�Bec,�2019�/�
Halifax mon chagrin, scénario�Didier�Quella-Guyot,�éditions�Féles,�2021.
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« COUPS DE CŒUR » DE L’AUTOMNE

 Date
Jeudi 30 septembre 2021

 Lieu
Châlons-en-Champagne 
(Marne) 

 Intervenante
Séverine Nicolle

 Horaires
9h30  - 12h30 (matin)

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques

 Effectif
20 personnes

 Date limite d’inscription
 vendredi 27 août 2021 

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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PETITES RÉPARATIONS DE LIVRES

 Date
Lundi 11 octobre 2021  

 Lieu
Reims, Bibliothèque Jean 
Falala

 Formatrices
Domitille Nodin et Christine 
Demotié, bibliothécaires de 
Reims

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques

 Effectif
6 personnes

 Repas
Restaurant à Reims ou libre

 Date limite d’inscription
vendredi 10 septembre 2021

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 la 
médiathèque Jean Falala. 



FORMATIONS
Animation,  
action culturelle
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OBJECTIFS 
Apprendre à utiliser les tapis de lecture acquis 
par la BDM.

CONTENU 
La formation se déroulera en trois temps : 
•  Démonstration de lecture par la formatrice 

et présentation des techniques de lecture,
•  Prise en main des tapis par les stagiaires : 

préparation et lecture devant le groupe
• Bilan et prêt des matériels

Pour leur confort, les stagiaires apporteront 
un tapis en mousse ou un coussin large.
Il sera possible d’emprunter les tapis à l’issue 
de la journée.

 Date
Vendredi 16 juillet 2021

 Lieu
Châlons-en-Champagne 
(Marne)

 Formatrice
Nathalie Leblanc (BDM)

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques

 Effectif
10 personnes

 Repas
RIA ou libre

 Date limite d’inscription
vendredi 18 juin 2021

INITIATION À LA LECTURE SUR TAPIS
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1, 2, 3... JOUEZ !

OBJECTIFS
•  Découvrir une sélection de jeux de société 

acquis par la BDM,
•  Appréhender des jeux en vue de les 

présenter au public.

CONTENU 
Matin : découverte et manipulation 

Les formateurs animent une sélection jeux 
pour les stagiaires.

Après-midi : ateliers de mise en situation 

Les stagiaires préparent une sélection de jeux 
et les animent auprès des autres groupes 
pendant un temps court. 
Les parties ne sont pas jouées en entier.

 Date
Jeudi 22 juillet 2021

 Lieu
Châlons-en-Champagne 
(Marne)

 Formateurs
Vivien Cellier et Nathalie 
Leblanc

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques

 Effectif
8 personnes

 Date limite d’inscription
vendredi 25 juin 2021
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OBJECTIFS 
• Découvrir la pratique du jeu de rôle,
•  Diversifier son offre d’animation,
•  Attirer de nouveaux publics, 
•   Valoriser son fonds de littérature de 

l’imaginaire,
•  Créer un lien entre le livre et le jeu.

CONTENU 
Le travail se répartit en 
alternant les apports 
théoriques et deux sessions 
de jeu.

Matin
• Présentation de cette pratique ludique,
• Explication du vocabulaire employé,
•  Point rapide sur l’histoire de cette forme de 

jeu et son évolution,
•  Première partie d’initiation, de type  

« traditionnelle ».

Après-midi
•  Conseils pour la préparation et l’animation 

de vos futures sessions de jeu,
•  Présentation des ressources disponibles 

(BDM et autres),
•  Deuxième partie d’initiation, de type  

« narrative ».

 Date
Jeudi 7 octobre 2021

 Lieu
Châlons-en-Champagne 
(Marne) ou bibliothèque du 
réseau

 Formateur
Vivien Cellier (BDM)

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques (non-initiés ou 
débutants)

 Effectif
5 personnes

 Repas
RIA, restaurant ou libre

 Date limite d’inscription
vendredi 10 septembre 2021

ANIMER UN « JEU DE RÔLE »  
À LA BIBLIOTHÈQUE
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1, 2, 3... JOUEZ UNE PARTIE !

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,
•  Connaître et appréhender le fonds de jeux 

de la BDM.

CONTENU 
Un participant peut proposer un jeu acquis 
par sa structure. Si son jeu est retenu, il sera 
envoyé par navette aux formateurs avant le 7 
octobre.

•  Museum, un magnifique jeu de collection 
où les joueurs acquièrent des oeuvres d’art 
pour compléter leurs galeries,

•  Mystères, un jeu d’ambiance où il faudra 
deviner des mots à partir d’indices,

•  Sherlock Holmes détective conseil, un jeu  
où les joueurs doivent résoudre des énigmes 
criminelles, en compétition amicale avec 
Sherlock Holmes, tout en suivant des pistes 
dans un livret,

•  Trait vite, un jeu de rapidité où il faudra faire 
deviner des mots en les dessinant le mieux 
possible,

•  1 jeu au choix fourni par un participant ou 
un jeu « bonus » de la BDM

 Date
Jeudi 28 octobre 2021

 Lieu
Châlons-en-Champagne 
(Marne)

 Formateurs
Vivien Cellier et Nathalie 
Leblanc

 Horaires
9h  - 13h

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques

 Effectif
4 personnes

 Date limite d’inscription
vendredi 1er octobre 2021
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METTRE EN PLACE UNE ANIMATION 
 « JEUX VIDÉO » À LA BIBLIOTHÈQUE

Le jeu vidéo est un excellent vecteur de lien 
social, il permet aux enfants, aux adolescents 
et aux adultes de s’approprier l’espace de la 
bibliothèque, de se rencontrer et de s’amuser 
ensemble. Le formateur montrera le potentiel 
du jeu vidéo pour créer un lien de proximité 
avec les usagers.

OBJECTIFS 
•  Connaître les enjeux de la médiation autour 

du jeu vidéo en bibliothèque,
•  Obtenir des clés pour la mise en place 

d’animations autour du jeu vidéo,
•  Découvrir des outils et une méthodologie 

pour la conception d’animations.

CONTENU 
Matin - Mettre en place des animations 
autour du jeu vidéo en bibliothèque

•  Quelle médiation mettre en oeuvre pour 
faire vivre le fonds de jeux vidéo ?

•  Quels sont les objectifs visés par la mise en 
place d’animations autour de ce support ?

• Quel est le public visé ?

 Date
Jeudi 4 novembre 2021 

 Lieu
Châlons-en-Champagne 
(Marne)

 Formateur
Images en bibliothèques

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques

 Effectif
15 personnes

 Date limite d’inscription
vendredi 1er octobre 2021

>> suite >>
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•  Quel mobilier et quelle installation 
choisir pour rendre l’espace jeu vidéo 
accueillant ?

•  Quels jeux choisir ? Des jeux 
indépendants, méconnus ?

•  Quelles animations peut-on imaginer 
pour accompagner le regard et les 
pratiques des usagers ?

Après-midi - Présentation détaillée 
d’une sélection d’animations autour du 
jeu vidéo et mise en situation

•  Comment définir un projet 
d’animation autour du jeu vidéo ?

•  Présentation d’un panel varié 
d’animations autour du jeu vidéo :
 - Les tournois de jeux sportifs,
 - Le rétrogaming sur bande d’arcade, 
 - La création de jeux vidéo, 
 -  L’organisation d’une conférence 

ou d’une rencontre avec des 
professionnels du jeu vidéo, 

 -  La mise en place d’animations pour 
des publics spécifiques (séniors),

 -  L’organisation de sessions de jeu sur 
casques de réalité virtuelle.

•  Atelier pratique sur une mise en 
situation de création d’animation 
autour du jeu vidéo
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« LIVRE À VOUS » : MÉDIATION 
ORIGINALE AUTOUR DU LIVRE TACTILE

OBJECTIFS 
•  Valoriser le sens du toucher,
•  Sensibiliser à la différence, au handicap et 

spécifiquement à la déficience visuelle,
• Aborder l’objet livre sous une forme nouvelle,
•  Raconter une histoire autrement, en ciblant 

le grand public ou encore des publics avec un 
handicap cognitif, sensoriel ou mental, etc.

CONTENU 
•  Découvrir comment est conçu un livre 

tactile illustré (choix du texte, les différentes 
techniques d’illustration tactile en fonction 
des publics)

•  Expérimenter l’apport du livre tactile illustré 
dans le cadre d’animations et d’ateliers 
sensoriels en direction du grand public (ex. 
animation bébés lecteurs) ou de publics 
spécifiques (ex. une classe qui accueillent 
des enfants en situation de handicap)

•  Inventer, mettre en place et tester des 
activités autour du toucher et de l’image 
tactile : médiations thématiques, ateliers 
sensoriels, jeux « à l’aveugle », création 
d’illustrations tactiles, etc.

 Date
Mardi 16 novembre 2021

 Lieu
Châlons-en-Champagne 
(Marne)

 Formatrice
Camille Morandeau, 
association Les Doigts Qui 
Rêvent

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques

 Effectif
15 personnes

 Date limite d’inscription
vendredi 15 octobre 2021

À�la�fois�diplômée�en�design�graphique�et�en�animation,�Camille�Morandeau�conçoit�et�anime�des�
ateliers�aux�Doigts�Qui�Rêvent�(DQR)�pour�tous�les�enfants,�autour�des�albums�tactiles�DQR,�ainsi�que�
des�formations.�Elle�participe�également�à�la�conception�des�albums�et�à�leur�processus�de�création.� 
Elle�imagine�des�médiations�possibles�autour�de�ces�ouvrages,�qui�enrichissent�les�ateliers.�
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1, 2, 3... JOUEZ À LA CARTE !

Vous avez envie d’organiser une séance de jeux 
tout public et vous aimeriez être accompagné 
dans la mise en place de ce projet ?
La BDM propose aux équipes de bibliothèques 
de co-construire avec elles le projet complet, 
au sein même de leur structure.

OBJECTIFS 
•  Permettre aux équipes de bibliothèques de 

faciliter l’accès aux jeux de société à tous les 
publics,

•  Leur permettre de développer des 
habitudes et des compétences en matière 
d’organisation d’événements.

CONTENU 
Cette formation se présente en 3 phases : 

1.  Une réunion sur site, consacrée au                 
« montage de projet » et programmée au 
moins 3 mois avant la date de l’événement,

2.  Une formation sur site pour permettre à 
l’équipe bibliothèque de prendre en main 
la sélection de jeux qu’elle aura choisie de 
présenter au public, 

3.  Un accompagnement sur site le jour J, 
pour soutenir l’équipe bibliothèque dans 
l’animation des jeux auprès du public.

 Date
2 jours à programmer avec 
l’équipe bibliothèque

 Lieu
Bibliothèque du réseau

 Formateurs / 
accompagnateurs
Nathalie Leblanc 
et Vivien Cellier

 Horaires
Au choix de l’équipe 
bibliothèque

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques

 Date limite d’inscription

Au minimum 3 mois avant 
l’événement



FORMATIONS
Innovation,  
médiation numérique
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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
Jeudi 15 juillet 2021

 Lieu
BDM

 Formateur
Joël Leclerc (BDM)

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques

 Effectif
6 personnes

 Repas
RIA ou libre

 Date limite d’inscription
vendredi 18 juin 2021

CONCEVOIR UN OBJET EN 3D
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CENTRES DE FORMATION

CNFPT
Centre�National�de�Formation�de�la�Fonction�publique�territoriale
Ce centre de formation public accompagne les agents des collectivités 
territoriales dans leur mission de service public, avec 3 missions principales : la 
formation, l’observation et l’organisation des concours des cadres d’emploi A+.

 > Retrouvez le programme sur http://cnfpt.fr

Médial
Centre�de�formation�régional�aux�métiers�des�bibliothèques�Grand-Est
Ce centre organise des actions de formation continue dans les domaines des 
métiers des bibliothèques et de la documentation : stages, journées d’étude, 
conférences, etc. Il propose des préparations aux concours de recrutement des 
bibliothèques de l’État ou des collectivités territoriales.

 > Retrouvez le programme sur http://medial.univ-lorraine.fr

N.B. : des places gratuites, en nombre limitée, sont réservées aux salariés du 
Grand-Est.

AUTRES PARTENAIRES 
DES BIBLIOTHÈQUES
Vous souhaitez vous former sur d’autres thématiques ? 
Échanger avec d’autres collègues lors de journées professionnelles ? 

Consultez l’offre des centres de ressources suivants :
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ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES  
GRAND-EST

Interbibly
Association�professionnelle�de�coopération�régionale�entre�les�acteurs�du�livre,�de�la�
documentation�et�du�patrimoine�écrit.�
Elle organise des journées professionnelles, des rencontres, des festivals littéraires, 
etc. 

 > Retrouvez le programme sur www.interbibly.fr

L’Association des Bibliothécaires de France (ABF)
Association�de�professionnels�de�toutes�les�bibliothèques,�qui�est�là�pour�débattre,�
informer�et�former.
Elle propose une formation homologuée d’auxiliaire de bibliothèque, un congrès 
national, des journées d’étude, des voyages d’étude, un prix littéraire jeunesse 
(Prix Sorcières). Elle propose un forum d’échanges entre bibliothécaires en ligne, 
agoraBib. Il existe une antenne Champagne-Ardenne.

 > Retrouvez le programme sur www.abf.asso.fr
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BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA MARNE
200 avenue du Général Sarrail 
51000 Châlons-en-Champagne

DÉPARTEMENT DE LA MARNE
2 bis rue de Jessaint
51000 Châlons-en-Champagne

BIBLIOTHÈQUE JEAN FALALA
2 place Carnégie
51100 Reims

LIEUX DE FORMATION
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Juillet

1 
jo

ur Mardi 6
Formation
Et si on communiquait.... 
avec Orphée ? p10

1 
jo

ur Jeudi 15
Formation-atelier
Concevoir un objet en 3D p30

1 
jo

ur Vendredi 16
Formation-atelier
Initiation à la lecture sur tapis p21

1 
jo

ur Jeudi 22
Formation-atelier
1, 2, 3... jouez ! p22

AGENDA 

Septembre

2 
jo

ur
s Jeudi 2 et vendredi 3 

Formation�de�base
Construire et gérer une offre 
documentaire p15

1/
2 

jo
ur Vendredi 17

Rencontre-atelier

Focus sur la BD p17

1/
2 

jo
ur

 

Jeudi 30
Rencontre
Coups de coeur de l’automne p18

Animation, action culturelle

Innovation, médiation numérique

Collections

Stratégie, gestion, communication

formation de base

formation-atelier
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Octobre

1 
jo

ur Jeudi 7
Formation-atelier
Animer un « Jeu de rôle » à la 
bibliothèque p23

1 
jo

ur Lundi 11 
Formation-atelier
Petites réparations de livres p19

1 
jo

ur Jeudi 14 et vendredi 15
Formation�de�base
Bien accueillir les publics en 
bibliothèque p11

1/
2 

jo
ur Jeudi 28

Formation-atelier
1, 2, 3... jouez une partie ! p24

Novembre

1 
jo

ur Jeudi 4 
Formation-atelier
Mettre en place une 
animation « Jeux vidéo » à la 
bibliothèque p25

1 
jo

ur Mardi 16
Formation
« Livre à vous » : médiation 
originale autour du livre 
tactile p27

1 
jo

ur Jeudi 25 et vendredi 26
Formation
« Oyez, oyez ! » : parler en 
public avec efficacité et 
sérénité p12



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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