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Le premier semestre 2022 a vu la situation sanitaire s’améliorer 
considérablement. La vie reprend son cours. Nos formations et rencontres 
aussi tendent à reprendre leurs cours.  

Les rencontres de secteurs, organisées dans tous les coins du département 
en juin et juillet, nous ont permis, parfois, de nous revoir après de longs mois. 
Elles ont été l’occasion de vous présenter notre nouveau schéma pour la 
lecture publique, organisé autour de trois axes forts :  

 ͳ  favoriser l’accès des marnais à une offre culturelle de proximité, notamment en 
valorisant mieux les collections, 

 ͳ  accompagner les bibliothèques pour en faire des lieux ouverts, attractifs et 
participatifs,  

 ͳ  animer et faire s’animer les territoires par la culture, en proposant un programme 
varié d’actions culturelles, en renforçant notre accompagnement numérique, en 
favorisant l’inclusion des personnes éloignées. 

En cohérence avec ces axes, le deuxième semestre 2022 verra la poursuite des cafés du 
numériques, ainsi que de l’accompagnement fort proposé autour du jeu.  

A retenir également, trois formations sur des fonds méritant d’être mieux connus et mieux 
valorisés : les mangas, la science-fiction, et les documentaires… à l’heure d’Internet.    

En lien étroit avec notre schéma, une formation de deux jours vous sera proposée autour 
de l’accueil à la bibliothèque des personnes en situation de handicap. Alors que nous 
tendons à renforcer nos collections adaptées, c’est un rendez-vous à ne pas manquer, 
pour faire de la bibliothèque le lieu de tous les publics.  

Enfin, pour mettre en œuvre nos nouveaux projets, adapter notre offre, nous 
continuerons à vous solliciter pour des temps de travail collectif, des sondages, et nous 
espérons aussi vous permettre de capitaliser sur l’expérience d’autres bibliothèques pour 
lancer de nouveaux projets. Ainsi, rendez-vous en décembre prochain ou janvier 2023 
pour un temps de bilan et de retour d’expérience des médiathèques de Vitry-le-François 
dans le cadre de leur projet « Facile à lire », accompagné depuis ce printemps par la 
bibliothèque départementale. 

Au plaisir de vous retrouver prochainement dans ces différents rendez-vous,

 

Agathe BLONDELET 

Directrice de la bibliothèque départementale de la Marne

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 ont lieu à la BDM ou 
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.
Certaines formations sont 
délocalisées dans des bibliothèques 
du Département.

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 :  
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.

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 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.

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

Site : bdm.marne.fr
Mail : formation.bdm@marne.fr

Tél. : 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 2022 ».
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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.

En 2022, les deux modules de formation de base, intitulés « La poldoc et vous ? 
» et « Quel projet pour la bibliothèque ? », ont eu lieu au premier semestre.

Les 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 ou 1/2 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 2022, les formations labellisées « Formation-atelier » sont les suivantes :

2e semestre 

 � 1, 2, 3 jouez !

 � 1, 2, 3 jouez une partie !

 �  Cafés du numériques : rencontrez nos robots / l’imprimante 3 D / les tablettes 
font leur cinéma

 � Tour d’horizon numérique : venez découvrir le matériel de la BDM

FORMATIONS ATELIERS
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LES CAFÉS DU NUMÉRIQUE 
le petit dernier de la BDM !

Le concept 
Quoi ? 

 →  Des temps d’ateliers autour du matériel numérique 
acquis par la BDM.

Où ?
 → Dans une bibliothèque du réseau marnais.

Durée ? 
 → Une demi-journée.

Comment ? 
 →  Pratiquer et échanger de bonnes idées autour du 
numérique à mettre en œuvre dans sa bibliothèque.

Animés par qui ? 
 →  Victor Doyen, médiateur numérique de la BDM, et Marie 
Leblanc, bibliothécaire à la BDM.

État d’esprit ? 
 → Convivialité, bonne humeur et esprit créatif.

Venez créer 
autour d'un café !

nouveau

Si vous souhaitez accueillir ce type d’ateliers dans votre bibliothèque, 
contactez notre médiateur numérique, Victor Doyen.



RENCONTRES  
ET JOURNÉES
PROFESSIONNELLES
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BIENVENUE À LA BDM ! 
MATINÉE « PORTES OUVERTES »

CONTENU
•  Missions de la bibliothèque 

départementale de la Marne 
• Présentation du site Internet
• Présentations des services : 

 - Ingénierie
 - Action culturelle
 - Numérique
 - Informatique
 - Collections
 - Formation
 - Développement des publics spécifiques

• Présentation des projets en cours
• Visite de la bibliothèque

Date
Vendredi 23 septembre

 Lieu
Bibliothèque 
départementale  
(Châlons-en-Champagne)

 Intervant
L’équipe de la BDM

Horaires
9h-12h

 Public concerné
Toute personne intéressée 
par une découverte de la 
BDM et de ses services

 Effectif
20 personnes

Date limite d’inscription
12 août 2022



FORMATIONS
Stratégie, gestion, 
communication
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BIEN COMMUNIQUER SUR SA 
BIBLIOTHÈQUE

OBJECTIFS
•  Donner du sens à la communication en 

bibliothèque,
•  Se familiariser avec les techniques de base 

de la communication,
•  Acquérir une méthodologie et maîtriser 

les différentes étapes de la stratégie de 
communication,

•  Définir et réaliser un plan de 
communication en adéquation avec les 
objectifs et les moyens.

CONTENU
Jour 1
•  L’image et la représentation de la 

bibliothèque : définition, diagnostic par 
bibliothèque,

•  Les différents types de communication,
•  Pourquoi communiquer, pour qui et 

comment,
•  Mise en situation : analyse critique de plans 

de communication.

Jour 2 
•  Le plan de communication et ses outils,
•  Se familiariser avec les supports de 

communication,
•  Avoir les moyens de sa communication,
•  Mise en situation : élaboration d’un plan de 

communication.

Date
Jeudi 29 et vendredi 30 
septembre 2022

 Lieu
Département de la marne 
(Châlons-en-Champagne)

 Formatrice
Julie Bordon

Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques

 Effectif
15 personnes

 Repas
RIA ou libre

Date limite d’inscription
26 août 2022
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BIBLIOTHÈQUES ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

OBJECTIFS
•  Connaître et comprendre les enjeux du 

développement durable dans la société  
et en bibliothèque,

•  Être capable de sensibiliser les publics à  
ces enjeux, 

•  Découvrir les actions et animations 
possibles en bibliothèque,

•  Savoir identifier les partenariats locaux 
potentiels,

•  Être en mesure de présenter et soutenir un 
projet auprès de son autorité de tutelle.

CONTENU
Jour 1
•  Introduction : Qu’est-ce que le 

développement durable ? Comment se 
traduit-il en bibliothèque ?

• Le développement durable en bibliothèque, 
•  Exemples internationaux et français 

dans chaque domaine de la bibliothèque 
(bâtiment, collections, animations, services, 
fonctionnement...),

•  Le développement durable en débat, esprit 
critique, «greenwashing »,

Date
Jeudi 6 et vendredi 7 octobre 
2022

 Lieu
Département de la marne 
(Châlons-en-Champagne)

 Formatrice
Amandine Jacquet

Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques

 Effectif
15 personnes

 Repas
RIA ou libre

Date limite d’inscription
9 septembre 2022

>> suite 
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•  Un répertoire des bonnes pratiques 
en bibliothèque,

•  Une évaluation de chaque 
bibliothèque participante, au regard 
du répertoire des bonnes pratiques.

JOUR 2 
•  Cadre et contexte à prendre en 

compte : 
 -  Des clés sur la notion de projet et la 

relation avec les élu.e.s
 -  Prise en compte du contexte 

politique et territorial, et des 
acteurs du territoire (ou comment 
impliquer les équipes, les publics, 
les élu.e.s, les partenaires 
associations, institutionnels et 
privés…), 

 -  Des repères sur les instances et 
outils pour le développement 
durable en bibliothèque.

•  Imaginer des actions concrètes dans 
le cadre du développement durable 
en bibliothèque.



À la demande

ACCOMPAGNEMENTS / CONSEILS
•  La rédaction du Projet Culturel Scientifique Éducatif et 

Social (PCSES),
• L’arrivée d’un nouveau personnel salarié ou bénévole,
•  La création, construction, réhabilitation, extension d’une 

bibliothèque, 
•  La réorganisation des espaces, un réaménagement du 

mobilier, 
• Les demandes de subventions,
•  La coopération entre bibliothèques, la mise en réseau de 

bibliothèques,
• L’élaboration d'un rapport d'activité,
•  La mise en place d'une enquête de satisfaction auprès de 

la population,
•  La saisie des statistiques du Service du Livre et de la 

Lecture (SLL),
• et autres sujets...

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



FORMATIONS
Collections
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« COUPS DE CŒUR »  
DOCUMENTAIRES ADULTES

 Date
Jeudi 7 juillet 2022 

 Lieu
Châlons-en-Champagne ou 
bibliothèque du réseau

 Intervenante
Séverine Nicolle

 Horaires
13h30  - 16h30

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques

 Effectif
20 personnes

 Date limite d’inscription
17 juin 2022

CONTENU 
Séverine Nicolle, animatrice pour la Société 
Française du Livre, vous propose, en partant 
du planisphère de l’édition française, de faire 
un état des lieux de l’édition documentaire. 
Elle vous présentera les grandes tendances de 
l’année 2022. Qui publie, quoi et pour qui ? 

Sa présentation s’appuiera sur les parutions 
2021 et celles du début d’année 2022. 
L’objectif est de vous aider à faire vos choix 
en fonction du public visé et des thématiques 
souhaitées. 

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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FAIRE VIVRE LE FONDS DOCUMENTAIRE  
À L’HEURE D’INTERNET

 Date
Jeudi 15 et vendredi 16 
septembre 2022 

 Lieu
Département de la Marne 
(Châlons-en-Champagne)

 Formatrice
Laëtitia Jenn

 Horaires
9h - 17h

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques

 Effectif
15 personnes

 Repas
RIA ou libre

 Date limite d’inscription
12 août 2022

Faire vivre le fonds documentaire au regard 
des usages d’Internet de la population en 
associant imprimé et numérique.

OBJECTIFS
•  Identifier les attentes du public face aux 

documentaires,
•  Intégrer Internet à l’offre documentaire de 

la bibliothèque,
•  Valoriser le fonds documentaire dans son 

ensemble,
•  Mettre en place des actions de 

communication autour des documentaires.

CONTENU
•  Repenser l’offre documentaire dans le 

projet culturel de la bibliothèque :
 -  Objectifs culturels, spécificités des 

territoires, enjeux stratégiques,
 -  Politique de développement des 

collections : état des lieux et perspectives,
 -  Internet et les webdocumentaires : impact 

sur le fonds et les pratiques,
 -  Publics concernés, usages, attentes vis-à-

vis du fonds documentaire.

>> suite 



19

•  Mettre en place des animations et 
des événements pour ce fonds :
 -  Panorama : panels d’actions, 

exemples, diversité de l’offre,
 -  Méthodologie : choix d’une 

thématique/d’un document, 
sélection des outils pertinents,

 -  Éléments de succès : oser, faire 
participer, explorer des techniques 
de valorisation,

 -  Acteurs et partenaires : une 
collaboration indispensable pour 
réussir ses actions.

•  Communiquer sur ces actions et les 
évaluer :
 -  Comprendre l’importance de 

communiquer en amont, pendant 
et après l’action, 

 -  Coordonner et mixer la 
communication écrite, orale et 
virtuelle, 

 -  Tirer parti des mécaniques de 
promotion et de communication 
d’Internet, 

 -  Évaluer les actions : pourquoi, 
quand, comment
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« COUPS DE CŒUR » DE L’AUTOMNE

 Date
Jeudi 22 septembre 2022 

 Lieu
Magenta (bibliothèque Jean-
Pierre Gauyacq)

 Intervenante
Séverine Nicolle

 Horaires
14h  - 17h

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques

 Effectif
20 personnes

 Date limite d’inscription
19 août 2022

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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FOCUS SUR LE MANGA

 Date
Mardi 11 octobre 2022 

 Lieu
Département de la Marne 
(Châlons-en-Champagne)

 Intervenant
Guillaume Veniez

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques

 Effectif
15 personnes

 Date limite d’inscription
9 septembre 2022

CONTENU 

Matin 
Présentation de mangas par Guillaume Veniez
La bibliothèque départementale de la Marne 
vous invite à rencontrer Guillaume Veniez, 
libraire chez BDnet, librairie spécialisée en 
Bandes dessinées depuis plus de 30 ans. 
Il viendra vous présenter ses coups de cœur 
parmi les publications de mangas. 
Cette présentation sera l’occasion d’un 
échange autour de ce secteur en pleine 
expansion.
A l’issue de la présentation, les participants 
pourront emprunter les mangas de la sélection 
présentée.

Après-midi 
Atelier-rencontre avec un mangaka (auteur de 
mangas).

En cours de programmation : le nom du 
mangaka invité vous sera communiqué 
ultérieurement.
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LES ÉDITIONS JEUNESSE ACCESSIBLES

 Date
Jeudi 20 et vendredi 21 
octobre 2022

 Lieu
Salle Pierre Fourier - 
Département de la Marne 
(Châlons-en-Champagne)

 Intervenante
Virginie Brivady

 Horaires
9h  - 16h30

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques

 Effectif
12 personnes

 Date limite d’inscription
23 septembre 2022

OBJECTIFS 
•  Comprendre les handicaps, connaître 

les adaptations accessibles pour mieux 
proposer et conseiller les publics 
concernés, 

•  Avoir les outils théoriques pour mettre en 
place un espace dédié dans la bibliothèque,

•  Connaître les différentes éditions jeunesse 
adaptées.

CONTENU 
•  Découverte des différents types 

d’adaptations existants pour rendre 
accessible la lecture à tous,

•  Les adaptations possibles en fonction des 
handicaps avec présentation des éditeurs et 
de leurs livres,

•  Comment développer le « plaisir de lire » 
chez les enfants qui n’aiment pas ou qui ont 
des difficultés de lecture,

•  Présentation et mise en valeur de ces 
ouvrages spécifiques,

•  Présentation de ressources numériques et 
d’applications, 

•  Communication et médiations sur un fonds 
jeunesse accessible, 

•  Remise d’un kit EJA avec suivi à distance de 
la mise en place d’un espace EJA dans votre 
structure.
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JE DÉBUTE EN SF (SCIENCES FICTION)

 Date
Mardi 8 novembre 2022

 Lieu
Châlons-en-Champagne  
(BDM)

 Intervenante
Régine Gérardin

 Horaires
9h  - 12h

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques

 Effectif
8 personnes

 Date limite d’inscription
7 octobre 2022

OBJECTIF 
Identifier les sous-genres SF pour constituer 
un fonds diversifié et pouvoir conseiller les 
usagers.

CONTENU 
• Définition de la SF et de ses sous-genres :

 - Space opéra et Planet opéra
 - Hard et soft SF
 - Cyberpunk et Steampunk
 - Postapocalyptique
 - Voyage temporel...

• Présentation de romans SF
• Choix en magasin



À la demande

ACCOMPAGNEMENTS / CONSEILS
•  La gestion et le suivi des collections (le désherbage, le 

recollement, etc.)
•  L’élaboration d’une politique documentaire, d’une 

politique d’acquisition, 
• L’ informatisation ou la ré-informatisation,
• La mise en place d’un nouveau fonds (DVD, Cd audio, etc.),
• Et autres sujets...

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



FORMATIONS
Publics
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LA BIBLIOTHÈQUE SORT DE SES MURS

 Date
Jeudi 17 et vendredi 18 
novembre 2022

 Lieu
Département de la Marne 
(Châlons-en-Champagne)

 Formateur
Gilles Moreau

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques

 Effectif
15 personnes

 Repas
RIA ou libre

 Date limite d’inscription
21 octobre 2022

OBJECTIFS
•  Re-placer les initiatives hors les murs dans le 

cadre de la politique partenariale commune 
de chaque bibliothèque, 

•  Articuler les initiatives hors les murs 
avec les objectifs généraux assignés aux 
bibliothèques, 

•  Explorer le potentiel innovant porté par les 
initiatives hors les murs centrées sur la mise 
en valeur de la population, de ses talents et 
de ses savoirs, 

•  Dégager les initiatives hors les murs à 
développer en priorité pour sa bibliothèque.

CONTENU
Jour 1 
•  Interventions hors-les-murs : histoire, 

enjeux, objectifs, typologie, 
•  Des territoires, des bibliothèques, des 

équipes : initiatives hors les murs et 
politique partenariale de la bibliothèque, 

• Publics visés et modalités d’intervention, 
•  Mise en situation : analyse d’actions hors-

les-murs menées par les bibliothèques.
Jour 2
•  Pertinence et cohérence de projets hors-les-murs,
•  La mise en valeur des talents et des savoirs 

des usagers, des habitants comme but et 
appui à des initiatives hors-les-murs,

•  Présentation de dispositifs publics, d’outils 
d’animation et d’exemples concrets 
d’initiatives hors les murs, 

•  Mise en situation : démarche d’élaboration 
d’un projet d’action hors-les-murs.
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ACCUEILLIR À LA BIBLIOTHÈQUE LES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

 Date
Jeudi 1er et vendredi 2 
décembre 2022

 Lieu
Département de la Marne 
(Châlons-en-Champagne)

 Formatrice
Françoise Minetti

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques

 Effectif
15 personnes

 Repas
RIA ou libre

 Date limite d’inscription
4 novembre 2022

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.

>> suite 
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CONTENU

 Jour 1 
•  Pourquoi accueillir ces personnes 

spécifiquement à la bibliothèque ? 
 -  Travail de représentation sur le 

handicap, 
 -  Présentation de la loi de 2005,
 -  La citoyenneté des personnes 

handicapées.
• Le public en situation de handicap : 

 - Typologie,
 - Champ psychosociologique,
 -  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,

 -  Méthodologie pour mettre en place 
un partenariat.

Jour 2 
• L’accueil selon les types de handicaps : 

 - Visuel
 - Auditif
 - Physique
 - Déficiences cognitives 

•  État des lieux de l’accueil aujourd’hui 
à la bibliothèque. Quel projet 
potentiel ? 

•  Les services à destination des 
personnes en situation de handicap : 
les services documentaires, l’action 
culturelle, etc.

• La bibliothèque inclusive.



FORMATIONS
Animation,  
action culturelle
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 Date
Jeudi 21 juillet 2022

 Lieu
Châlons-en-Champagne 
(BDM)

 Intervenants
Vivien Cellier
Nathalie Leblanc

 Horaires
9h  - 17h

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques

 Effectif
8 personnes

 Repas
RIA ou libre

 Date limite d’inscription
1er juillet 2022

1, 2, 3... JOUEZ !
VENEZ TESTER 14 NOUVEAUX JEUX

OBJECTIFS 
•  Découvrir rapidement 14 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-atelier « 1, 2, 3 jouez une 
partie ! » (p. 31)

 -  La formation-action à la demande «1, 2, 3 
jouez à la carte ! (p. 32)
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1, 2, 3... JOUEZ UNE PARTIE !

CONCEPT
Les participants jouent les parties de jeux de 
société 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 

Séance de février 2022  
•  Imagine « famille » : jeu de déduction à 

l’aide de cartes transparentes représentant 
des formes,

•  Mini Divercity : jeu coopératif pour sauver 
un écosystème fragile de l’emprise des 
industries 

•  Tasso : jeu d’adresse et de placement,
•  Jardin d’Orient : jeu de collection et de 

gestion de ressources qui permettra de 
constituer de magnifiques paysages,

•  Aeons end : jeu coopératif se situant dans 
un univers de fantasy où les joueurs utilisent 
des cartes pour réaliser des actions,

• 1 jeu fourni par un participant.

 Date
Jeudi 27 octobre 2022

 Lieu
Avize (bibliothèque)

 Intervenants
Vivien Cellier 
Nathalie Leblanc

 Horaires
9h  - 13h

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques

 Effectif
6 personnes

 Date limite d’inscription
23 septembre 2022
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 Date
Mardi 20 septembre 2022

 Lieu
Châlons-en-Champagne

 IFormatrice
Charlotte Parouty

 Horaires
9h  - 16h30

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques

 Effectif
12 personnes

 Repas
RIA ou libre

 Date limite d’inscription
19 août 2022

Organiser et réussir sa rencontre auteur-
public en bibliothèque

OBJECTIFS
 Savoir introduire, présenter, mener, modérer 
et conclure un échange entre l’auteur/invité, le 
public/auditeur/participant et le bibliothécaire/
animateur

CONTENU 

Matin 
• Introduction et déroulé de la journée,
•  Maîtrise de soi et prise de parole devant un 

public : le verbal et le non verbal, l’intention 
du corps et de la voix,

•  Les enjeux de l’introduction d’une 
rencontre : accueil et compréhension 
globale,

•  Appréhender et réfléchir au 
réaménagement du lieu en fonction des 
particularismes de l’animation,

•  Comment construire une interview ? 
Analyse de la mission, recherche des 
informations biographiques, immersion 
dans l’oeuvre écrite et/ou orale, prise de 
note, rédaction des questions selon sa 
réception de lecture, la gestion des fiches-
questions,

•  Séquencer la rencontre pour une gestion 
optimale de l’échange,

•  Mener et modérer l’échange : prise 
de parole, première question, écoute, 
reformulation , relance, s’imposer entre 
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le « quantitatif » du public et le 
« qualitatif » de l’auteur.

Après-midi 
•  Introduction et brief de la mise en 

pratique,
• Constitution d’équipes,
•  Mise en situation par équipe : 

préparation de la rencontre, jeux de 
rôle et démonstration, débrief,

• Conclusion et « tour d’impression».

Fin d’après-midi : échange autour de la 
rencontre avec Barcella
De 16h30 à 17h, les bibliothécaires 
concernées par l’accueil de la 
recontre-lecture-musicale « Barcella 
se livre » pourront échanger sur leurs 
préparations.

FOCUS SUR 
Charlotte Parouty

Consultante métiers du livre, elle a 
dirigé la librairie Guerlin de Reims et 
animé plus d’une centaine de recontres.



À la demande

FORMATION-ACTION
1, 2, 3... JOUEZ À LA CARTE 
Organisez une séance  de jeux de société !

	X 3 temps forts : 
 -  Une réunion sur site, consacrée au montage du projet,
 -  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, 

 -  La présence de Nathalie Leblanc et Vivien Cellier le jour J, pour 
soutenir l’équipe bibliothèque dans l’animation des jeux auprès 
du public.

	X  Inscriptions : 3 mois avant l’événement, auprès de Nathalie 
Leblanc.

ACCOMPAGNEMENTS / CONSEILS
• Les projets d’actions culturelles,
•  La mise en place d’actions autour du jeu de société,  

jeu vidéo,
• L’utilisation d’un kamishibaï, de marionnettes à gaines,
•  La mise en place d’une exposition (aide à l’installation, 

scénographie, programmations d’animations, etc.),
• Et autres sujets.

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



FORMATIONS
Innovation,  
médiation numérique
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OBJECTIFS 
•  Découvrir les robots « Dash & Dot » et 

« Bee bot » de la BDM et leurs spécificités,
• Savoir mener un atelier avec ces robots,
•  Prendre connaissance des ateliers menés 

dans le réseau.

CONTENU 
•  Présentation des robots « Dash & Dot » et 

« Bee bot » de la BDM et leurs spécificités.
•  Prise en main des « Bee bot » : réaliser un 

circuit sur tapis,
•  Prise en main des  « Dash & Dot » et des 

applications sur tablettes permettant de les 
piloter (blocky…),

•  Découverte de projets réalisés dans le 
réseau et ailleurs.

PRÉREQUIS
Utilisation basique d’une tablette Ipad. 

 Date
Mardi 5 juillet 2022

 Lieu
Gueux (médiathèque)

 Intervenants
Victor Doyen  
Marie Leblanc

 Horaires
9h30  - 12h30

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques

 Effectif
6 personnes

 Date limite d’inscription
17 juin 2022

CAFÉ NUMÉRIQUE # 3
 - Rencontrez nos robots  - 
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OBJECTIFS 
•  Connaître l’imprimante 3D et son utilisation,
• Découvrir le logiciel Repetier,
• Connaître les sites ressources,
• Avoir des exemples d’ateliers,
•  Manipuler et être autonome sur ce 

dispositif.

CONTENU 
•  Présentation de l’imprimante 3D, ses 

différents modèles et composants, et du 
logiciel Repetier,

•  Télécharger un modèle à imprimer depuis 
un site spécialisé,

•  Configurer Repetier et imprimer le modèle 
sur l’imprimante,

•  Présentation d’ateliers réalisés à l’aide de 
l’imprimante.

PRÉREQUIS
Utilisation basique d’un ordinateur. 

 Date
Mardi 13 septembre 2022

 Lieu
Connantre (bibliothèque)

 Intervenants
Victor Doyen  
Emmanuel Hévin

 Horaires
9h30  - 12h30

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques

 Effectif
6 personnes

 Date limite d’inscription
12 août 2022

CAFÉ NUMÉRIQUE # 4
 - L'imprimante 3D  - 
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OBJECTIFS 
•  Connaître l’offre de matériel numérique de 

la BDM,
• Connaître l’utilisé de ces dispositifs,
• Voir les machines en action,
• Manipuler certains dispositifs.

CONTENU 
•  Présentation des différents matériels et de 

leur utilité,
• Démonstration de ces matériels,
• Présentation de projets dans le réseau,
• Manipulation de 2 matériels au choix.

PRÉREQUIS
Utilisation basique d’un ordinateur.

 Date
Mardi 18  octobre 2022

 Lieu
Avize (bibliothèque)

 Intervenants
Victor Doyen
Marie Leblanc

 Horaires
10h - 16h30

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques

 Effectif
6 personnes

 Repas
Restaurant ou libre

 Date limite d’inscription
16 septembre 2022

TOUR D’HORIZON NUMÉRIQUE :
VENEZ DÉCOUVRIR LE MATÉRIEL DE LA BDM
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OBJECTIFS 
•  Découvrir le matériel audiovisuel de la BDM,
•  Découvrir les applications permettant de 

faire de la vidéo sur Ipad,
•  Savoir réaliser une courte vidéo ou un stop 

motion sur Ipad,
•  Connaître l’utilité d’un tel atelier en 

médiathèque. 

CONTENU 
•  Présentation des différents matériels du kit 

audiovisuel,
• Filmer à l’aide de la tablette,
• Monter ses images,
•  Réaliser un « stop motion » (dessin animé 

image par image),
•  Les applications en médiathèques 

(Booktube, Education aux médias et à 
l’information…).

PRÉREQUIS
Utilisation basique d’une tablette Ipad. 

 Date
Jeudi 24 novembre 2022

 Lieu
Saint-Remy-en-Bouzemont  
(bibliothèque intercommunale)

 Intervenants
Victor Doyen  
Marie Leblanc

 Horaires
9h30  - 12h30

 Public concerné
Salariés et bénévoles des 
bibliothèques

 Effectif
6 personnes

 Date limite d’inscription
21 octobre 2022

CAFÉ NUMÉRIQUE # 5
 - Les tablettes font leur cinéma !  - 



À la demande

ACCOMPAGNEMENTS / CONSEILS
• La mise en place d’actions autour du numérique,
• La modélisation 3 D,
• Et autres sujets.

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

ASSOCIATIONS PARTENAIRES
Lire et faire lire

Lire et faire lire est un programme de développement du plaisir de la lecture et de 
la solidarité intergénérationnelle en direction des enfants fréquentant les écoles 
primaires et autres structures éducatives (centres de loisirs, crèches, bibliothèques..).
En cohérence avec plusieurs axes de son schéma départemental de lecture publique, 
la BDM renouvelle son partenariat avec cette association, notamment en développant 
le lien entre les bénévoles de l’association et les bibliothèques du territoire.

 > Pour en savoir plus : http://lireetfairelire51.over-blog.com

Emmaüs connect
Emmaüs Connect met en œuvre un projet de « Ruralité connectée » qui a pour 
objectif de lutter contre l’exclusion numérique et sociale en dehors des grandes 
métropoles.
L’association propose des parcours d’accompagnement clef en main et entièrement 
gratuits pour les bibliothèques qui les accueillent.

 > Pour en savoir plus sur le dispositif : contacter la BDM
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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
51100 Châlons-en-Champagne

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
15 rue Pasteur
51190 Avize

BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE DU SUD MARNAIS
rue Saint Caprais
51230 Connantre

MÉDIATHÈQUE
2 bis rue de l’église
51390 Gueux

BIBLIOTHÈQUE JEAN-PIERRE GAUYACQ
28 rue Anatole France
51530 Magenta

BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE DU BOCAGE CHAMPENOIS
2 rue d’enfer
51290 Saint-Remy-en-Bouzemont

LIEUX DE FORMATION
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Juillet

1/
2 

jo
ur Mardi 5 

Formation-atelier 
Café numérique #3 : 
rencontrez nos robots !

p36

1/
2 

jo
ur Jeudi 7 

Rencontre
«Coups de coeur» 
documentaires adultes p17

1 
jo

ur Jeudi 21
Formation-atelier 
1,2,3 jouez !

p30

AGENDA 

Septembre

1/
2 

jo
ur Mardi 13 

Formation-atelier 
Café numérique #4 : 
l’imprimante 3 D

p37
2 

jo
ur

s

Jeudi 15 et vendredi 16
Formation 
Faire vivre le fonds 
documentaire à l’heure 
d’internet p18

1 
jo

ur Mardi 20
Formation
Organiser et réussir sa 
rencontre auteur-public en 
bibliothèque

p32

1/
2 

jo
ur Jeudi 22 

Présentation
« Coups de cœur » de 
l’automne

p20

1/
2 

jo
ur Vendredi 23 

Rencontre
Bienvenue à la BDM ! p10

2 
jo

ur
s

Jeudi 29 et vendredi 30
Formation 
Bien communiquer sur sa 
bibliothèque

p12

Animation, action culturelle

Innovation, médiation numérique

Publics

Collections

Stratégie, gestion, communication

Journées et rencontres pro

formation-atelier
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Octobre

2 
jo

ur
s Jeudi 6 et vendredi 7

Formation 
Bibliothèques et 
développement durable p13

1 
jo

ur Mardi 11
Présentation
Focus sur le manga

p21

1/
2 

jo
ur Mardi 18 

Présentation
Tour d’horizon numérique

p38

1/
2 

jo
ur Jeudi 27 

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

p31

2 
jo

ur
s Jeudi 20 et vendredi 21 

Formation
Les éditions jeunesse 
accessibles p22

Novembre

1/
2 

jo
ur Mardi 8 

Présentation
Je débute en SF

p23
2 

jo
ur

s

Jeudi 17 et vendredi 18
Formation
La bibliothèque sort  
de ses murs

p26

1/
2 

jo
ur Jeudi 24 

Formation-atelier 
Café numérique #5 : les 
tablettes font leur cinéma !

p39

Décembre

2 
jo

ur
s

Jeudi 1er et vendredi 2
Formation
Accueillir à la bibliothèque 
les personnes en situation 
de handicap p27



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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