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Fort de sa compétence lecture publique, le Département
de l’Isère est pleinement conscient du rôle essentiel que
jouent les bibliothèques dans notre paysage culturel,
social et éducatif. Il y consacre d’ailleurs des moyens
conséquents (plus de 3 millions d’euros par an) déclinées
en aides financières, techniques, humaines et ce sur une
large gamme d’interventions.
Les bibliothèques sont ouvertes à tous et partout, littéralement « armoires de livres » mais également espaces
ressources, de travail, d’inspiration, lieux animés, passerelles pour la découverte de la littérature et de tous les
arts, relais pour l’accès aux informations et aux connaissances planétaires… Actives entre les murs et dans le
monde numérique, elles recèlent ainsi de formidables
capacités et des offres multiples.
Mais pas de bibliothèque sans bibliothécaire ! Car l’atout
de ces équipements réside bien dans les contacts au quotidien avec les populations et ainsi dans les dialogues, les
conseils et les médiations entretenus avec nos concitoyens.
Dès lors, le tissu que vous représentez s’avère incontournable et précieux au sein de réseaux que la Médiathèque
départementale de l’Isère s’attache à animer, renforcer et valoriser. En ce sens, la compétence formation
déployée par la Médiathèque départementale constitue un
marqueur de ses missions, dûment inscrite dans le Plan
Lecture pour l’Isère établi sur la période 2020-2026.

L’offre de formation se pense pour répondre à vos
besoins, au regard des évolutions constantes des
attentes et des pratiques. Et il est vrai que l’équipe a dû
tirer les enseignements des mois écoulés. Passée l’année
2021, qui a nécessité adaptation (avec des propositions
en distanciel, des formats réduits), décalages ou reports,
elle a concocté un bouquet de propositions en renouvelant d’abord les thématiques les plus demandées. Mais
elle ouvre aussi d’autres perspectives : tel l’axe fort de
l’éducation aux médias et à l’image, au numérique et à l’innovation… en lien avec son objectif de reconduction de la
labellisation « Bibliothèque Numérique de Référence », ou
encore une « journée des DYS » dans un souci de bibliothèques toujours plus inclusives.
Le catalogue 2022 de la Médiathèque départementale
s’ouvre ainsi à vous et nous espérons que vous y trouverez matière à nourrir vos réflexions et pratiques
professionnelles, dans le plaisir des rencontres.
Mais vous savez aussi que le service de la lecture publique
vous accompagne sur d’autres registres et qu’il demeure
à votre écoute au fil des jours et des sujets de préoccupation.
Je me félicite en tout cas de l’investissement continu de la
communauté des bibliothécaires pour faire vivre et apprécier les lieux de lecture et de culture nombreux en Isère.
Que les temps et savoirs partagés vous guident et vous
enrichissent dans vos nobles activités.
3

LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L’ISÈRE
Un service du Département de l’Isère
La Médiathèque départementale de l’Isère (MDI), rattachée à la Direction de la culture et du patrimoine, est un
service du Département de l’Isère qui œuvre au plus près
des territoires.
Elle fournit aux bibliothèques des communes de moins de
10 000 habitants différents services :
● des ressources documentaires ;
● u ne expertise technique et d’ingénierie pour l’organisation, l’aménagement, la gestion de la bibliothèque et
le développement du numérique ;
● des actions d’animation ;
● une offre de formation…
Le Plan Lecture 2020-2026 conforte le rôle de pilotage
et de chef de file du Département en matière de lecture
publique. Ce pilotage porte à la fois sur la coordination,
l’animation, l’accompagnement et le soutien aux réseaux
de lecture publique et aux bibliothèques et sur le développement de la culture du numérique et de l’innovation.
Il vise à renforcer les actions en direction des publics
prioritaires et la médiation culturelle. Il contribue ainsi à
l’engagement réaffirmé du Département en faveur de la
lecture partout et pour tous.

Une structure d’accompagnement pour
les bibliothèques du réseau isérois
Pour favoriser la professionnalisation des équipes qui
œuvrent au quotidien dans les bibliothèques de son
réseau départemental, et pour contribuer à l’amélioration du service de lecture publique, la Médiathèque
départementale de l’Isère propose chaque année un
ensemble de formations et d’évènements.
Ils sont conçus en adéquation avec les missions dévolues
à ces structures et en lien avec leurs évolutions pour
une mise à niveau et une réflexion sur leur devenir. Ils
permettent aux personnels des bibliothèques d’enrichir
leurs pratiques en apportant connaissances théoriques,
méthodes et outils de travail.
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Plusieurs types de formation sont proposés par la MDI :
● Des formations individuelles,
●D
 es formations à la carte pour des équipes de bibliothèque ou de réseaux,
●D
 es formations personnalisées pour les réseaux de
lecture publique.

Axes stratégiques liés à la formation
des personnels des bibliothèques
●R
 épondre aux préoccupations et aux besoins des
bibliothécaires pour, notamment, leur offrir des outils
adaptés, pratiques et diversifiés ;
● F aire en sorte que les bibliothèques soient des centres
de ressources autant que des lieux de vie, de découverte culturelle et d’échange citoyen ;
●A
 dapter les services des bibliothèques aux évolutions
du 21e siècle ;
●P
 ermettre le partage des expériences entre les
personnels, leur permettre de se créer leur propre
réseau de références.

Des rencontres, des échanges
et de la convivialité
En complément de son offre de formation, la Médiathèque
propose également des conférences, des rencontres et
des rendez-vous professionnels pour sensibiliser les
personnels à une thématique donnée, débattre d’une
question d’actualité, faire émerger de nouvelles idées…
Ce sont des moments privilégiés et chaleureux de rencontres, de partage de compétences et d’expériences
entre bibliothécaires (salariés, bénévoles) et bibliothèques de tailles très différentes.
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CALENDRIER

2022

Rendez-vous et conférence

FÉVRIER



CONCEVOIR ET
ANIMER UN ATELIER
D’ÉCRITURE
Lundi 28 fév. et
mardi 1 mars

L’ATELIER
RESSOURCES
EN LIGNE

PRÉSENTATION
DE LA FÊTE
DE LA SCIENCE

CHANSONS,
COMPTINES
ET JEUX DE DOIGTS

Jeudi 10 mars

Vendredi 18 mars

lundi 4 avril

Jeudi 31 mars et
vendredi 1 avril

P. 63

P. 75

P. 35

P. 30
L’APPORT DE
LA MUSIQUE
DANS LA LECTURE
D’ALBUMS

INITIATION

Jeudi 10 mars

Jeudi 24 mars

P. 28

P. 25

P. 64

EMI : OUTILS
ET POSTURES
POUR ABORDER
LES FAKE NEWS…

COUVERTURE
DE LIVRES

LECTURE
À VOIX HAUTE

Lundi 7 et
mardi 8 fév.

Jeudi 3 mars

P. 22

MARS



INITIATION

P. 24

LECTURE
À VOIX HAUTE JEUNES PUBLICS

Jeudi 10 fév.

Jeudi 3 et
vendredi 4 mars

P. 63

P. 31

Jeudi 10 et
vendredi 11 fév.
P. 29

INITIATION

Lundi 14 et
mardi 15 mars
Vendredi 15 avril
P. 33

L’ATELIER
RESSOURCES
EN LIGNE

DES HISTOIRES
POUR LES
TOUT-PETITS
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Jeudi 14 avril
PETITE
RÉPARATION
DE LIVRES

QUELLE PLACE
POUR LA
MUSIQUE EN
BIBLIOTHÈQUE ?

Jeudi 3 et
vendredi 4 fév.

CRISE SANITAIRE :
S’ADAPTER
ET INNOVER,
UN TEMPS POUR
FAIRE LE POINT
ET PARTAGER !

S’INITIER À L’ART
DE CONTER
Lundi 7 et
mardi 8 mars

LE KAMISHIBAÏ,
UN OUTIL
D’ANIMATION
CRÉATIF
Lundi 14 et
mardi 15 mars

BIBLIOTHÉCAIRE,
APPROCHE
D’UN MÉTIER
FORMATION DE BASE

Lundi 28,
mardi 29 et
mercredi 30 mars
Lundi 16, mardi 17
et mercredi 18 mai
Lundi 13 et mardi
14 juin
P. 16

Lundi 23 mai

Jeudi 17 et
vendredi 18 mars

P. 32

P. 34



LES RESSOURCES
NUMÉRIQUES
DE LA MDI

L’ATELIER
RESSOURCES
EN LIGNE

P. 65

ORGANISER
UNE PROJECTION
EN BIBLIOTHÈQUE

Jeudi 12 mai
P. 63

PARENTALITÉ
ET ÉDUCATION
AUX ÉCRANS
Jeudi 19 mai
P. 77

ANIMER AVEC
DES APPLICATIONS

P. 63

Mardi 24 mai
BIBLIOTHÈQUE
ET ÉCOLE

P. 43

P. 46

Vendredi 6 mai et
Lundi 17 octobre

MAI

P. 17



P.36

L’ATELIER
RESSOURCES
EN LIGNE
Jeudi 9 juin

Jeudi 14 avril

P. 65

DE L’ACTION
CULTURELLE
DANS LES
BIBLIOTHÈQUES,
POUR QUOI
FAIRE ?

LE LIVRE
NUMÉRIQUE

P. 63

APPROFONDISSEMENT

Jeudi 31 mars
P. 26

LES RESSOURCES
NUMÉRIQUES
DE LA MDI

Mardi 31 mai

Jeudi 9 et
vendredi 10 juin

P. 47

P. 23

LECTURE
À VOIX HAUTE

Mardi 12 avril
P. 43

CRÉER
UN BOOKTUBE
Lundi 2 mai
P. 45

Lundi 9 et
mardi 10 mai
Jeudi 23 juin
P. 33

Jeudi 16 juin
P. 67

JUIN



QUELS JEUX VIDÉO
POUR QUELS
PUBLICS ?
Jeudi 16 et
vendredi 17 juin
P. 48

LES RESSOURCES
EN LIGNE DE
LA MDI : FOCUS,
BILAN ET DÉBAT
Vendredi 17 juin

SERVICES ET
ANIMATIONS
EN DIRECTION
DES PERSONNES
ÂGÉES

INITIATION

COUVERTURE
DE LIVRES

LES RESSOURCES
EN LIGNE DE
LA MDI : FOCUS,
BILAN ET DÉBAT

Mardi 7 juin

Jeudi 5 mai

Mardi 5 avril

USAGES, BONNES
PRATIQUES
ET DANGERS DES
RÉSEAUX SOCIAUX
Lundi 11 avril

L’ATELIER
RESSOURCES
EN LIGNE

Jeudi 5 mai

AVRIL

P. 44

P. 34
LE KAMISHIBAÏ,
UN OUTIL
D’ANIMATION
CRÉATIF

P. 76

PARTICIPER
À LA FÊTE
DU CINÉMA
D’ANIMATION
ET AU MOIS
DU FILM
DOCUMENTAIRE

P. 67

LA TRANSITION
BIBLIOGRAPHIQUE
Lundi 20 et
mardi 21 juin
P. 18

Mardi 14 juin

CRÉER ET ANIMER
UNE SÉANCE
TOUT-PETITS
AVEC DES SACS
À HISTOIRES

P. 66

Lundi 27 juin

RENDEZ-VOUS
AVEC LA MDI

P. 37
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SEPTEMBRE



RÉALISER
UN PODCAST
Lundi 5 et
lundi 12 sept.

BIBLIOTHÉCAIRE,
APPROCHE
D’UN MÉTIER
FORMATION DE BASE

Lundi 19 et
mardi 20 sept.

Lundi 12, mardi 13
et mercredi 14 sept.

jeudi 6 oct.

mardi 11,
mercredi 12 et
jeudi 13 oct.
lundi 14 et
mardi 15 nov.
P. 16

P. 38

P. 31

COUVERTURE
DE LIVRES

APPROFONDISSEMENT

Mardi 29 nov.
P. 26

P. 30
S’INITIER
À L’ART DE CONTER

ANIMATION
D’UN TAPIS
DE LECTURE

PETITE
RÉPARATION
DE LIVRES

Jeudi 22 et
vendredi 23 sept.

Lundi 3 et
mardi 4 oct.

Vendredi 21 oct.

jeudi 20 oct.

INITIATION

CRÉATION
D’UN TAPIS
DE LECTURE

Lundi 26 et
mardi 27 sept.

Jeudi 6 et
vendredi 7 oct.

CONCEVOIR
ET ANIMER UN
ATELIER DE DÉBAT
ET DE RÉFLEXION

P. 39

P. 41

UN TAPIS
ET DES HISTOIRES

LES RESSOURCES
NUMÉRIQUES
DE LA MDI

JOURNÉE
NATIONALE
DES DYS

Vendredi 16 sept.

Mardi 27 sept.

Lundi 10 oct.

P. 38

P. 43

P. 78

LES RESSOURCES
NUMÉRIQUES
DE LA MDI

ÉLABORER
DES ATELIERS
D’ÉDUCATION
AUX MÉDIAS ET À
L’INFORMATION

P. 69

Vendredi 16 sept.
P. 43
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P. 70

LECTURE
À VOIX HAUTE

Jeudi 8 sept.

Jeudi 8 sept.

Mardi 18 oct.

Jeudi 17 et
vendredi 18 nov.

P. 25

Jeudi 15 sept.

UN TAPIS ET
DES HISTOIRES



LECTURE
À VOIX HAUTE JEUNES PUBLICS

ANIMER ET
PROGRAMMER
AVEC DES ROBOTS
Lundi 21 nov.

DÉCEMBRE



P. 51

P. 32

L’ATELIER CRÉATIF
EN BIBLIOTHÈQUE

P. 68

OCTOBRE

RENCONTRE
DES MÉDIATEURS
NUMÉRIQUES
ISÉROIS

P. 40

P. 49

ORGANISER
UN CONCERT
EN BIBLIOTHÈQUE

CONCEVOIR
ET ANIMER
UN ATELIER
D’ÉCRITURE

APPROFONDISSEMENT

Vendredi 21 oct.
P. 42

NOVEMBRE



COUVERTURE
DE LIVRES
INITIATION

Lundi 21 nov.
P. 24

Jeudi 29 et
vendredi 30 sept.
P. 50

Vendredi 14 oct.
P. 19

Jeudi 1 et
vendredi 2 Déc.
P. 52

SAVOIR
SE POSITIONNER
EN CAS DE CONFLIT
Jeudi 24 et
vendredi 25 nov.
P. 20

CRÉER
SES OUTILS DE
COMMUNICATION
AVEC UNE
APPLICATION
GRATUITE

MIEUX
APPRÉHENDER
LES USAGES
DES ÉCRANS

LA BIBLIOTHÈQUE
VERTE
Jeudi 8 et
vendredi 9 déc.
P. 21

RENDEZ-VOUS
AVEC LA MDI

LE LIVRE AUDIO
EN BIBLIOTHÈQUE

Mardi 15 nov.

PRATIQUER
LE JEU VIDÉO
EN BIBLIOTHÈQUE

Lundi 28 nov.

Jeudi 15 déc.

P. 66

P. 27

P. 71
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LES RESSOURCES NUMÉRIQUES DE LA MDI
CHOISISSEZ LA OU LES FORMULES QUI VOUS CONVIENNENT
Le Département de l’Isère via la Médiathèque départementale met à disposition des ressources numériques :
● à votre intention : un portail professionnel,
● à destination des Isérois et plus particulièrement des adhérents des bibliothèques publiques de l’Isère :
une offre étendue de ressources en ligne.
Pour vous aider à vous emparer de ces ressources numériques, la MDI propose des formations et une rencontre
professionnelle.

Découverte ou re-découverte
des « portails » de la MDI
TROIS POSSIBILITÉS

● Présentation des portails dans une bibliothèque de
votre réseau : de décembre 2021 à mars 2022, chaque
réseau de bibliothèques peut bénéficier d’une demijournée de présentation dans une de ses bibliothèques :
▪ Sur le portail professionnel (prêt, réservation,
agenda…)
▪ Sur le portail de ressources en ligne (les
ressources, gestion des usagers, PNB…)
▪ Sur les deux portails (vision synthétique des deux).
Se rapprocher de sa MTR, de son référent de territoire
ou de l’équipe numérique de la MDI pour connaître la
date et le lieu retenus.
● Formation sur les ressources numériques de la
MDI : quatre journées de formation dans les sites de
la MDI. Chaque journée est composée d’une matinée
dédiée au portail professionnel et d’une après-midi
dédiée aux ressources en ligne.
Possibilité de s’inscrire à la demi-journée.
Cf. page 43.
● F ormations à la carte :
▪ découverte du portail professionnel et des
ressources numériques
▪ découverte des ressources en ligne
Selon les conditions des savoirs partagés
(6 à 12 participants ; sur les territoires ; lieu
permettant la tenue d’une formation numérique…).
Cf. pages 55 et 56.
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Approfondissement d’une thématique
L’ATELIER RESSOURCES EN LIGNE

Cette nouvelle formation est un rendez-vous mensuel,
de février à juin 2022, en visioconférence, tous les
deuxièmes jeudi du mois. Chaque atelier débute par une
thématique relative aux ressources en ligne (comment
rédiger un coup de cœur, comment telle présentation
ou tel atelier a eu du succès auprès des usagers…)
présentée par la MDI ou une médiathèque. Puis, un
temps de questions-réponses et de discussion sur
la thématique termine la séance. Pas d’obligation de
suivre tous les ateliers.
Si la formule rencontre du succès, elle sera reproduite
au second semestre. Cf. page 63.
RENCONTRE

« Les ressources en ligne de la MDI :
focus, bilan et débat »
Venez nous retrouver lors de cette journée
professionnelle pour rencontrer deux éditeurs de
ressources et pour discuter entre bibliothécaires
de statistiques, des attentes et des évolutions déjà
déployées ou à envisager. Cf. page 67.
RENSEIGNEMENTS
LAURENCE DUPLAND ET ALEXANDRE FERRAUD-CIANDET
Tél : 04 26 73 07 00
ELSA CHAMPEY
Tél : 04 76 63 30 70

LES FORMATIONS

GESTION DE LA BIBLIOTHÈQUE
PUBLICS
COLLECTIONS
ANIMATIONS ET ACTIONS CULTURELLES
CULTURE NUMÉRIQUE ET INNOVATION

LES FORMATIONS

Des formations pour qui ?
Les formations sont destinées prioritairement aux
personnels bénévoles et salariés des bibliothèques
iséroises dont les collectivités ont conventionné
avec le Département et qui bénéficient à ce titre des
services de la Médiathèque départementale de l’Isère.
Selon les disponibilités et les thématiques,
elles peuvent être ouvertes aux agents des
autres bibliothèques du département ou au
personnel d’organismes ciblés par les politiques
départementales.

Des formations gratuites
Les formations sont gratuites, financées par le
Département de l’Isère.
Seuls les frais de déplacement et de repas sont à
la charge des participants. Néanmoins, les agents
de la fonction publique et les bénévoles en tant que
collaborateur occasionnel, peuvent en demander le
remboursement à leur autorité de tutelle (Décret
n°2001-654 du 19 juillet 2001).
Une convocation valant ordre de mission et une
attestation de présence sont remises, pour chaque
formation, à tous les participants.

Des apports théoriques et des mises
en pratique dans un climat convivial
et constructif
Les formations permettent aux personnels des
bibliothèques d’enrichir leurs pratiques en leur
apportant des connaissances théoriques, des
méthodes et des outils de travail. Elles sont organisées
dans un climat bienveillant, favorable aux échanges et
à la coopération.
Des exercices pratiques, des ateliers d’échanges ou
des présentations d’expériences, porteuses de sens
permettront également aux personnels d’améliorer
14

leurs modalités de travail, de contribuer à l’animation
locale, d’être plus efficace dans leur quotidien…
Ce sont également des moments privilégiés et
chaleureux de rencontres, de partage de compétences
et d’expériences entre bibliothécaires (salariés,
bénévoles) et bibliothèques de tailles très différentes.

Intervenants et formateurs
Les formations sont animées soit par des personnels
de la Médiathèque départementale de l’Isère, soit
par des formateurs professionnels extérieurs, soit
par des collègues bibliothécaires des bibliothèques
iséroises.

Engagement des participants
Les personnes s’engagent à suivre la totalité de la
formation pour laquelle ils ont été retenus.
En cas de désistement, prévenir rapidement le
responsable formation de la MDI qui proposera, le cas
échéant, la place à une personne sur liste d’attente.

Lieu des formations
Par souci de proximité et dans une démarche
partenariale, les formations ont lieu :
● dans les locaux de la Médiathèque départementale :
Saint-Martin-d’Hères ou Bourgoin-Jallieu,
● ou dans les bibliothèques du territoire et, le
cas échéant, dans des salles communales ou
intercommunales.

Modalités d’inscription

● Le nombre de places étant limité,
l’inscription est obligatoire.
● Inscription en ligne sur le site
de la MDI : https://mediathequedepartementale.isere.fr

● À défaut, utiliser le bulletin d’inscription à la fin du
catalogue. À remplir et à nous retourner par mail à :
mediath@isere.fr
ou par courrier à :
Médiathèque départementale de l’Isère
Pôle Formation
1, rue Alfred Gueymard
38400 Saint-Martin-d’Hères
● En cas d’inscriptions à plusieurs formations, merci
de nous adresser un bulletin par formation et par
personne.
Une sélection pourra être faite en fonction des places
disponibles et, le cas échéant, une liste d’attente sera
établie.
● Une convocation qui tient lieu de confirmation
d’inscription est adressée au plus tard deux semaines
avant le début de la formation.
● Certaines formations nécessitent des prérequis ou
ciblent des publics particuliers. Ces informations sont
précisées dans le descriptif des formations.

Horaires des formations

● Accueil des participants à partir de 9h
● Formation de 9h30 à 16h30 avec une heure de pause
déjeuner.

Évaluation
À l’issue de chaque formation, un temps est réservé au
bilan. Vos retours sont importants pour améliorer nos
services.

Renseignements
Delphine Redon, chargée des formations
Tél : 04 76 63 30 70
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FORMATION DE BASE À LA GESTION
D’UNE BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHÉCAIRE, APPROCHE D’UN MÉTIER

16

CONTENU

● Comprendre les enjeux de la lecture publique
● Connaître le rôle du bibliothécaire et les missions de service
public d’une bibliothèque
● Acquérir les bases essentielles pour gérer et animer une
bibliothèque et proposer des services
● Savoir organiser le travail dans la bibliothèque
● Connaître les partenaires de la bibliothèque
● Connaître les services de la Médiathèque départementale
Cette formation aborde l’ensemble des compétences
nécessaires à la gestion d’une bibliothèque.
Elle s’adresse à toute personne souhaitant réfléchir aux
enjeux de la lecture publique et acquérir les notions de base en
matière de gestion et d’animation d’une bibliothèque.
Elle est fortement recommandée pour les personnels
bénévoles, pour acquérir ou actualiser les connaissances, ainsi
qu’aux nouveaux bibliothécaires arrivant dans les équipes,
sans formation préalable.

INTERVENANT
LE PERSONNEL
DE LA MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE
DE L’ISÈRE

NOTA BENE
Les stagiaires
participeront à un
évènement de la MDI
lors du module 3

● A
 ppréhender les enjeux et spécificités d’un partenariat
bibliothèque/école
● Mettre en œuvre une méthodologie pour l’élaboration d’un
partenariat bibliothèque/école
▪ Élaborer un cadre permettant de régir les relations
bibliothèque/école
▪ Identifier les besoins et les moyens d’y répondre
▪ Définir des objectifs partagés
▪ Identifier le rôle et la place de chacun
● Organiser et mettre en place des animations autour du
livre dans le cadre d’un partenariat.
▪ Présentation et pistes d’animations autour du livre par
niveau scolaire
▪ Élaboration d’une animation en binôme à partir d’une
sélection d’albums

DATE
Lundi 28, mardi 29
et mercredi 30 mars 2022
Lundi 16, mardi 17
et mercredi 18 mai 2022
Lundi 13 et mardi 14 juin 2022

HORAIRE
9h30 à 16h30

Bourgoin-Jallieu,
Médiathèque départementale

Lundi 12, mardi 13 et
mercredi 14 septembre 2022
Mardi 11, mercredi 12
et jeudi 13 octobre 2022
Lundi 14 et mardi 15 nov. 2022

PUBLIC CONCERNÉ
Bénévoles et salariés impliqués
dans la gestion ou l’animation
d’une bibliothèque

FLORENCE RÉGNIER
Médiathèque départementale
de l’Isère

NOTA BENE
Période de mise
en pratique entre
les deux journées
de formation

2 SESSIONS
DURÉE
LIEU
8 jours,
Saint-Martin-d’Hères,
répartis en Médiathèque départementale
3 modules

INTERVENANT

EFFECTIF
10 à 12
participants

DURÉE
2 jours

LIEU
Montalieu-Vercieu,
Médiathèque du Parc

DATE
Vendredi 6 mai et lundi 17
octobre 2022

HORAIRE
9h30 à 16h30

GESTION DE LA BIBLIOTHÈQUE

GESTION DE LA BIBLIOTHÈQUE

CONTENU

BIBLIOTHÈQUE ET ÉCOLE :
APPRENDRE À TRAVAILLER ENSEMBLE

EFFECTIF
12 participants
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LA TRANSITION BIBLIOGRAPHIQUE

● Suivre l’actualité professionnelle et comprendre les enjeux
du Web sur l’évolution des catalogues de bibliothèques et
les pratiques de catalogage
▪ Les enjeux de la transition bibliographique : pourquoi
changer ?
- Au niveau national
- Au niveau d’un établissement
▪ Les motivations du changement
● S’initier aux principes fondamentaux de la modélisation des
données bibliographiques et du web de données
▪ Le web de données : notions, principes et technologies
▪ Les bibliothèques dans le web de données aujourd’hui
▪ Le modèle RDF
▪ Le modèle IFLA-LRM
▪ Le code RDA : définition, objectifs, organisation générale
● Tour d’horizon des fournisseurs de métadonnées dans le
cadre de la transition bibliographique

DURÉE
2 jours
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CONTENU

LIEU
Voiron,
Médiathèque Philippe-Vial

INTERVENANT

JULIEN COLIN
Médiat Rhône-Alpes
Responsable des contenus
digitaux et coordination des
ressources documentaires
numériques à la Médiathèque
départementale du Puy
de Dôme. Membre du
programme national
Transition bibliographique

DATE
HORAIRE
Lundi 20 et mardi 21 juin 2022 9h30 à 16h30

EFFECTIF
12 participants

● Utiliser une application web et gratuite, facile d’accès, pour
créer des visuels au rendu professionnel
▪ Initiation à la création visuelle sur ordinateur :
présentation de l’application web Canva et de bases de
données d’images libres de droits pour créer des visuels
▪ Les différentes possibilités de communication en
bibliothèque : affiches, web, goodies
▪ Travaux pratiques

INTERVENANT

CASSANDRE WEIHOFF
Médiathèque départementale
de l’Isère

PRÉREQUIS
Être un minimum à l’aise
avec l’informatique
Avoir de l’appétence
pour la communication et
l’envie d’améliorer l’image
de sa structure et
de booster
sa communication

DURÉE
1 jour

LIEU
Montalieu-Vercieu,
Médiathèque du Parc

DATE
Vendredi 14 octobre 2022

HORAIRE
9h30 à 16h30

GESTION DE LA BIBLIOTHÈQUE

GESTION DE LA BIBLIOTHÈQUE

CONTENU

CRÉER SES OUTILS DE COMMUNICATION
AVEC UNE APPLICATION GRATUITE

EFFECTIF
8 participants
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CONTENU
● La notion de conflit et d’agressivité
● Droits, obligations et responsabilités des usagers et des
professionnels
● Savoir repérer un conflit
▪ Savoir évaluer la situation et construire une stratégie
efficiente en situation
▪ Comprendre et repérer ce qui se joue au niveau des
émotions chez les personnes en conflit
● Apprendre à faire face efficacement à des situations
conflictuelles : posture, analyse, recadrage et solution
▪ Apprendre à garder le contrôle dans les situations
difficiles et à se maîtriser en situation de conflit :
gestion du stress et des émotions
● Mise en application pratique

DURÉE
2 jours
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LIEU
DATE
La Verpillière, Médiathèque
Jeudi 24 et vendredi 25
André Malraux du réseau CAPI novembre 2022

LA BIBLIOTHÈQUE VERTE

ACTIONS DURABLES ET COMPORTEMENTS
ÉCO-RESPONSABLES EN BIBLIOTHÈQUE
CONTENU

INTERVENANT

OLIVIER MAILLOT
Bemmol Group
Formateur spécialisé dans
la gestion des situations
difficiles et des crises
humaines

HORAIRE
9h30 à 16h30

EFFECTIF
12 participants

● Connaître et comprendre les enjeux du développement
durable dans la société et en bibliothèque
● Appréhender la place et le rôle des bibliothèques et de leurs
personnels en matière d’écologie
● Être capable de sensibiliser les publics à ces enjeux
● Découvrir les actions et animations possibles à mettre en
place en bibliothèque
● Savoir identifier les partenariats locaux potentiels
● Être en mesure de présenter et soutenir un projet auprès
de son autorité de tutelle
● Retours d’expériences

DURÉE
2 jours

LIEU
La Côte-Saint-André,
Médiathèque intercommunale
Bièvre Isère

DATE
Jeudi 8 et vendredi 9
décembre 2022

INTERVENANT

AMANDINE JACQUET
Formatrice-consultante
en bibliothèque

HORAIRE
9h30 à 16h30

GESTION DE LA BIBLIOTHÈQUE

GESTION DE LA BIBLIOTHÈQUE

SAVOIR SE POSITIONNER EN CAS
DE CONFLIT AU SEIN DE L’ÉQUIPE
OU AVEC UN USAGER

EFFECTIF
12 participants
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ÉDUCATION AUX MÉDIAS
ET À L’INFORMATION

OUTILS ET POSTURES POUR ABORDER LES FAKE NEWS,
LES THÉORIES DU COMPLOT ET LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

● Comprendre comment s’informent les jeunes et les enfants
● Savoir accompagner ces publics dans leurs relations aux
images et aux médias
● Acquérir une connaissance de leurs nouvelles pratiques
numériques
● Trouver les postures appropriées pour aborder les
sujets d’actualité avec ces publics et leur donner envie de
s’informer
● Savoir construire un projet d’éducation aux médias et à
l’information dans sa propre structure (atelier, jeux…)
● Comprendre le cadre légal de la liberté d’expression en
France
● Aborder le sujet des caricatures de manière apaisée
● Comprendre les mécanismes des fake news et des théories
du complot
● Être capable de faire face à des propos complotistes et
d’adopter la bonne posture

DURÉE
2 jours

22

CONTENU

LIEU
La Tour du Pin,
Médiathèque intercommunale
« La Passerelle »

DATE
Lundi 7 et mardi 8 février
2022

INTERVENANT

FABIENNE BRUÈRE
Association Entre les lignes
Journaliste et cheffe de
projet

HORAIRE
9h30 à 16h30

EFFECTIF
12 participants

● Savoir identifier le public et connaître leurs besoins
▪ Pratiques culturelles et de loisirs des personnes âgées
▪ Relations avec les personnes âgées
▪ Modalités adaptées aux différents effets de l’âge
● Savoir accueillir les personnes âgées en bibliothèque
▪ Les personnes âgées dans le projet de la bibliothèque :
accueil, politique documentaire, nouveaux supports,
offre de services, types d’animation…
▪ Méthodologie de mise en œuvre d’actions adaptées dans
ou hors les murs ou encore au domicile des personnes
âgées
● Identifier les partenaires de la bibliothèque

DURÉE
2 jours

LIEU
Crémieu, Bibliothèque
municipale

DATE
Jeudi 9 et vendredi 10 juin
2022

INTERVENANT

GILLES MOREAU
Cadres en Mission
Consultant-formateur auprès
du CNFPT, des collectivités
locales et des réseaux
départementaux
de lecture publique

HORAIRE
9h30 à 16h30

PUBLICS

PUBLICS

CONTENU

SERVICES ET ANIMATIONS
EN DIRECTION DES PERSONNES ÂGÉES

EFFECTIF
10 participants
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COUVERTURE DE LIVRES
EN BIBLIOTHÈQUE –
INITIATION

PETITE RÉPARATION DE LIVRES
EN BIBLIOTHÈQUE INITIATION
CONTENU

● Savoir équiper et protéger les livres de sa bibliothèque
avec du film adhésif
▪ Présentation matérielle du livre, des fournitures
nécessaires et des techniques adéquates à la couverture
● S’approprier des connaissances de base sur les techniques
et connaître les astuces
● Savoir utiliser le matériel spécifique
● Travaux pratiques

INTERVENANT

KARINE GAWRA
Médiathèque départementale
de l’Isère

● Assurer l’entretien de livres pour donner une seconde vie
aux livres
▪ Présentation matérielle du livre, des fournitures et
du matériel nécessaire à la protection et à la réparation
▪ Évaluer, selon l’état du livre, s’il convient de le réparer
ou pas
● S’approprier des connaissances techniques de base
permettant des petits travaux d’entretien
(prévention et réparation)
● Présentation des différentes techniques de réparation
● Travaux pratiques

2 SESSIONS
LIEU
Saint-Martin-d’Hères,
Médiathèque départementale

2 SESSIONS
DATE
Jeudi 3 mars 2022

Bourgoin-Jallieu, Médiathèque Lundi 21 novembre 2022
départementale
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FRÉDÉRIC SENDON
Médiathèque départementale
de l’Isère

NOTA BENE
Les participants
pourront apporter
des livres de leur
bibliothèque
à réparer.

NOTA BENE
Les participants
pourront apporter
des livres de leur
bibliothèque
à couvrir.

DURÉE
1 jour

INTERVENANT

COLLECTIONS

COLLECTIONS

CONTENU

HORAIRE
9h30 à 16h30

EFFECTIF
5 participants

DURÉE
1 jour

LIEU
Saint-Martin-d’Hères,
Médiathèque départementale

DATE
Jeudi 10 mars 2022

Bourgoin-Jallieu,
Médiathèque départementale

Vendredi 21 octobre 2022

HORAIRE
9h30 à 16h30

EFFECTIF
5 participants
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COUVERTURE DE LIVRES
EN BIBLIOTHÈQUE APPROFONDISSEMENT

LE LIVRE AUDIO EN BIBLIOTHÈQUE
PUBLICS ADULTE ET JEUNESSE
CONTENU

● Se perfectionner dans la couverture de livres avec du film
adhésif
● Approfondir les techniques de base
● Travaux pratiques de couverture sur des formats de livres
plus compliqués

INTERVENANT

KARINE GAWRA
Médiathèque départementale
de l’Isère

● Définition et panorama du livre audio
▪ Enjeux de cette nouvelle forme de pratique culturelle
▪ Les métiers du livre audio
▪ Les éditeurs, les diffuseurs/distributeurs, les librairies,
les bibliothèques...
▪ Environnement et spécificités fiscales et juridiques
● Connaître l’offre éditoriale pour le grand public et celle à
destination des bibliothèques
▪ Publics et usages du livre audio (dimension sociale,
culturelle, pédagogique)
▪ Les formats physiques et dématérialisés, PNB
● Appréhender les formes de valorisation de ce fonds et les
actions de médiation possibles

INTERVENANT

CÉCILE PALUSINSKI
Numered Conseil
Formatrice et présidente de
la Plume de Paon, association
de promotion du livre audio

COLLECTIONS

COLLECTIONS

CONTENU

PRÉREQUIS
Avoir déjà une pratique
de couverture
de livres et vouloir
se perfectionner.

2 SESSIONS
DURÉE
1 jour
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LIEU
Saint-Martin-d’Hères,
Médiathèque départementale

DATE
Jeudi 31 mars 2022

Bourgoin-Jallieu,
Médiathèque départementale

Mardi 29 novembre 2022

HORAIRE
9h30 à 16h30

EFFECTIF
5 participants

DURÉE
1 jour

LIEU
Domène,
Médiathèque Jules Verne

DATE
Lundi 28 novembre 2022

HORAIRE
9h30 à 16h30

EFFECTIF
12 participants
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DE LA NAISSANCE À 3 ANS

CONTENU

CONTENU

● Comprendre l’importance de la voix dans la lecture
d’albums
● Acquérir des outils pour accompagner et agrémenter en
musique la lecture des albums
● Découvrir un ensemble de situations musicales à partir de
la voix et des instruments de musique
● Réfléchir à la place de la musique dans un temps de lecture
avec les enfants
● Favoriser une implication créative et musicale des adultes
dans leur travail autour du livre avec les enfants

DURÉE
2 jours
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DES HISTOIRES POUR LES TOUT-PETITS

LIEU
Pont-Évêque, Médiathèque
Relais Boris Vian

DATE
Jeudi 3 et vendredi 4 février
2022

INTERVENANT

MARIE FRANÇOISE MORY
Nuances Musique et
Mouvement
Musicienne formatrice

HORAIRE
9h30 à 16h30

EFFECTIF
10 participants

● Comprendre l’importance des histoires et des livres dans le
développement des tout-petits
▪ Spécificités du public des tout-petits
● Se repérer dans la production éditoriale
▪ Tour d’horizon éditorial
▪ Analyse d’albums
● Travailler sur la mise en voix et la gestuelle pour la lecture
d’albums
● Être capable d’organiser une séance lecture
▪ Alternance théorie et pratique

DURÉE
2 jours

LIEU
Saint-Martin-d’Hères,
Médiathèque départementale

INTERVENANT

FLORENCE RÉGNIER
Médiathèque départementale
de l’Isère

DATE
HORAIRE
Jeudi 10 et vendredi 11 février 9h30 à 16h30
2022

ANIMATIONS ET ACTIONS CULTURELLES

ANIMATIONS ET ACTIONS CULTURELLES

L’APPORT DE LA MUSIQUE
DANS LA LECTURE D’ALBUMS

EFFECTIF
10 participants
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CONTENU

CONTENU

● Acquérir une méthode et s’approprier les outils en vue de
créer et d’animer un atelier d’écriture
▪ Définition et objectifs d’un atelier d’écriture
▪ Méthodologie de mise en place : positionnement de
l’atelier, public visé, lieu(x), durée
▪ Techniques et outils mis en œuvre
▪ Déroulement « type » d’un atelier
● Présentation d’expériences

INTERVENANT

YVES BÉAL
Association Filigrane
Écrivain, poète, formateur,
animateur d’ateliers
d’écriture

● Apprendre à créer et à mener une séance de lecture à voix
haute auprès d’enfants
● Acquérir les techniques de base de la lecture à voix haute
● Apprendre à sélectionner un choix de textes à lire
● Acquérir les techniques de préparation d’un texte avant sa
lecture
● Comprendre et organiser le texte à lire
● Apprendre à lire le texte devant des enfants, à le rendre
vivant, sans se laisser divertir par la réaction des enfants
ou du moins en s’y adaptant
● Acquérir des clés, des techniques de manipulation du livre,
pour partager avec le jeune public ses découvertes, ses
plaisirs et ses émotions

2 SESSIONS
DURÉE
3 jours
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LECTURE À VOIX HAUTE ADAPTÉE
AUX JEUNES PUBLICS
INTERVENANT

LAURE HURSTEL
Association Et Patati et
Patata
Animatrice et formatrice
autour du livre jeunesse

2 SESSIONS

LIEU
Saint-Martin-d’Hères,
Médiathèque départementale

DATE
HORAIRE
Lundi 28 février et mardi 1
9h30 à 16h30
mars 2022 / Lundi 4 avril 2022

Tullins, Médiathèque
ludothèque « Bulle d’air »

Lundi 19 et mardi 20 sept. 2022/
Jeudi 6 octobre 2022

EFFECTIF
8 participants

DURÉE
2 jours

LIEU
DATE
Moirans, Médiathèque George Jeudi 3 et vendredi 4 mars
Sand
2022

HORAIRE
9h30 à 16h30

ANIMATIONS ET ACTIONS CULTURELLES

ANIMATIONS ET ACTIONS CULTURELLES

CONCEVOIR ET ANIMER UN ATELIER
D’ÉCRITURE

EFFECTIF
10 participants

Champ-sur-Drac, Médiathèque Jeudi 17 et vendredi 18
novembre 2022
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TEXTES À LIRE, TEXTES À DIRE LECTURE À VOIX HAUTE INITIATION

ANIMATIONS ET ACTIONS CULTURELLES

S’INITIER À L’ART DE CONTER
CONTENU
● Apprendre les bases pour conter
▪ Quelles histoires choisir
▪ Comment les mémoriser
● Apprendre à investir son imaginaire dans une histoire
▪ Visualisation
▪ Investissement personnel dans la parole
● Apprendre à interpréter une histoire
▪ Découvrir les possibilités de la voix (rythme, puissance,
placement)
▪ Expérimenter la relation à l’auditoire : gérer ses émotions,
interagir avec le public
● Utiliser ces compétences au sein de son activité : où et
quand raconter

ANGELINA GALVANI
Les Arts du Récit
Conteuse, comédienne et
formatrice autour de l’art
de conter et le récit oral
auprès des adultes.
Directrice de la Compagnie
« La Parlote »

CONTENU
● Acquérir les techniques de base de la lecture à voix haute
▪ Travail sur la posture, la voix, le corps et la respiration
▪ Jeux vocaux pour le placement de la voix
▪ Exercices pratiques de diction et d’articulation
● Apprendre à lire un texte devant un public et à le rendre
vivant
▪ Préparation corporelle et vocale
▪ Travail sur le texte et sa rythmique
▪ Technique de passage à l’oral et de gestion du stress
● Apprendre à créer et à mener une séance de lecture à voix
haute
▪ Faire un choix de textes à lire
▪ Comprendre et organiser le texte à lire

2 SESSIONS
DURÉE
3 jours

LIEU
Vienne, Médiathèque
« Le Trente »

DATE
HORAIRE
Lundi 7 et mardi 8 mars 2022/ 9h30 à 16h30
Lundi 23 mai 2022

Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs, Jeudi 22 et vendredi 23
Médiathèque intercommunale septembre 2022 / Jeudi 20
Bièvre Isère
octobre 2022
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INTERVENANT

EFFECTIF
10 participants

INTERVENANT

HENRI THOMAS
Compagnie du Jour
Comédien et metteur
en scène

2 SESSIONS
DURÉE
3 jours

LIEU
DATE
HORAIRE
Bourgoin-Jallieu, Médiathèque Lundi 14 et mardi 15 mars
9h30 à 16h30
départementale
2022 / Vendredi 15 avril 2022
Monestier de Clermont,
Médiathèque intercommunale

ANIMATIONS ET ACTIONS CULTURELLES

LES FORMATIONS

EFFECTIF
8 participants

Lundi 9 et mardi 10 mai 2022 /
Jeudi 23 juin 2022
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CONTENU

CONTENU

● Découvrir cette technique de contage
▪ Histoire du Kamishibaï
▪ Présentation de Kamishibaï de différents éditeurs
français mais aussi japonais, disponibles en France
● Savoir animer une séance d’animation avec un Kamishibaï
▪ Préparation et mise en place technique d’une lecture :
position du lecteur, éclairage du butaï, changement des
illustrations…
● Mise en situation pratique
▪ Atelier pratique sous forme de lectures, technique de
narration et de défilement des illustrations, en corrélation
avec le rythme, le contenu et le style rédactionnel du récit
▪ Création d’histoires originales par étapes, en groupes :
choix des personnages, conception du scénario,
choix du type de dialogue, découpage du texte, réalisation
des illustrations…
● Présentation des créations du formateur

INTERVENANT

JEAN-CLAUDE POMMIER
Association Hotei-San
Metteur en scène,
comédien, mime, créateur
et conteur de Kamishibaï

● Réflexion théorique sur :
▪ La voix comme support du langage et de la chanson
▪ Les multiples paramètres mis en jeu dans une chanson
(affectifs, musicaux, culturels...)
▪ Les processus d’apprentissage de la chanson par l’enfant
● Enrichir son répertoire de chansons, comptines et jeux
de doigts
▪ Apprentissage et partage de répertoire
▪ Intérêt des différentes formes de chansons : comptines,
jeux de doigts, berceuses, chansons à enchaînement,
à énumération…
▪ Apport de ce répertoire dans le développement de l’enfant
● S’approprier et interpréter des chansons, comptines et
jeux de doigts
▪ Travail de l’interprétation
▪ Créations d’accompagnements musicaux simples
avec des percussions
● Concevoir et conduire une séance avec aisance

INTERVENANT

MARIE FRANÇOISE MORY
Nuances Musique et
Mouvement
Musicienne formatrice

2 SESSIONS
DURÉE
2 jours
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CHANSONS, COMPTINES
ET JEUX DE DOIGTS

LIEU
Veurey-Voroize, Médiathèque
Michel Brunel

DATE
Lundi 14 et mardi 15 mars
2022

Saint-Martin-d’Hères,
Médiathèque départementale

Jeudi 17 et vendredi 18 mars
2022

HORAIRE
9h30 à 16h30

EFFECTIF
10 participants

DURÉE
2 jours

LIEU
Vizille,
Médiathèque Jules Vallès

DATE
Jeudi 31 mars et vendredi 1
avril 2022

HORAIRE
9h30 à 16h30

ANIMATIONS ET ACTIONS CULTURELLES

ANIMATIONS ET ACTIONS CULTURELLES

LE KAMISHIBAÏ,
UN OUTIL D’ANIMATION CRÉATIF

EFFECTIF
10 participants

35

DE L’ACTION CULTURELLE
DANS LES BIBLIOTHÈQUES,
POUR QUOI FAIRE ?
CONTENU

CONTENU
INTERVENANT

● Situer l’action culturelle au sein des missions des
bibliothèques
▪ Animations ou actions culturelles ? Définitions
▪ Quelle méthodologie pour mener des actions culturelles
dans les bibliothèques
● Définir la place du bibliothécaire dans la réalisation
des projets
● Intégrer les outils nécessaires à la réalisation des actions
culturelles
▪ Le partenariat : ingrédient indispensable
▪ Les bibliothèques et l’éducation artistique et culturelle
● Présentation d’actions réalisées et partage d’expérience

HÉLÈNE COLLIN
Responsable de l’action
culturelle pour le réseau
des bibliothèques du Pays
Voironnais

● Découvrir les sacs à histoires (contenu et fabrication)
▪ Présentation des sacs à histoires et de leur contenu
(robes à histoires, tabliers à histoires et comptines,
livres en tissus)
● Savoir raconter une histoire avec un autre support que
le livre papier
▪ Apprentissage des techniques de manipulation de
ces supports à histoires
● Construction d’une séance en direction d’un public de
tout-petits
▪ Élaborer une séance d’animation avec différents outils
de médiation
● Coudre un sac à histoires
NOTA BENE
Matériel à amener
lors de la formation :
venir avec sa machine
à coudre

PRÉREQUIS
Être agents chargés
de collection et
d’animation

DURÉE
1 jour
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CRÉER ET ANIMER
UNE SÉANCE TOUT-PETITS
AVEC DES SACS À HISTOIRES

LIEU
Saint-Jean-de-Bournay,
Médiathèque intercommunale
Bièvre Isère

DATE
Mardi 7 juin 2022

HORAIRE
9h30 à 16h30

EFFECTIF
12 participants

DURÉE
1 jour

LIEU
DATE
Lans en Vercors, Médiathèque Lundi 27 juin 2022

INTERVENANT

LAURE DAYDÉ ET
ALEXANDRA RAILLARD
Bibliothécaires du Réseau
des médiathèques
du Vercors

PRÉREQUIS
Être couturière

HORAIRE
9h30 à 16h30

ANIMATIONS ET ACTIONS CULTURELLES

ANIMATIONS ET ACTIONS CULTURELLES

LES FORMATIONS

EFFECTIF
12 participants
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TEXTES À LIRE, TEXTES À DIRE LECTURE À VOIX HAUTE APPROFONDISSEMENT

ANIMATIONS ET ACTIONS CULTURELLES

UN TAPIS ET DES HISTOIRES
CONTENU
● Découvrir les tapis et tabliers à histoires
▪ Présentation des outils mis à disposition (tapis à
histoires, tabliers à comptines) par la Médiathèque
départementale et des principaux fournisseurs
● Savoir raconter une histoire avec un autre support que le
livre papier
▪ Apprentissage des techniques de manipulation de ces
supports à histoires
● Construction d’une séance en direction d’un public de
tout-petits

INTERVENANT

FLORENCE RÉGNIER
Médiathèque départementale
de l’Isère

● Perfectionner les techniques de base
● Apprendre à mettre en scène et à rendre vivant le texte
choisi
● Approche de formes diverses de textes : texte dialogué,
poésie, conte, extrait de romans…
● Interprétation de textes plus difficiles en fonction
notamment des différents registres de texte et genres
littéraires
● Formation sur le jeu théâtral

NOTA BENE
Cette formation
vous permettra
d’emprunter les tapis
et les tabliers de
la Médiathèque
départementale

INTERVENANT

HENRI THOMAS
Compagnie du Jour
Comédien et metteur
en scène

PRÉREQUIS

Avoir suivi un premier
module de formation
sur la « Lecture
à voix haute »
(Initiation)

2 SESSIONS
DURÉE
1 jour
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CONTENU

LIEU
Voiron,
Médiathèque Philippe-Vial

DATE
Jeudi 8 septembre 2022

Le Pont-de-Beauvoisin,
Centre Information Jeunesse

Vendredi 16 septembre 2022

HORAIRE
9h30 à 16h30

EFFECTIF
12 participants

DURÉE
2 jours

LIEU
Vienne, Médiathèque
« Le Trente »

DATE
Lundi 26 et mardi 27
septembre 2022

HORAIRE
9h30 à 16h30

ANIMATIONS ET ACTIONS CULTURELLES

LES FORMATIONS

EFFECTIF
8 participants
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LES FORMATIONS

ANIMATIONS ET ACTIONS CULTURELLES

À LA MANIÈRE DE L’ASSOCIATION NOURSE
CONTENU

À LA MANIÈRE DE L’ASSOCIATION NOURSE
CONTENU

● L’intérêt de la littérature jeunesse (pour l’enfant et l’adulte
et les bibliothèques)
● Déroulement d’une animation
● Mise en situation d’animation avec la présentation
de différentes techniques d’animation et l’utilisation
d’accessoires (tapis lecture L’Îlot Livres - Nourse, coussins
comptines L’Îlot Livres - Nourse, marionnettes…)

INTERVENANT

NELLY BÉRARD
Association Nourse
Couturière, formatrice
et lectrice en animation

● Apprendre à concevoir un tapis de lecture en plaçant
l’album au centre de sa création
● Apprendre les différentes étapes de processus de création
d’un tapis de lecture : conception et mise en forme
La formation a pour objet la phase conceptuelle du tapis et
non la réalisation manuelle en couture. Le stagiaire repartira
avec un patron finalisé d’un tapis. Sa fabrication n’est pas
incluse dans le temps de la formation. Il sera à achever en
autonomie après le stage.

LIEU
DATE
Bourgoin-Jallieu, Médiathèque Lundi 3 et mardi 4 octobre
départementale
2022

HORAIRE
9h30 à 16h30

INTERVENANT

NELLY BÉRARD
Association Nourse
Couturière, formatrice
et lectrice en animation

NOTA BENE
Les marques
L’ÎLOT LIVRES - NOURSE,
TAPIS DE LECTURE
sont des marques
déposées à l’INPI.

NOTA BENE
Les marques
L’ÎLOT LIVRES - NOURSE,
TAPIS DE LECTURE
sont des marques
déposées à l’INPI.

DURÉE
2 jours
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CRÉATION D’UN TAPIS DE LECTURE

EFFECTIF
10 participants

DURÉE
2 jours

LIEU
DATE
Bourgoin-Jallieu, Médiathèque Jeudi 6 et vendredi 7 octobre
départementale
2022

HORAIRE
9h30 à 16h30

ANIMATIONS ET ACTIONS CULTURELLES

ANIMATION D’UN TAPIS DE LECTURE

EFFECTIF
10 participants
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LES FORMATIONS

CONTENU
● Concevoir et animer un atelier de débat, de réflexion,
type café philo, café littéraire ou débat sur des sujets de
société…
▪ De quoi parle-t-on ?
▪ Les publics ciblés
▪ Le choix du sujet : savoir choisir un sujet pertinent qui
intéressera le public que l’on cherche à faire venir et
savoir poser une problématique qui interpelle
▪ Le choix du format de l’atelier : savoir choisir un format
adapté en fonction du temps imparti, de la disposition du
lieu, du public…
● La préparation de l’atelier : savoir se préparer efficacement
en fonction des objectifs, du sujet et de la forme de l’atelier
choisi
● L’animation : connaître les « règles d’or » de l’animateur
● Savoir assurer la participation et l’expression des
participants à l’atelier
● La restitution : connaître les clés pour faire une synthèse
concise et complète
● La mise en pratique

MAXENCE COSSALTER
Niagara Innovation
Consultant en animation et
en participation citoyenne

CONTENU
Outil incontournable dans les relations quotidiennes avec la
Médiathèque départementale, le portail de la MDI permet aux
bibliothécaires du réseau :
● de consulter les fonds de la MDI,
● de suivre leurs prêts et réservations,
● de suivre les informations professionnelles,
● mais aussi de consulter les ressources en ligne, de les valoriser,
● de faire connaître les événements de son établissement.
Cette liste est loin d’être exhaustive ; pour découvrir ou redécouvrir le
portail, une formation d’une journée est proposée.
La matinée est dédiée à la partie professionnelle du portail :
● Présentation du portail, ses rubriques, son agenda
● Exploration de l’extranet et des fonctionnalités des outils en ligne
(prêt, réservation, utilisateurs…)
● Recherche sur le catalogue, gestion des paniers, demandes,
possibilités de contributions
L’après-midi est consacrée à l’offre numérique culturelle :
● Présentation des ressources en ligne : livres, musique, cinéma,
spectacles classiques, presse, formations en ligne, albums jeunesse…
● Recherche des ressources dans le portail ou sur les plateformes des
éditeurs
● Valorisation des documents
● Gestion des inscriptions des usagers

LIEU
Heyrieux, Médiathèque
intercommunale

DATE
Vendredi 21 octobre 2022

INTERVENANT

ELSA CHAMPEY,
LAURENCE DUPLAND
ET ALEXANDRE
FERRAUD-CIANDET
Médiathèque départementale
de l’Isère

NOTA BENE
Inscription pour
une demi-journée
ou pour la journée
complète

4 SESSIONS
DURÉE
1 jour

DURÉE
1 jour
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INTERVENANT

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES DE LA MDI

HORAIRE
9h30 à 16h30

EFFECTIF
12 participants

LIEU
Saint-Martin-d’Hères,
Médiathèque départementale
Saint-Martin-d’Hères,
Médiathèque départementale
Bourgoin-Jallieu,
Médiathèque départementale
Bourgoin-Jallieu,
Médiathèque départementale

DATE
Mardi 5 avril 2022

HORAIRE
9h30 à 16h30

EFFECTIF
8 participants

CULTURE NUMÉRIQUE ET INNOVATION

ANIMATIONS ET ACTIONS CULTURELLES

CONCEVOIR ET ANIMER UN ATELIER
DE DÉBAT ET DE RÉFLEXION

Mardi 12 avril 2022
Vendredi 16 septembre 2022
Mardi 27 septembre 2022
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LES FORMATIONS

CONTENU

44

LIEU
Saint-Martin-d’Hères,
Médiathèque départementale

RETOUR D’EXPÉRIENCE DE LA MÉDIATHÈQUE
DES AVENIÈRES
CONTENU

● Découvrir le monde des applications utilisées sur Internet
▪ Réseaux sociaux et espaces numériques les plus
fréquentés par les jeunes
▪ Pourquoi une telle attirance
▪ Notions d’intimité et d’extimité
● Découvrir les caractéristiques de l’environnement incitant
à l’utilisation excessive des écrans et les risques associés
● Accompagner dans la mise en projet d’actions de
prévention auprès des familles
▪ Actions de prévention et d’information
▪ Parentalité et écrans
▪ Présentation des balises « 3-6-9-12 » élaborées en
fonction de ces connaissances, et calées sur quatre âges
essentiels du développement de l’enfant : 3 ans, 6 ans,
9 ans et 12 ans.

DURÉE
1 jour

CRÉER UN BOOKTUBE EN BIBLIOTHÈQUE

DATE
Lundi 11 avril 2022

INTERVENANT

THÉRÈSE
AUZOU-CAILLEMET
Association 3-6-9-12
Enseignante spécialisée,
doctorante en Sciences
de l’éducation

HORAIRE
9h30 à 16h30

EFFECTIF
10 participants

● Présentation du booktube en bibliothèque
● Démarrer un projet
▪ Pourquoi créer un booktube en bibliothèque ?
▪ Définir les enjeux, les publics cibles
● La conception
▪ Un format spécifique
▪ Rédaction d’un script
▪ Tournage
▪ Montage
● La communication
▪ Promouvoir sa chaîne

DURÉE
1 jour

LIEU
Les Avenières, Médiathèque

DATE
Lundi 2 mai 2022

INTERVENANT

LAETITIA NAREJOS
Bibliothécaire à la
médiathèque Les Avenières

HORAIRE
9h30 à 16h30

CULTURE NUMÉRIQUE ET INNOVATION

CULTURE NUMÉRIQUE ET INNOVATION

USAGES, BONNES PRATIQUES
ET DANGERS DES RÉSEAUX SOCIAUX

EFFECTIF
8 participants
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LES FORMATIONS

CONTENU

CONTENU

● Connaître les outils de veille en matière d’applications
▪ Les différents types d’applications, la réalité augmentée,
les parallèles entre le numérique et les collections, etc.
● Connaître les différents types de matériels disponibles
● Comment créer une séance d’animation avec des tablettes
▪ Exemples d’animations
▪ Mise en pratique sur des thèmes déterminés en petits
groupes

INTERVENANT

ALEXANDRE
FERRAUD-CIANDET
Médiathèque départementale
de l’Isère

● Tout savoir (ou presque) sur le marché de l’édition
numérique
▪ Qu’est-ce qu’un livre numérique ?
▪ Le marché et la chaîne de l’édition numérique
▪ État des lieux de la lecture numérique
▪ L’offre libre de droits
● Connaître les formats et savoir utiliser les supports
numériques
▪ Supports de lecture : liseuses, tablettes, smartphone…
▪ Lire en streaming ou téléchargement ?
▪ Les différents formats numériques, leurs possibilités et
leurs contraintes
▪ PNB : comment ça marche ? et sur le portail de la MDI ?

INTERVENANT

ELSA CHAMPEY ET
LAURENCE DUPLAND
Médiathèque départementale
de l’Isère

NOTA BENE
Débutants acceptés
Les participants peuvent
amener leur propre
matériel (tablettes)
pour partager leurs
expériences.

DURÉE
1 jour
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LE LIVRE NUMÉRIQUE

LIEU
Saint-Marcellin,
Médiathèque intercommunale

DATE
Mardi 24 mai 2022

HORAIRES
9h30 à 16h30

EFFECTIF
8 participants

DURÉE
1 jour

LIEU
Saint-Siméon-de-Bressieux,
Médiathèque intercommunale
Bièvre Isère

DATE
Mardi 31 mai 2022

HORAIRE
9h30 à 16h30

CULTURE NUMÉRIQUE ET INNOVATION

CULTURE NUMÉRIQUE ET INNOVATION

ANIMER AVEC DES APPLICATIONS

EFFECTIF
8 participants
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LES FORMATIONS

CONTENU

CONTENU

● Présentation des types de jeux vidéo
● Proposer du jeu vidéo en bibliothèque
▪ Les jeux en bibliothèque : pourquoi ?
▪ Les espaces de jeux vidéo en bibliothèque
▪ Les acquisitions
● Publics du jeu vidéo en bibliothèque
● La médiation du jeu vidéo
● Actions culturelles et jeux vidéo
▪ La promotion des jeux vidéo dans sa bibliothèque
▪ Proposer une action culturelle autour du jeu vidéo pour un
public spécifique

DURÉE
2 jours
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RÉALISER UN PODCAST

LIEU
Saint-Siméon-de-Bressieux,
Médiathèque intercommunale
Bièvre Isère

DATE
Jeudi 16 et vendredi 17 juin
2022

INTERVENANT

SOPHIE AGIÉ-CARRÉ
Responsable du Tiers
Lieu du Parc Sud et de la
Médiathèque des Fontenelles

HORAIRE
9h30 à 16h30

EFFECTIF
10 participants

● Définition de ce qu’est un podcast
● Créer la ligne éditoriale de son podcast
● Conceptualiser son idée
● Définir son public cible
● Réaliser et produire son podcast
● Maîtriser la préparation d’une interview
● Enregistrer du son grâce à un enregistreur
ou un téléphone
● Monter du son grâce au logiciel Reaper

DURÉE
2 jours

LIEU
Grenoble, La Casemate

DATE
Lundi 5 et lundi 12 septembre
2022

INTERVENANT

ÉMILIE WADELLE
La Casemate
Créatrice sonore, journaliste
et technicienne du son

HORAIRE
9h30 à 16h30

CULTURE NUMÉRIQUE ET INNOVATION

CULTURE NUMÉRIQUE ET INNOVATION

QUELS JEUX VIDÉO
POUR QUELS PUBLICS ?

EFFECTIF
8 participants

49

ÉLABORER DES ATELIERS D’ÉDUCATION
AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION (EMI)
EN BIBLIOTHÈQUE
CONTENU
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CONTENU

● Connaître les outils, partenariats et ressources pour
élaborer des projets d’éducation aux médias et à
l’information
▪ Enjeux de l’éducation aux médias et à l’information
▪ Pourquoi s’informer
▪ Savoir bien s’informer
▪ Liberté d’expression : le principe et la loi, devoirs,
restrictions et cas particuliers
● Savoir construire un projet en fonction de ses objectifs et
du public visé
▪ Le rôle des bibliothèques
▪ Élaborer un projet d’éducation aux médias et à
l’information
▪ Proposer des ateliers autour de l’EMI dans sa structure

DURÉE
2 jours

LIEU
Voreppe, Médiathèque Igor
Stravinski

ANIMER ET PROGRAMMER
AVEC DES ROBOTS

DATE
Jeudi 29 et vendredi 30
septembre 2022

INTERVENANT

VALÉRIE ROHART
Médiat Rhône-Alpes
Journaliste et formatrice
en éducation aux médias

HORAIRE
9h30 à 16h30

EFFECTIF
12 participants

● Définition et mise en perspective des notions de
programmation et de codage
▪ Connaître les notions de robotique, de programmation et
de codage
▪ Comprendre l’intérêt de leur apprentissage en
médiathèque
● Réfléchir et adopter de nouvelles pratiques d’animation
▪ Savoir utiliser du matériel innovant
▪ Faciliter la collaboration et les échanges entre les
générations
● Savoir mener des ateliers simples à l’aide de robots
● Mise en place d’ateliers autour de six robots différents,
avec autant de manières différentes de coder
● Partage d’expérience avec la médiathèque de MontalieuVercieu qui a expérimenté le « Club robots », le kit de la MDI

DURÉE
1 jour

LIEU
Saint Égrève,
Bibliothèque municipale

DATE
Lundi 21 novembre 2022

INTERVENANT

ALEXANDRE
FERRAUD-CIANDET
Médiathèque départementale
de l’Isère

NOTA BENE
Débutants acceptés
Les participants peuvent
amener leur propre
matériel (robots)
pour partager leurs
expériences

HORAIRES
9h30 à 16h30

CULTURE NUMÉRIQUE ET INNOVATION

CULTURE NUMÉRIQUE ET INNOVATION

LES FORMATIONS

EFFECTIF
8 participants
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LES FORMATIONS

CULTURE NUMÉRIQUE ET INNOVATION

MIEUX APPRÉHENDER LES USAGES
DES ÉCRANS
CONTENU
● Résumer les enjeux du numérique au regard du
développement de l’enfant et de l’adolescent
● Identifier les différents regards sur la question
▪ Le numérique vu par les médecins et spécialistes
▪ Les apports et limites du numérique au regard du
développement de l’enfant
● Repérer et organiser des actions adaptées aux publics
ciblés
▪ Présentation d’outils de prévention existants
▪ Actions de prévention de l’usage des écrans pour
accompagner et conseiller
▪ Exemples de projets culturels et éducatifs menés en
bibliothèque s’appuyant sur les outils numériques

NOÉMIE RUBAT DU MÉRAC
Maison de l’Image
Formatrice, chargée
de projets d’éducation
aux images et aux médias

PRÉREQUIS
Cette formation
s’adresse en priorité
à des personnels
ayant déjà mis en œuvre
des actions s’appuyant
sur les outils
numériques

DURÉE
2 jours
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INTERVENANT

LIEU
Grenoble, Maison de l’Image

DATE
Jeudi 1 et
vendredi 2 décembre 2022

HORAIRE
9h30 à 16h30

EFFECTIF
12 participants

LES SAVOIRS PARTAGÉS
DE LA MDI

CATALOGAGE
LA MDI VIENT À VOUS
Les interventions de la Médiathèque départementale
s’inscrivent dans une démarche partenariale et
d’accompagnement, au plus près des besoins
des bibliothèques.
L’équipe de la Médiathèque vous propose :
● des formations à la carte
(pour un effectif minimum de 6 personnes),
● des animations d’une demi-journée à une journée,
adaptées à vos besoins,
● des conseils pour la construction de vos projets,
● un accompagnement personnalisé,
● et des outils pour développer vos compétences.

CONTENU

● Situer la fonction de catalogage
▪ À quoi sert le catalogage ?
● Acquérir les notions de catalogage et/ou
remise à niveau
▪ Notice bibliographique, données locales :
les informations nécessaires
▪ Les affichages
▪ L’Unimarc
▪ La récupération de notices
▪ L’homogénéisation des pratiques en
réseau

● Découvrir et savoir mieux utiliser les
ressources numériques de la MDI
▪ Présentation des ressources numériques
de la MDI autour du portail professionnel,
du catalogue et des ressources
numériques

DURÉE
1 jour

Démarche

● À la demande du responsable d’une bibliothèque ou
d’un réseau de lecture publique
● Déterminer vos besoins et contacter votre référent
de territoire qui vous orientera vers les intervenants
en charge des actions concernées
Vous pouvez consulter la liste
des référents de territoire
sur notre portail dans la rubrique
« La MDI – En pratique »
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CONTENU

EFFECTIF
12 personnes

DURÉE
½ journée

EFFECTIF
6 à 12 personnes

INTERVENANT

INTERVENANT

AGNÈS FAVRE-VERAND

ELSA CHAMPEY, MAXIME COLLOMB,
ALEXANDRE FERRAUD-CIANDET

FORMATIONS À LA CARTE, ANIMATIONS, MÉDIATIONS…

LES SAVOIRS PARTAGÉS

DÉCOUVERTE DU PORTAIL
PROFESSIONNEL
ET DES RESSOURCES
NUMÉRIQUES DE LA MDI
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DÉCOUVERTE
DES RESSOURCES
EN LIGNE DE LA MDI

INITIATION
À LA COUVERTURE
DE LIVRES

INITIATION
À LA PETITE
RÉPARATION DE LIVRES

INITIATION À LA POLITIQUE
DOCUMENTAIRE VERS LA COLLECTION IDÉALE

CONTENU

CONTENU

CONTENU

CONTENU

● Découvrir la richesse de l’offre de
ressources en ligne de la MDI proposée sur
le portail de la MDI
▪ Présentation des ressources en ligne
autour de la musique, de la presse, du
cinéma, de l’autoformation, des livres
numériques, du spectacle vivant, de la
jeunesse, du français langue étrangère,
etc.
● Gestion des inscriptions des usagers

● Savoir équiper et protéger les livres de sa
bibliothèque avec du film adhésif
▪ Présentation matérielle du livre, des
fournitures nécessaires et des techniques
adéquates à la couverture
● S’approprier des connaissances de base sur
les techniques et connaître les astuces
● Savoir utiliser le matériel spécifique à la
couverture de livres
▪ Apprentissage de l’utilisation du matériel
spécifique
▪ Apprentissage de l’utilisation du film
adhésif en rouleaux
● Travaux pratiques

● Assurer l’entretien de livres pour donner

●S
 ituer la fonction de politique

une seconde vie aux livres
▪ Présentation matérielle du livre, des
fournitures et du matériel nécessaire à la
protection et à la réparation
▪ Évaluer, selon l’état du livre, s’il convient
de le réparer ou non
● S’approprier des connaissances
techniques de base permettant des
petits travaux d’entretien (prévention et
réparation)
● Présentation des différentes techniques
de réparation
● Travaux pratiques

documentaire en bibliothèque
▪ La politique documentaire : définition,
caractéristiques et principes
▪ Des collections en adéquation avec les
publics
● L es enjeux d’une politique documentaire
▪ Construire une collection
▪ Gérer et évaluer la collection
▪ Les outils de la politique documentaire

DURÉE
½ journée

EFFECTIF
6 à 12 personnes

DURÉE
1 jour

EFFECTIF
6 personnes

DURÉE
1 jour

EFFECTIF
6 personnes

DURÉE
1 jour

EFFECTIF
12 personnes

INTERVENANT

INTERVENANT

INTERVENANT

INTERVENANT

ELSA CHAMPEY, LAURENCE DUPLAND
ET ALEXANDRE FERRAUD-CIANDET

KARINE GAWRA

FRÉDÉRIC SENDON

AGNÈS FAVRE-VERAND

FORMATIONS À LA CARTE, ANIMATIONS, MÉDIATIONS…

FORMATIONS À LA CARTE, ANIMATIONS, MÉDIATIONS…

LES SAVOIRS PARTAGÉS
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DES OUTILS ET UN FONDS
D’OUVRAGES PROFESSIONNELS
À VOTRE DISPOSITION

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
ET AIDE À LA CO-CONSTRUCTION
DE VOS PROJETS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

● Rester connecté à l’actualité
● Se former, suivre les évolutions du métier
● Échanger, partager
● Préparer les concours et examens professionnels

● Favoriser l’émergence des projets de territoire et répondre
au plus près aux besoins des territoires
● Favoriser les démarches collectives et participatives
● Faire un diagnostic de territoire

Sont à votre disposition :
● Un fonds documentaire professionnel sur chaque site de la MDI
● Plusieurs rubriques sur notre portail
▪ Une rubrique « Boîte à outils »
- Veille professionnelle
- Tutoriels
- Fiches pratiques
- Petites annonces

▪ Une rubrique « Animation »
- Outils d’animation : kamishibaï, malles
thématiques, kits numériques, jeux vidéo...
- Expositions
- Actions culturelles et sociales de la MDI

▪ Une rubrique « Réseau »
- Actualité des bibliothèques
iséroises
- Blog « Partageons nos
expériences » pour échanger des
idées d’animation et de médiation

▪ Et dans la rubrique « Formation »
- « Retours sur » nos formations, nos rencontres
et journées professionnelles…
- Focus sur notre fonds professionnel,
sur nos présentations documentaires
- Un espace « emploi » pour consulter les offres
d’emploi en Isère et déposer son CV

Contactez votre référent de territoire

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ ET AIDE À LA CO-CONSTRUCTION…

DES OUTILS ET UN FONDS D’OUVRAGES PROFESSIONNELS…

LES SAVOIRS PARTAGÉS
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LES RENDEZ-VOUS
DE LA MDI

L’ATELIER RESSOURCES EN LIGNE

LES RENDEZ-VOUS

CONTENU

Inscription
L’inscription est obligatoire.
Inscription en ligne sur le site de la MDI et/ou possibilité
éventuellement d’utiliser le bulletin d’inscription à la fin
du catalogue.

INTERVENANT

ELSA CHAMPEY,
LAURENCE DUPLAND
ET ALEXANDRE
FERRAUD-CIANDET
Médiathèque départementale
de l’Isère

LES RENDEZ-VOUS

La Médiathèque départementale propose également
divers rendez-vous et rencontres professionnelles
tout au long de l’année.

Première du genre, cette rencontre est une expérimentation d’un
rendez-vous régulier à distance (via visioconférence) au sujet
des ressources en ligne : films, livres, musique, presse, albums
jeunesse, formations en ligne…
Chaque atelier débute par une thématique relative aux ressources
en ligne (comment rédiger un coup de cœur, comment telle
présentation ou tel atelier a eu du succès auprès des usagers…)
présentée par la MDI ou par une médiathèque du réseau.
Puis, un temps de questions-réponses et de discussion sur la
thématique termine la séance.
Le principe est d’échanger sur le contenu des ressources et
sur la manière de les valoriser et de les faire connaître auprès
du grand public. À ce titre, les bibliothécaires du réseau sont
appelés à présenter leurs initiatives, leurs succès et/ou leurs
interrogations.
Aucune obligation de suivre tous les ateliers : les bibliothécaires
peuvent suivre une, plusieurs ou toutes les sessions suivant leur
intérêt pour la thématique de la session.
Les thématiques seront annoncées sur l’agenda du portail et les
personnes intéressées recevront un lien vers la visio-conférence.
L’attention des bibliothécaires est attirée sur le fait qu’ils
doivent disposer d’une bonne connexion internet, d’un navigateur
compatible et d’une webcam (ou au strict minimum d’un micro) et
si possible d’un lieu calme !
5 SESSIONS
DATE
Jeudi 10 février 2022
Jeudi 10 mars 2022
Jeudi 14 avril 2022
Jeudi 12 mai 2022
Jeudi 9 juin 2022
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LIEU
Atelier en distanciel sous
forme de visioconférence

HORAIRE
14h à 15h

PUBLIC CONCERNÉ
Salariés et bénévoles
des bibliothèques
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LES RENDEZ-VOUS

CONTENU
Que reste-t-il de la musique dans nos bibliothèques quand
l’emprunt de CD se réduit chaque année ? Les discothèques
sont-elles vouées à disparaitre alors que la musique, avec le
numérique, n’a jamais été aussi présente dans le quotidien
des français ? Et si cette transformation était finalement
une opportunité pour expérimenter et valoriser de nouvelles
formes de médiations et de partenariat ?
Une journée d’échange et de rencontres pour repenser
ensemble la place de la musique en bibliothèque, partager des
initiatives de collègues du département ou d’un peu plus loin,
et échanger sur nos pratiques et interrogations.
À partir des usages de consommation de musique, la matinée
sera dédiée à un état des lieux de la musique en bibliothèque
et à la présentation de dispositifs et d’actions des services
du Département.
L’après-midi sera ensuite l’occasion d’échanger autour de
tables rondes thématiques.

INTERVENANT
CYRILLE MICHAUD
Association pour la coopération
des professionnels
de l’information musicale - ACIM
NICOLAS CLÉMENT
Association pour la coopération
des professionnels
de l’information musicale - ACIM
et Gironde Music Box
CAMILLE SIMON ET
HANNA STIER
Service développement, actions
culturelles et coopération du
Département de l’Isère
CHRISTINE SARTRE ET
THOMAS GOMEZ DE MERCADO
Médiathèque départementale
de l’Isère

PARTICIPER À LA FÊTE
DU CINÉMA D’ANIMATION ET
AU MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

ORGANISER UNE PROJECTION EN BIBLIOTHÈQUE
CONTENU
Tout savoir pour valoriser l’image animée en bibliothèque en
organisant des projections, en accueillant réalisateurs, animateurs
ou spécialistes, en proposant des ateliers, des sélections de livres
ou en présentant les offres numériques cinéma.
PROGRAMME :
 MATIN
Quel films, quel coûts, quels droits ?
●P
 résentation des différents dispositifs et évènements
nationaux
● Aides de la Médiathèque départementale - Appel à projet
● Vade-mecum - Calendrier
● Sélections de films proposées par le pôle cinéma
 APRÈS-MIDI
Quel matériel ? Quels supports ? Quel type de salle ?
● L es conditions techniques nécessaires
NOTA BENE
à une projection réussie en bibliothèque
Inscription
● Faire le noir et le silence
pour une
● Dvd ou lien numérique
demi-journée ou
● Une image et un son de qualité
pour la journée
complète

DATE
Jeudi 24 mars 2022
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LIEU
Eybens, Médiathèque

HORAIRE
9h30 à 16h30

PUBLIC CONCERNÉ
Salariés et bénévoles
des bibliothèques

DATE
Jeudi 5 mai 2022

LIEU
HORAIRE
Bourgoin-Jallieu,
9h30 à 12h et
Médiathèque départementale 13h30 à 16h

INTERVENANT

CÉCILE GAVARD LE FRONT,
CHRISTINE SARTRE ET
THOMAS GOMEZ DE MERCADO
Médiathèque départementale
de l’Isère

LES RENDEZ-VOUS

QUELLE PLACE POUR LA MUSIQUE
EN BIBLIOTHÈQUE ?

* La Fête du cinéma d’animation est un évènement qui s’articule
autour de la Journée mondiale du film d’animation dont le but est de
valoriser le cinéma « image par image » et de contribuer ainsi à la
promotion des films et de leurs auteurs. Retrouvez des informations
sur les sites suivants : http://www.fete-cinema-animation.fr/
https://www.afca.asso.fr/
* Le Mois du film documentaire est une manifestation nationale
initiée en 2000 par l’association « Images en bibliothèques ».
L’objectif est de rendre visible à un large public des films
documentaires peu vus ou échappant au réseau de distribution
classique : https://moisdudoc.com/

PUBLIC CONCERNÉ
Salariés et bénévoles
des bibliothèques
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RENDEZ-VOUS AVEC LA MDI

CONTENU

LES RENDEZ-VOUS

En attendant la version définitive de l’intitulé, le personnel de
la MDI vous propose de se rencontrer autour d’un évènement
sur les ressources de la MDI.
Rencontre qui vous permettra de :
● découvrir nos outils de sélection
● partager des connaissances sur les collections
(tous supports)
● découvrir nos dispositifs de médiation
● développer les échanges entre nous

INTERVENANT
LE PERSONNEL
DE LA MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE
DE L’ISÈRE

Chaque année, la MDI propose une rencontre avec les
personnels des bibliothèques afin d’échanger sur cette offre,
en faire le bilan, connaître les nouvelles échéances…

INTERVENANT
DEUX ÉDITEURS DE
RESSOURCES EN LIGNE
ET LE PERSONNEL
DE LA MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE
DE L’ISÈRE

Cette rencontre se déroule en deux temps :
● le matin : approfondissement de deux ressources

grâce à la rencontre d’éditeurs
● l’après-midi : retour sur l’année écoulée et perspectives

2 SESSIONS
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Des milliers de ressources en ligne (films, livres, musique,
albums jeunesse, presse, formations en ligne…) sont à
disposition des adhérents de l’ensemble des bibliothèques
de l’Isère depuis avril 2020 sur le portail de la Médiathèque
départementale de l’Isère :
https://mediatheque-departementale.isere.fr/

DATE
Mardi 14 juin 2022

LIEU
Saint-Martin-d’Hères, Salle
de conférence des Archives
départementales

Mardi 15 novembre 2022

Bourgoin-Jallieu, Auditorium
de la Maison du Département

HORAIRE
9h30 à 12h30

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public intéressé

LES RENDEZ-VOUS

CONTENU

LES RESSOURCES EN LIGNE
DE LA MDI : FOCUS, BILAN ET DÉBAT

2 SESSIONS
DATE
Jeudi 16 juin 2022

LIEU
HORAIRE
Saint-Martin-d’Hères,
9h30 à 16h30
Médiathèque départementale

Vendredi 17 juin 2022

Bourgoin-Jallieu,
Médiathèque départementale

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables de bibliothèque et
médiateurs numériques
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ORGANISER UN CONCERT
EN BIBLIOTHÈQUE

L’ATELIER CRÉATIF EN BIBLIOTHÈQUE
CONTENU

Booba ou Aya Nakamura à la bibliothèque, ça vous direz ? En
attendant qu’ils acceptent de venir chez vous, ne ratez pas
cette matinée pour être prêt à temps.
Sans être une salle de concert, la musique vivante a toute sa
place en bibliothèque. C’est souvent l’occasion de créer de
nouveaux partenariats et de faire venir de nouveaux publics.
De qui contacter pour trouver un artiste, à comment
sonoriser votre espace suivant le type de concert proposé,
en passant par les joies administratives, une matinée pour
répondre à toutes vos questions.

INTERVENANT

GAËL JOLIVET
Responsable musique,
cinéma et jeux vidéo à la
Médiathèque de Moirans
ET THOMAS GOMEZ
DE MERCADO
Médiathèque départementale
de l’Isère

INTERVENANT

Les bibliothèques sont des endroits propices au
développement de la créativité et du faire ensemble.
De nombreux ateliers créatifs sont aujourd’hui proposés aux
usagers friands d’activités manuelles. Ces activités ludiques
régalent et amusent aussi bien les petits que les grands.
Venez découvrir les différentes activités manuelles en
bibliothèque (tricot, couture, cuisine…) que vous ayez
déjà mis en place ces actions ou non… et promouvoir leur
légitimité dans l’offre de service de la bibliothèque.

MAXIME COLLOMB
Médiathèque départementale
de l’Isère

● T our d’horizon d’ateliers créatifs en médiathèque
●P
 istes pour donner du sens et de la cohérence aux

propositions d’activités manuelles
Des ateliers de mise en pratique autour du recyclage de
documents pilonnés vous seront présentés l’après-midi.

LES RENDEZ-VOUS

LES RENDEZ-VOUS

CONTENU

NOTA BENE
EFFECTIF :
10 PARTICIPANTS

DATE
Jeudi 8 septembre 2022
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LIEU
Moirans,
Médiathèque George Sand

HORAIRE
9h30 à 13h

PUBLIC CONCERNÉ
Salariés et bénévoles des
bibliothèques

DATE
Jeudi 15 septembre 2022

LIEU
Lans en Vercors,
Médiathèque

HORAIRE
9h30 à 16h30

PUBLIC CONCERNÉ
Salariés et bénévoles des
bibliothèques
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LES RENDEZ-VOUS

CONTENU
Journée conviviale, de rencontres, d’échanges et de
réflexions, afin de partager ses idées, son expérience, sa
vision de la médiation numérique et son évolution, s’exprimer
sur ses besoins matériels, d’accompagnement ou ses
propres envies.
Ce sera également l’occasion de (re)découvrir les outils mis
à disposition par la Médiathèque départementale de l’Isère et
d’autres structures.

INTERVENANT
UN OU PLUSIEURS
ARTISTES NUMÉRIQUES
ET LE PERSONNEL
DE LA MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE
DE L’ISÈRE

● Débat, échanges d’expériences entre les médiateurs

numériques sur tous les types d’ateliers qu’ils animent en
bibliothèque
● Forum de démonstration des différents kits empruntables

bibliothèque dans le cadre de l’EAC (éducation artistique
et culturelle) : l’art numérique avec notamment une
rencontre / atelier avec un ou plusieurs artistes
numériques contemporains
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L’objectif de cette rencontre est de présenter et de
promouvoir le jeu vidéo comme un bien culturel à part entière
au sein de la bibliothèque.

PUBLIC CONCERNÉ
Médiateurs numériques ou
personne intervenant
sur le numérique en bibliothèque

INTERVENANT

● L ’actualité du jeu vidéo en bibliothèque
● L e jeu vidéo pour un public cible : seniors et personnes en

situation de handicap, quelles propositions en bibliothèque ?
▪ Les jeux vidéo et les seniors : définition du public senior comment travailler avec ce public, dans et hors de la
médiathèque, quels jeux proposer
▪ Les jeux vidéo et le handicap : panorama d’actions liant
jeux vidéo et handicap - quelles adaptations du matériel
pour proposer du jeu vidéo en bibliothèque à un public en
situation de handicap – témoignages
▪ Échanges sur les acquisitions de matériels et de jeux
▪ Partage d’actions de médiation et d’animation
▪ Découverte et test de jeux en atelier pratique

● Découverte d’une discipline culturelle à valoriser en

LIEU
HORAIRE
Bourgoin-Jallieu, Auditorium 9h30 à 16h
de la Maison du Département

CONTENU

●P
 artager des pratiques autour du jeu vidéo

à la MDI dont notamment le Mont Isère

DATE
Mardi 18 octobre 2022

PRATIQUER LE JEU VIDÉO
EN BIBLIOTHÈQUE

DATE
Jeudi 15 décembre 2022

LIEU
Moirans,
Médiathèque George Sand

DURÉE
1 jour

SOPHIE AGIÉ-CARRÉ
Responsable du Tiers
Lieu du Parc Sud et de la
Médiathèque des Fontenelles
PASCAL FRASSE-MATHON,
MARC PATRUNO,
PIERRETTE PILLER ET
TIMOTHÉE VERNEY
Médiathèque départementale
de l’Isère

LES RENDEZ-VOUS

RENCONTRE DES MÉDIATEURS
NUMÉRIQUES ISÉROIS –
APERÇU DE L’ART NUMÉRIQUE

PUBLIC CONCERNÉ
Personnels des bibliothèques
intervenant sur le jeu vidéo

HORAIRE
9h30 à 16h30
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LES CONFÉRENCES

PRÉSENTATION DE LA FÊTE
DE LA SCIENCE

LES CONFÉRENCES

CONTENU

Inscription
L’inscription est obligatoire.
Inscription en ligne sur le site de la MDI et/ou possibilité
éventuellement d’utiliser le bulletin d’inscription à la fin
du catalogue
Dans la limite des places disponibles, ces conférences
sont plus largement ouvertes à tout public intéressé.

Manifestation nationale dédiée aux sciences, aux techniques
et aux innovations du 7 au 17 octobre 2022, cet événement
a notamment pour objectif de sensibiliser le grand public à la
culture scientifique.
La Casemate (CCSTI Grenoble) et la Médiathèque
départementale de l’Isère proposent une demi-journée
d’information et d’échanges.
Cette rencontre sera l’occasion de faire connaître aux
personnels des bibliothèques la manifestation et les outils
utiles pour élaborer de futures actions et projets pour
participer à l’édition 2022 de la Fête. Une part importante
de l’après-midi sera dévolue aux retours d’expériences de
bibliothèques ayant déjà participé aux précédentes éditions
de cette manifestation.
● Présentation de la Fête de la science et modalités de
participation
● Retour d’expériences des médiathèques du réseau Écume
● Retour d’expériences de la Médiathèque Ludothèque
« Bulle d’air » de Tullins (sous réserve)
● Ateliers-démo et escape game animés par le personnel de
la MDI et de la Casemate

DATE
Vendredi 18 mars 2022

LIEU
Saint-Maurice-l’Exil, Médiathèque Écume

INTERVENANT

EMMANUEL LAISNÉ
Chargé de projet ingénierie
culturelle à la Casemate
LE PERSONNEL DES
MÉDIATHÈQUES DE SAINTMAURICE-L’EXIL ET DE
TULLINS ET LE PERSONNEL
DE LA MÉDIATHÈQUE
DÉPARTEMENTALE
DE L’ISÈRE

LES CONFÉRENCES

En complément de son offre de formation, en
collaboration avec ses partenaires, la Médiathèque
départementale vous propose également des
conférences pour vous sensibiliser à une thématique
donnée, débattre sur une question d’actualité, faire
émerger des idées…

HORAIRE
14h à 17h
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CRISE SANITAIRE :
S’ADAPTER ET INNOVER, UN TEMPS
POUR FAIRE LE POINT ET PARTAGER !

CONTENU

Dans le cadre des Jeudis du livre de Médiat Rhône-Alpes,
la Médiathèque départementale de l’Isère vous propose un
temps de réflexion sur l’accueil des publics, l’organisation
des équipes, l’action culturelle, les relations avec les
partenaires, les élus.... en période de crise sanitaire.
Drive, médiation en ligne, portage à domicile, communication
à distance avec zoom, teams… de nouvelles pratiques ont
émergé du confinement, mais qu’en reste-t-il ? Points positifs
ou négatifs, acquis ou nouveaux besoins d’accompagnement ?
Nous vous proposons pour cette séance un format inédit qui
vous donnera l’occasion de faire le point individuellement,
mais aussi en petit groupe puis de manière collective.
Ce temps sera l’occasion de créer une documentation
participative permettant de garder trace, de s’entraider et
de partager durablement nos pratiques.
NOTA BENE
Inscription gratuite
et obligatoire sur
le site de Médiat
Rhône-Alpes

DATE
Jeudi 14 avril 2022
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INTERVENANT

GILDAS CARRILLO
Responsable de la
médiathèque de
Saint-Aubin-du-Pavail (35)
Formateur autour des
projets participatifs et
collaboratifs en bibliothèque
ET ANGÉLIQUE ROBERT
Formatrice et facilitatrice en
méthodes participatives

LIEU
Conférence en distanciel, sous forme de visioconférence

HORAIRE
9h à 12h

À travers une présentation rapide des travaux scientifiques
disponibles sur la relation aux écrans et des connaissances
sur le développement de l’enfant et de ses besoins en
fonction de son âge, la conférence a pour objectif d’aider les
professionnels à envisager un accompagnement à l’utilisation
raisonnée des écrans.
● Présentation des balises « 3-6-9-12 » élaborées
par Serge Tisseron
▪ Avant 3 ans : jouons, parlons, arrêtons la télé
▪ De 3 à 6 ans : limitons les écrans, partageons-les, parlons
en famille
▪ De 6 à 9 ans : créons avec les écrans, expliquons-lui
Internet
▪ De 9 à 12 ans : apprenons-lui à se protéger et à protéger
ses échanges
▪ Après 12 ans : restons disponibles
● Présentation des mécanismes utilisés par les concepteurs
de jeux vidéo et de réseaux sociaux pour accrocher les
utilisateurs
▪ Comment s’en protéger ?
▪ PEGI – RGPD – « astuces familiales »
● Échanges, questions/réponses
DATE
Jeudi 19 mai 2022

INTERVENANT

THÉRÈSE
AUZOU-CAILLEMET
Association « Trois, six,
neuf, douze, apprivoiser
les écrans et grandir »
Enseignante spécialisée,
doctorante en sciences
de l’éducation

LIEU
Saint-Martin-d’Hères,
Salle de conférence des Archives départementales

LES CONFÉRENCES

LES CONFÉRENCES

CONTENU

PARENTALITÉ ET ÉDUCATION
AUX ÉCRANS

HORAIRE
9h30 à 12h30
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BULLETIN D’INSCRIPTION
(à ne pas utiliser en cas d’inscription en ligne)

LA JOURNÉE NATIONALE DES DYS

Modalités d’inscription
● Un bulletin par formation/évènement et par
participant

● Téléchargeable sur le portail de la MDI :
mediatheque-departementale.isere.fr

LES CONFÉRENCES

CONTENU
Dyslexiques, dysphasiques, dyspraxiques,
dysorthographiques, dysgraphiques, dyscalculiques, voici
quelques exemples de DYS... Ils ont aussi leur journée
nationale.
En 2021, la crise sanitaire et le Covid-19 ne nous avaient
pas permis d’organiser cette manifestation. La Médiathèque
départementale souhaite mettre de nouveau l’accent sur la
dyslexie en 2022.

INTERVENANT

INTITULÉ DE LA FORMATION
OU DE L’ÉVÈNEMENT

2022

● À renvoyer par courrier à la médiathèque départementale
(site de Saint-Martin-d’Hères) ou par scan à mediath@isere.fr

● Toute formation doit être suivie dans son intégralité.
● En cas de désistement, prévenir rapidement la MDI.
Votre place sera alors proposée à une personne sur liste d’attente
VOTRE STATUT
salarié / bénévole / autre (à préciser)

À DÉTERMINER
VOTRE CATÉGORIE
DATE ET LIEU

(pour les agents de la fonction publique)

A

B

C

POUR TOUTE FORMATION DEMANDÉE,
MERCI DE PRÉCISER VOS MOTIVATIONS :

● Qu’est-ce que la dyslexie ?
● Les difficultés rencontrées par les dys
● Les principes de l’adaptation des documents pour les
dyslexiques
● L’accueil des publics dys en bibliothèque
● Le numérique au service des dys

VOTRE NOM ET PRÉNOM

NOM DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE

COURRIEL PERSONNEL OU PROFESSIONNEL
(pour une communication directe avec le responsable des
formations de la MDI et l’envoi de la convocation)

VOTRE FONCTION

SIGNATURE DU CANDIDAT
DATE
Lundi 10 octobre 2022
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LIEU
à déterminer

HORAIRE
à déterminer

NOTA BENE

TÉLÉPHONE OU PORTABLE PERSONNEL

Coordonnées communicables à d’autres participants
(afin par exemple de favoriser le covoiturage ou l’échange
d’informations et d’expériences après la formation) :

oui

non

● Les bénévoles travaillant pour un service public peuvent demander le remboursement de leurs frais de repas et de déplacement
à leur tutelle (accord validé en conseil municipal - décret n°2001-654 du 19 juillet 2001)
● Dans le cadre de la crise sanitaire et du Covid 19, les formations seront organisées conformément à un protocole qui sera envoyé
aux participants.

PUBLICATION

Médiathèque départementale de l’Isère
CONCEPTION-RÉALISATION

Jean-Jacques Barelli / Nathalie Gremeaux-Tragni
IMPRESSION

Press Vercors

site de saint-martin-d’hères
1, rue Alfred Gueymard
38400 Saint-Martin-d’Hères
Téléphone : 04 76 63 30 70

site de bourgoin-jallieu
Maison du Département de la Porte des Alpes
18 avenue Frédéric Dard
38307 Bourgoin-Jallieu
Téléphone : 04 26 73 07 00
Adresse mail : mediath@isere.fr
Retrouvez toutes les informations sur notre portail :
mediatheque-departementale.isere.fr
Et suivez-nous sur Facebook
Aimez notre page !
N’hésitez pas à découvrir également le portail culturel
du Département de l’Isère : https://culture.isere.fr/
Et ses 11 musées départementaux,
ses archives départementales…

