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Comme chaque année, la Bibliothèque départementale de la
Creuse (BDC) propose aux bibliothécaires de son réseau une
offre de formations pour les accompagner dans leur mission
de développement des bibliothèques et de la lecture publique.

Consciente des nombreuses évolutions qui bousculent le monde
des bibliothèques, son programme des formations met l’accent
sur le nouveau concept de bibliothèque 3ème lieu, « un espace
neutre, propice à un échange informel entre tous les membres
de la communauté, procurant des opportunités de rencontres
autres que celles possibles dans les sphères privée ou professionnelle », ainsi que sur le numérique : présentation du portail
de la BDC, utilisation des tablettes par les personnes âgées,
recherche et veille documentaire sur Internet.
L’animation tient également une place importante dans ce programme tant elle est indispensable à la vie des bibliothèques.

Enfin la connaissance des fonds n’est pas oubliée puisque deux
journées seront consacrées à la bande dessinée, deux autres
à la poésie sans omettre les formations concernant le cinéma
et la musique.

D’autre part, dans un souci de toucher le plus grand nombre
d’entre vous, la BDC continue de décentraliser plusieurs de ses
formations dans les bibliothèques du département.

Ces 25 journées prévues pour l’année 2017 vous apporteront,
je l’espère, une aide utile dans la gestion quotidienne des bibliothèques auprès desquelles vous vous investissez avec un réel
souci d’offrir un service public de qualité.

Valérie SIMONET

Présidente du Conseil départemental de la Creuse
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Comment s’inscrire ?

• Photocopier le bulletin d’inscription présent à la fin de ce livret
• Remplir un bulletin par stagiaire et par stage
• Faire valider chaque bulletin d’inscription par votre collectivité
• Le renvoyer à la BDC, Rue des Lilas, BP 286, 23006 GUÉRET Cedex par
courrier, par mail à l’adresse suivante mediatheque@creuse.fr ou inscrivez-vous en ligne sur le portail de la BDC www.biblio.creuse.com
Un accusé de réception de votre bulletin d’inscription vous sera envoyé dès
réception de celui-ci.
Quinze jours avant le début du stage vous recevrez une confirmation
d’inscription.
Attention, les stages qui se déroulent sur plusieurs jours doivent être suivis dans leur intégralité.

Combien ça coûte ?

Les formations sont gratuites, entièrement financées par le Conseil
départemental. C’est pourquoi nous attirons votre attention sur l’engagement que représente l’inscription à une formation et vous remercions de
nous faire part dès que possible de toute difficulté à maintenir votre participation.
Dans le cas où une contribution aux frais de fournitures est nécessaire, elle
est spécifiée sur le descriptif du stage et l’objet réalisé reste la propriété du
stagiaire (ex : carnet de voyage, livres animés).
Les frais de transport sont à la charge des participants. La BDC encourage
les stagiaires à se faire rembourser leur frais. (Le Conseil départemental
peut participer aux frais de déplacement sous certaines conditions).
Les frais de repas sont pris en charge par la BDC uniquement pour les personnes bénévoles de son réseau.
Une attestation de stage vous est systématiquement délivrée pour être remise à votre tutelle ou pour votre usage personnel (VAE).

Comment annuler son inscription ?

En cas de désistement, merci de prévenir le plus vite possible la BDC
par téléphone ou courriel afin de permettre aux candidats inscrits sur liste
d’attente d’être contactés.

Auprès de qui se renseigner ?

Marie-Pierre Paranton, directrice adjointe, responsable des formations 05
44 30 26 02 - Courriel : mpparanton@creuse.fr
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Liseuses et tablettes
de la Bibliothèque
départementale

JEUDI 9 FÉVRIER 2017
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Bibliothèque départementale de la Creuse
Objectif

Découvrir les différents types de liseuses, de tablettes et leurs
applications

Contenu / programme

• Présentation et fonctionnement des liseuses et tablettes
• Présentation de quelques animations possibles

Public visé

Bibliothécaires bénévoles et professionnels des bibliothèques
du département

Intervenante

Marie-Pierre Paranton, BDC
INSCRIPTION AVANT LE 27 JANVIER 2016
NOMBRE DE STAGIAIRES : 12

JEUDI 16 FÉVRIER 2017
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Bibliothèque départementale de la Creuse
Objectif

Mieux connaître les bandes dessinées pour les adultes pour mieux
les diffuser et les conseiller aux lecteurs

Contenu / programme

Présentation des dernières acquisitions en bandes dessinées pour
les adultes avec un focus sur les Comics

Public visé

Bibliothécaires bénévoles et professionnels des bibliothèques
du département

Intervenant(e)s

• Agnès Rouet, BDC
• Aurélien Ageorges, BDC
INSCRIPTION AVANT LE 7 FEVRIER 2017
NOMBRE DE STAGIAIRES : 16
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Panorama
des bandes dessinées
de la Bibliothèque
départementale
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Poésie et territoires

LUNDI 6 et MARDI 7 MARS 2017
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Bibliothèque départementale de la Creuse
Objectifs

• Connaître les éditeurs de poésie de notre région et leurs auteurs
• Savoir les diffuser auprès du public

Contenu / programme

• Géographie de l’édition de poésie en France
• La poésie en région Limousin
• Diffuser la poésie : mettre son fonds en valeur
• Ateliers d’écriture

Public visé

Bibliothécaires bénévoles et professionnels des bibliothèques
du département

Intervenant

Julien Bosc, poète et éditeur
INSCRIPTION AVANT LE 17 FEVRIER 2017
NOMBRE DE STAGIAIRES : 16

LUNDI 27 et MARDI 28 MARS 2017
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Bibliothèque départementale de la Creuse
Objectifs

• Comprendre les usages numériques des seniors, leurs habitudes
et leurs attentes
• Connaître les matériels, sites et applications favoris de ce public
• Apprendre à concevoir et réaliser des animations avec les tablettes
pour les seniors

Contenu / programme

• Pratiques numériques des seniors
• Approche des tablettes, applications, sites et utilisation : comment
se repérer et choisir des contenus ?
• Ateliers de découvertes, manipulations, et mises en situation
• Concevoir un atelier numérique pour les seniors : méthodologie,
aspects techniques, financiers et juridiques

Public visé

Bibliothécaires bénévoles et professionnels des bibliothèques
du département

Intervenant

Guillaume Marza, Cabinet Fabienne Aumont
INSCRIPTION AVANT LE 10 MARS 2017
NOMBRE DE STAGIAIRES : 12
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Personnes âgées
et tablettes : ressources
et animations
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Animer
avec un tapis de lecture
ou un kamishibaï
LUNDI 3 et MARDI 4 AVRIL 2017
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Bibliothèque départementale de la Creuse
Objectifs

• Susciter le goût de la lecture en la mettant en scène
• Savoir animer à l’aide d’un kamishibaï ou d’un tapis de lecture

Contenu / programme

• Qu’est-ce qu’un tapis de lecture, un kamishibaï ?
• Déroulement d’une animation à l’aide de ces outils

Public visé

• Bibliothécaires bénévoles et professionnels des bibliothèques
du département
• Professionnels de la petite enfance

Intervenante

Maggy Léoncelli, Cabinet Fabienne Aumont
INSCRIPTION AVANT LE 17 MARS 2017
NOMBRE DE STAGIAIRES : 12

LUNDI 10 et MARDI 11 AVRIL 2017
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Médiathèque intercommunale Evaux-Chambon
Covoiturage possible à partir de la BDC
(départ à 8h15)
Objectif

Appréhender la notion de « Bibliothèque 3ème lieu » qui constitue
l’avenir des bibliothèques

Contenu / programme

• Conférence : qu’est-ce qu’une bibliothèque 3ème lieu ?
• Visite d’une bibliothèque 3ème lieu
• Echanges avec les stagiaires sur les difficultés et les forces de
ce modèle

Public visé

Bibliothécaires bénévoles et professionnels des bibliothèques
du département

Intervenante

Amandine Jacquet, bibliothécaire et formatrice
INSCRIPTION AVANT LE 24 MARS 2017
NOMBRE DE STAGIAIRES : 12
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Bibliothèque 3ème lieu
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Journée professionnelle
dans le cadre du festival
« Mômes à la Page »
VENDREDI 16 JUIN 2017
9h00 - 17h00
Espace Claude Chabrol - Sardent
Objectifs

• Appréhender l’importance du livre de jeunesse
• Favoriser les rencontres avec des auteurs et des illustrateurs

Contenu / programme

• Conférence autour du thème de l’album de jeunesse
• Rencontres avec les auteurs : Vincent Bourgeau, Ingrid
Chabbert, Rémi Courgeon, Philippe Dumont, Geoffroy de Pennart,
Cédric Ramadier et Emmanuelle Tchoukriel
• Ateliers

Public visé

• Bibliothécaires bénévoles et professionnels des bibliothèques
• Professionnels de la petite enfance

Intervenant(e)s
A préciser

INSCRIPTION AU MOMENT DU FESTIVAL

LUNDI 19 et MARDI 20 JUIN 2017
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Bibliothèque départementale de la Creuse
Objectifs

• Connaître le rôle du bibliothécaire dans l’accueil scolaire
• Savoir concevoir un accueil scolaire et l’organiser

Contenu / programme

• Définition et analyse de l’accueil scolaire
• Les rôles de l’enseignant et du bibliothécaire
• Motivations, freins et écueils dans les partenariats écoles/
bibliothèques
• Présentation d’exemples d’actions d’accueils

Public visé

Bibliothécaires bénévoles et professionnels des bibliothèques
du département

Intervenante

Catherine Pinet-Fernandes, sociologue
INSCRIPTION AVANT LE 2 JUIN 2017
NOMBRE DE STAGIAIRES : 16
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L’accueil des classes
en bibliothèque
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Ecouter de nouveaux
conteurs

VENDREDI 25 AOÛT 2017
9h30 - 18h30 (entrée en salle à 9h15)
Ile de Vassivière « Festival Paroles de Conteurs »
Covoiturage possible à partir de la BDC
(départ à 7h45)

Le Conseil départemental prend en charge
les frais d’inscription des bénévoles pour le repas
et la journée
Objectif

Se former l’oreille et participer au choix de nouveaux conteurs
en particulier pour le festival Coquelicontes

Contenu / programme

Découverte de nouveaux conteurs à travers un extrait de 25 minutes
de leur spectacle et un spectacle dans son intégralité

Public visé

Bibliothécaires bénévoles ou salariés des bibliothèques
du département et partenaires ayant l’intention d’accueillir
un spectacle de contes

Intervenant(e)s

Les conteurs sélectionnés par l’équipe du festival « Paroles de
Conteurs »
INSCRIPTION AVANT LE 4 AOUT 2017

VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2017
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Bibliothèque départementale de la Creuse
Objectif

Connaître et respecter les règles juridiques d’utilisation des supports
audiovisuels et numériques en bibliothèque

Contenu / programme

• Le paysage juridique de l’audiovisuel en France
• La propriété intellectuelle
• Le droit à l’image
• Les usages en médiathèque

Public visé

Bibliothécaires bénévoles et professionnels des bibliothèques
du département

Intervenant

Jean-Yves de Lépinay, président de l’association de coopération
nationale Images en bibliothèque et de l’association des professionnels
de l’Image et des Archives de la Francophonie
INSCRIPTION AVANT LE 30 JUILLET 2017
NOMBRE DE STAGIAIRES : 20
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Le cinéma, le juriste,
la médiathèque :
connaître et comprendre
le droit qui s’applique au
cinéma en médiathèque
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Recherche
et veille documentaire
sur Internet
JEUDI 14 et VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Bibliothèque départementale de la Creuse
Objectifs

• Comprendre le fonctionnement d’Internet : circulation et
recherche d’informations
• Analyser les apports d’Internet pour les bibliothécaires
en termes de documentation
• Communiquer et valoriser l’information trouvée auprès du public
• Transmettre des compétences de recherche au public
de la bibliothèque

Contenu / programme

• Internet : un réseau en constante évolution
• La bibliothèque en tant que lieu de ressources numériques
• Comprendre les besoins des usagers
• Recherche d’informations sur Internet : pertinence des résultats,
tri, évaluation
• Ressources numériques gratuites à disposition des bibliothécaires

Public visé

Bibliothécaires bénévoles et professionnels des bibliothèques
du département

Intervenant

Gilles Regad, Cabinet Fabienne Aumont
INSCRIPTION AVANT LE 31 AOUT 2017
NOMBRE DE STAGIAIRES : 12

JEUDI 12 et VENDREDI 13 OCTOBRE 2017
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Bibliothèque départementale de la Creuse
Objectifs

• Découvrir l’univers des comptines et des chansons pour les toutpetits
• Savoir comment les exploiter
• Savoir animer une séance de comptines et chansons avec des petits
• Etre à l’aise dans son corps, sa voix et ses gestes auprès des toutpetits

Contenu / programme

• Une comptine, une chanson c’est quoi ? Quelle utilité pour l’enfant ?
• Comment préparer la séance de comptines : choix des comptines,
comment les dire, organisation de l’espace
• Ateliers pratiques par petits groupes

Public visé

• Bibliothécaires bénévoles et professionnels des bibliothèques
du département
• Professionnels de la petite enfance

Intervenante

Véronique Batailleur, Cabinet Fabienne Aumont
INSCRIPTION AVANT LE 28 SEPTEMBRE 2017
NOMBRE DE STAGIAIRES : 14
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Comptines,
rythmes et chansons
pour les tout-petits
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S’approprier le portail
de la Bibliothèque
départementale
MARDI 7 NOVEMBRE 2017
9h30 - 11h30
Bibliothèque départementale de la Creuse
Objectif

Découvrir ou approfondir les fonctionnalités du portail de la BDC

Contenu / programme

• Présentation des rubriques du portail
• Questions diverses

Public visé

• Bibliothécaires bénévoles et professionnels des bibliothèques
du département
• Autres partenaires intéressés, dans la limite des places disponibles

Intervenante

Marie-Pierre Paranton, BDC
INSCRIPTION AVANT LE 24 OCTOBRE 2017
NOMBRE DE STAGIAIRES : 15

JEUDI 9 et VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Bibliothèque départementale de la Creuse

A l’issue du premier jour de formation
Boris Henry animera une conférence intitulée
« Figures du monstre au cinéma »
Objectif

Mieux connaître ce genre cinématographique pour mieux le conseiller et le diffuser

Contenu / programme

• Panorama et histoire des genres : le fantastique, l’épouvante,
l’horreur, la science-fiction...
• Approche thématique, motifs et figures

Public visé

Bibliothécaires bénévoles et professionnels des bibliothèques
du département et toutes personnes intéressées, dans la limite
des places disponibles

Intervenant

Boris Henry, spécialiste du cinéma et de la BD
INSCRIPTION AVANT LE 26 OCTOBRE 2017
NOMBRE DE STAGIAIRES : 30
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Le cinéma fantastique
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Comité de lecture
des romans
de la rentrée littéraire
JEUDI 23 NOVEMBRE 2017
9h00 - 12h00 / 14h00 - 16h30
Médiathèque de Royère de Vassivière
Objectif

Découvrir les romans de la rentrée littéraire pour mieux conseiller
les lecteurs

Contenu / programme

Comptes rendus de lectures et échanges conviviaux autour des
romans de la rentrée littéraire de l’automne

Public visé

Bibliothécaires bénévoles et professionnels des bibliothèques
du département

Intervenante

Agnès Rouet, BDC
INSCRIPTION AVANT LE 15 OCTOBRE 2017
NOMBRE DE STAGIAIRES : 25

MARDI 5 DÉCEMBRE 2017
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30
Bibliothèque départementale de la Creuse
Objectif

Mieux connaître l’édition pour la jeunesse

Contenu / programme

Présentation de bandes dessinées, romans et documentaires pour
les enfants

Public visé

Bibliothécaires bénévoles et professionnels des bibliothèques
du département

Intervenant(e)s

Sophie Bourderionnet, BDC
David Dugay, BDC
Natacha Lavergne, BDC
INSCRIPTION AVANT LE 28 NOVEMBRE 2017
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Présentation
des coups de cœur des
bibliothécaires jeunesse
de la Bibliothèque
départementale
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Tout au long de l’année, pour mieux répondre à vos besoins,
les bibliothécaires responsables de secteur et la direction
de la BDC se rendent disponibles pour vous aider à :
• Trier les documents de votre fonds propre
• Ré-agencer la bibliothèque et mettre en valeur les fonds
• Découvrir le mode d’utilisation du catalogue de la BDC et le système
des réservations sur Internet
• Cataloguer et indexer des documents
• Récupérer des notices sur divers catalogues
• Réfléchir à une politique d’acquisitions
• Organiser l’informatisation de la bibliothèque
• Découvrir les outils d’animations de la BDC y compris tablettes
et liseuses
• Construire un projet d’animation

Modalités d’inscription

Remplir et transmettre le bulletin en fin de document
à votre bibliothécaire de secteur :
• Guéret : Sophie Bourderionnet
sbourderionnet@creuse.fr
• Ouest Creuse : Stéphanie Brunet
sbrunet@creuse.fr
• Est Creusois :
David Dugay - ddugay@creuse.fr
Agnès Rouet - arouet@creuse.fr
• Sud Creusois :
Béatrice Fourton - bfourton@creuse.fr
Catherine Manville - cmanville@creuse.fr
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Les formations
à la demande sur site
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Bulletin d’inscription

aux formations collectives
(1 bulletin par personne)

• S’approprier le portail de la Bibliothèque départementale I 13 JANVIER
• Visite du Festival de la Bande dessinée à Angoulême I 27 JANVIER
• Présentation des liseuses et tablettes de la Bibliothèque départementale
I 9 FEVRIER
• Panorama des bandes dessinées de la Bibliothèque départementale
I 16 FEVRIER
• Poésie et territoires I 6 et 7 MARS
• Personnes âgées et tablettes I 27 et 28 MARS
• Animer avec un tapis de lecture et un kamishibaï I 3 et 4 AVRIL
• Bibliothèque troisième lieu I 10 et 11 AVRIL
• Journée professionnelle dans le cadre du festival « Mômes à la Page »
I 16 JUIN
Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………………..
Représentant la structure : ……………………………………………….....................

❏ Salarié

❏ Bénévole

Adresse : …………………….…………………………………….…………………………
…….……………………………………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………
Téléphone professionnel : ……………….……………………………………………….
Téléphone personnel : …………………………………………………………………….

Signature du Maire ou du Président
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Bulletin d’inscription

aux formations collectives
(1 bulletin par personne)

• L’accueil des classes en bibliothèque I 19 et 20 JUIN
• Ecouter de nouveaux conteurs I 25 AOUT
• Le cinéma, le juriste et la médiathèque I 8 SEPTEMBRE
• Recherche et veille documentaire sur Internet I 14 et 15 SEPTEMBRE
• Comptines, rythmes et chansons pour tout-petits I 12 et 13 OCTOBRE
• S’approprier le portail de la Bibliothèque départementale I 7 NOVEMBRE
• Le cinéma fantastique I 9 et 10 NOVEMBRE
• Comité de lecture des romans de la rentrée littéraire I 23 NOVEMBRE
• Présentation des coups de cœur des bibliothécaires jeunesse
de la Bibliothèque départementale I 5 DECEMBRE
Nom : …………………………………………… Prénom : ………………………………..
Représentant la structure : ……………………………………………….....................

❏ Salarié

❏ Bénévole

Adresse : …………………….…………………………………….…………………………
…….……………………………………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………
Téléphone professionnel : ……………….……………………………………………….
Téléphone personnel : …………………………………………………………………….

Signature du Maire ou du Président
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Bulletin de demande
de formation sur rendez-vous
sur site

❏ Trier les documents de votre fonds propre
❏ Ré-agencer la bibliothèque et mettre en valeur les fonds
❏ Découvrir le mode d’utilisation du catalogue de la BDC et le système
❏
❏
❏
❏
❏
❏

des réservations sur Internet
Cataloguer et indexer des documents
Récupérer des notices sur divers catalogues
Réfléchir à une politique d’acquisitions
Organiser l’informatisation de la bibliothèque
Découvrir les outils d’animations de la BDC y compris tablettes et liseuses
Construire un projet d’animation

Lieu et adresse de formation : ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Tél. : ……………………………………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………
Nombre et noms des personnes intéressées : ………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Période dans l’année et jours de la semaine souhaités : ……………….…………
………………………………………………………………………………………………….
Coordonnées de la personne à contacter pour la mise en place de la formation :
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

Où nous trouver ?

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CREUSE

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE LA CREUSE
Rue des Lilas - BP 286 - 23006 GUÉRET Cedex

Tél. 05 44 30 26 26 - Fax 05 44 30 26 27 - mediatheque@creuse.fr
www.creuse.fr

Service communication CD23 - IPNS

BDC

