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LA FORMATION, UN LEVIER
POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA LECTURE PUBLIQUE
La formation est un volet incontournable dans l’accompagnement
des bibliothèques communales par
la médiathèque départementale.

Chaque année une quinzaine de stages
sont proposés sur des thématiques
variées.
En 2015, les formations ont
accueilli 712 stagiaires, représentant 100 bibliothèques (soit 87 %
du réseau départemental).
La formation est un outil au service
du réseau. La philosophie générale
est de permettre aux acteurs de
la lecture publique de se rencontrer, d’échanger sur les pratiques,
d’acquérir des outils, de nourrir une
réflexion.
Les propositions de formation
tentent de répondre aux attentes des
bibliothécaires bénévoles et salariés.
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les formations
Une politique numérique
en marche !
Les bibliothèques ont pour objet de permettre
à tous l’accès à l’information, la formation et la
culture. Aujourd’hui, le numérique a profondément
bouleversé ces missions, poussant les bibliothèques à évoluer pour répondre aux attentes et
aux besoins des habitants.
De nombreuses études sociologiques ont démontré que le numérique se heurtait à des fractures
géographiques, sociales, générationnelles…
L’actualité a malheureusement rappelé que
l’accès à l’information ne saurait se résumer à
une recherche sur Google et qu’il est fondamental
que les services publics accompagnent les plus
jeunes dans l’éducation à l’image et aux médias.
Le numérique a donc sa place en bibliothèque et

ses pratiques, réputées individuelles et nomades,
peuvent s’y déployer pour devenir partagées par
tous.
Ainsi, dans la Drôme, ce sont plus de 130 bibliothèques qui, réparties sur tout le territoire, peuvent
devenir autant de « portes locales d’accès » à ces
nouvelles pratiques culturelles.
Pour les y aider, les bibliothécaires de la médiathèque départementale ont conçu une offre numérique ambitieuse : prêt de tablettes, de liseuses,
accès à des plate-formes de téléchargement en
ligne, actions culturelles. Cette politique mise en
place par le Département s’appuie aussi sur une
stratégie forte de formation de tous les bibliothécaires drômois. Car la médiation au numérique est
la condition indispensable à la réussite de ce projet
et la garantie de l’accessibilité réelle de tous les
Drômois à la diversité des pratiques culturelles.

OBJECTIFS
Acquérir des compétences pour
organiser et dynamiser le service
de lecture publique de la commune
Approfondir ses connaissances
bibliographiques, littéraires, documentaires et animer la bibliothèque
Intégrer la bibliothèque dans le
réseau départemental et devenir
partenaire du développement
de la lecture publique
Rencontrer d’autres équipes,
échanger des idées et partager
des expériences

Le fil rouge de l’année :
le numérique
Dans le cadre de sa politique numérique, la
médiathèque départementale souhaite accompagner progressivement les équipes vers les
nouveaux usages. Ainsi en 2017, cinq formations
seront consacrées au numérique, axées autour de
la connaissance des outils et de leur appropriation
dans les actions d’animation. Des sessions décentralisées sont programmées pour chacune afin de
faciliter la participation du plus grand nombre.

Les formations du fil rouge :
Initiation à l’utilisation des tablettes et liseuses
(avril)
Découverte d’applications pour tablettes (mai)
Journées BAO numériques (septembre-octobre)
Heure du conte numérique (novembre)
Concevoir des animations à partir de tablettes en
bibliothèque (novembre-décembre)

calendrier 2017

MÉDIATHÈQUE
D É PA RT E M E N TA L E

Renseignements : 04 75 78 41 90
Accueil et inscriptions : Myriam Pascal - mpascal@ladrome.fr

JANVIER

Initiation à l’utilisation des
contes en tissu

Couture à la main, broderie, laine cardée, patchwork et appliqués… Les contes en tissus sont
réalisés à partir d’albums et sont composés d’un
décor et de personnages mobiles illustrant le récit.
Une journée de découverte de cet outil d’animation à destination des enfants dans la lignée des
tapis de lecture.
Intervenantes : Catherine Neveux, animatrice et
Caroline Gillet Biard, comédienne - association
Passerel’insertion.
VALENCE lundi 9, mardi 10 janvier

Responsable médiation : Séverine Gervy - sgervy@ladrome.fr
Responsable pédagogique : Emmanuelle Gabriac - egabriac@ladrome.fr

Accueil dans le réseau

Une demi-journée pour découvrir le réseau départemental de lecture publique (ses missions, son
organisation, ses interlocuteurs) et le partenariat
entre bibliothèque communale et médiathèque
départementale. Rencontre destinée aux nouveaux
bénévoles et salariés sur chaque territoire.
Intervenants : bibliothécaires de la MDD
CREST jeudi 9 février
SAINT-VALLIER vendredi 10 février
DIE mardi 14 février
NYONS mardi 14 février
VALENCE vendredi 17 février

MARS

L’éveil musical du tout-petit

FÉVRIER

Fête du livre jeunesse
Journées professionnelles
Thème : Sauvage !

L’enfant montre souvent un immense plaisir à
écouter, bruiter, ouvrir ses oreilles, chanter, vocaliser, jouer avec les sons. Quel rôle la musique
joue-t-elle dans le développement du tout petit et
comment l’accompagner dans ses explorations
sonores ?
Conférence programmée en partenariat avec Médiat
Rhône-Alpes dans le cadre des Jeudis du livre.
Intervenante : Marie-Françoise Mory, association
NUANCES musique et mouvement
VALENCE jeudi 9 mars

AVRIL

Initiation à l’utilisation
des tablettes et liseuses

En 2017, les bibliothèques communales pourront
emprunter à la médiathèque départementale des
tablettes, liseuses, consoles de jeux…
Cette journée est spécialement conçue pour
se familiariser à la manipulation de ces outils
quand on n’y connaît rien ! Avec des exemples
de bibliothèques utilisant ces outils et des ateliers
pour se familiariser à leur manipulation, chacun à
son rythme.
Intervenantes : Sandrine Ferrer (Euterpe Consulting)
et bibliothécaires de la MDD
VALENCE lundi 3 avril
SAINT-VALLIER jeudi 6 avril
NYONS vendredi 7 avril

MAI

Lecture à voix haute

Ressentez-vous cette énergie brute en provenance
de Saint-Paul-Trois-Châteaux ? Ça tambourine, ça
souffle, c’est indomptable !
La 33ème Fête du livre de jeunesse va faire la part
belle à l’instinct, à la nature et à ses forces.

Au delà des techniques liées
à l’analyse du texte, à la voix,
au corps… lire à voix haute
c’est aussi donner corps
aux mots, transmettre une
émotion et partager un texte
avec le public.
Formation organisée en partenariat avec l’agglomération Valence-Romans Sud
Rhône-Alpes.
Intervenant : Emmanuel Gaillard, comédien

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX
mercredi 1er, jeudi 2, vendredi 3 février

Les coups de cœur
du libraire

VALENCE jeudi 4 et vendredi 5 mai
VALENCE jeudi 1er et vendredi 2 juin

Bibliothèque de proximité

Les libraires sont invités à partager leurs coups de Face à l’évolution des pratiques culturelles et aux
cœur. Dans une production éditoriale foisonnante, nouvelles attentes du public, les bibliothécaires
font évoluer leur manière de travailler. Comment
venez découvrir les romans qu’ils ont aimés.
les bibliothèques de proximité (vous !) peuventVALENCE lundi 13 mars
elles s’adapter et quel rôle ont-elles à jouer dans
DIE mardi 14 mars
ce contexte ?
NYONS vendredi 24 mars
Intervenante : Françoise Hecquard, consultante et
SAINT-VALLIER vendredi 24 mars
formatrice en accompagnement du changement
er
CREST samedi 1 avril

LIVRON lundi 15 et mardi 16 mai

FORMATION INITIALE ABC

ANIMER UNE BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
9 journées (3 jours par mois d’avril à juin)
Le stage aborde :

Formation de base
à la gestion d’une bibliothèque.

Cette formation s’adresse :
aux responsables de bibliothèque
aux personnes nouvellement intégrées dans
une équipe
à tout membre d’une équipe de bibliothécaires, bénévole ou salarié ne l’ayant jamais
suivie
aux bibliothécaires bénévoles ou salariés
l’ayant suivie il y a plus de 10 ans

le rôle et les missions de service public
d’une bibliothèque
les enjeux des partenariats
l’accueil des publics
l’animation de la bibliothèque
la gestion des documents
les outils Internet
la découverte des collections
Le stage favorise les moments d’échanges et
s’appuie sur les pratiques de chacun.

Présentation d’applications SEPTEMBRE
pour les tablettes
Indexation Dewey
Qu’est-ce qu’une application pour tablette ?
Comment sélectionner les meilleures et pour quel
usage en bibliothèque ?
Une journée de découverte d’une sélection
d’applications avec des outils d’analyse pour en
faire l’évaluation.
Intervenant : Guillaume Marza
(cabinet Fabienne Aumont)
VALENCE lundi 29 mai
CREST mardi 30 mai

Une demi-journée d’initiation au système numérique qui permet de classer les documentaires en
bibliothèque.
Intervenante : Émilie Chaud, bibliothécaire à la
médiathèque départementale
VALENCE mardi 26 septembre

Cafés littéraires
de Montélimar
Journée professionnelle

Une journée proposée par les Cafés littéraires
pour aborder des sujets liés à la littérature et au
monde du livre.

JUIN

Festival du polar
Anguille sous Roche

MONTÉLIMAR vendredi 29 septembre

Rencontre professionnelle.
Thème : polars des villes et polars des champs
CREST vendredi 9 juin

Madame de Sévigné

Visite guidée de la première exposition temporaire
dédiée à la Marquise au château de Grignan et
conférence autour de la littérature du XVIIIe siècle.
GRIGNAN (date à confirmer)

bibliothécaires de la MDD et

invités
VALENCE
mardi 11, jeudi 13 et vendredi 14 avril
mardi 16, jeudi 18 et vendredi 19 mai
mardi 13, jeudi 15 et vendredi 16 juin

Festival est-ouest
Rencontre professionnelle

Une journée de conférences et de rencontres
autour de la littérature du Maroc.
DIE vendredi 13 octobre

NOVEMBRE

Heure du conte numérique
Une formation pratique pour se rassurer sur
l’animation avec un outil numérique : l’exemple
de l’heure du conte avec une tablette. Pas si
compliqué !
Intervenantes : bibliothécaires de la MDD
CREST jeudi 9 novembre
ST VALLIER jeudi 16 novembre
NYONS mardi 21 novembre

OCTOBRE

DÉCEMBRE

Boîte à outils
pour l’animation
des bibliothèques

Concevoir des animations
avec une tablette

Édition spéciale numérique !
Présentation des expositions interactives, des
salons numériques et des consoles de jeux prêtés
par la médiathèque départementale aux bibliothèques du réseau.
Intervenantes : bibliothécaires de la MDD
NYONS vendredi 22 septembre
VALENCE mardi 3, jeudi 5 octobre
SAINT-VALLIER jeudi 12 octobre
CREST jeudi 19 octobre

Portrait de Marie de Rabutin-Chantal,

Intervenants :

Les outils numériques représentent une ouverture
vers de nouveaux types d’animation en bibliothèque. Ce stage proposera une méthodologie
et des mises en situation pour construire une
animation avec une tablette.
Intervenante : Sandrine Ferrer (Euterpe consulting)
VALENCE : jeudi 30 novembre et vendredi 1er déc.
MONTÉLIMAR : jeudi 7 et vendredi 8 décembre

Le roman historique

Une journée pour découvrir ou redécouvrir ce
genre littéraire et proposer au public les nouveautés tout en connaissant les classiques.
Intervenante : Sandrine brugot Maillard, formatrice
VALENCE vendredi 15 décembre

ET TOUJOURS :
Les formations à l’équipement des documents organisées dans chaque médiathèque
départementale.
Les formations à la carte dans la bibliothèque de votre commune :
aide dans le cadre d’un projet de construction ou d’agrandissement de bibliothèque
aide au classement et tri des documents, à la mise en valeur des fonds, à l’évaluation de l’activité
de la bibliothèque, à l’animation
accompagnement dans le cadre d’un renouvellement d’équipe, d’un changement de responsable
Vos bibliothécaires référents sont à votre écoute et peuvent vous proposer des formations
personnalisées selon vos besoins.

St VALLIER

VALENCE

Beauvallon

Médiathèques
départementales
Médiathèques

CHABEUIL Châteaudouble
Montvendre
Barcelonne

Bibliothèques
Médiathèques communautaires

Montmeyran
Upie
Beaufort-sur-Gervanne

Livron Montoison
sur-Drôme
Allex
Loriol-Sur-Drôme

Grâne Chabrillan

Saulce-Sur-Rhône

DIE

Eurre

CRESTSaillans

Vercheny

Châtillon en Diois

Aoûste-Sur-Sye

Lus La Croix Haute

Les Tourettes
La Coucourde
Savasse
Ancône

Saou
Puy-St-Martin

Marsanne
Sauzet

Cléon-d’Andran

St-Marcel-Lès-Sauzet

MONTÉLIMAR

Châteauneuf-du-Rhône

Luc en Diois

Bourdeaux

La-Bégude-de-Mazenc

Espeluche

Dieulefit

Le public, le coût
Les formations s’adressent aux bibliothécaires bénévoles et salariés du
réseau départemental de lecture
publique.
Le programme est envoyé en début
d’année dans toutes les bibliothèques
par courrier et par mail.
Les stages sont financés par le Conseil
départemental de la Drôme. Ils sont
gratuits pour les stagiaires.
Seuls les frais de déplacement et de
restauration restent à la charge des stagiaires.
Les bénévoles peuvent se rapprocher
de leur maire pour négocier le remboursement des frais engagés (cf la Charte
du bibliothécaire volontaire, Conseil
supérieur des bibliothèques, 1991).

Lapeyrouse-Mornay
Épinouze
Manthes
Lens-Lestang
St-Rambert-d’Albon
Anneyron
Moras-en-Valloire
St-Sorlin-en-Valloire
Le-Grand-Serre
Albon Châteauneuf Hauterives
de-Galaure
Andancette
Montrigaud
St-Christophe
La-Motte-de-Galaure St-Martin-d’Août et-Le-Laris
St-Avit
Crépol
St-Uze
Claveyson
Charmes-sur-l’Herbasse
St-Barthélemy-de-Vals
Bren
Serves-sur-Rhône Chantemerle
Margès
les-Blés
St-Donat-sur-l’Herbasse
Erôme
Marsaz
Gervans
Crozes-Hermitage Larnage Chavannes Peyrins Génissieux
Mours
Mercurol
St-Paul-Lès-Romans
St-Eusèbe
ROMANS
Chanos-Curson
Granges-Lès-Beaumont
Hostun
St-Laurent-En-Royans
Chatuzange
La-Roche-de-Glun
St-Jean-En-Royans
Le-Goubet
Châteuneuf-Sur-Isère
Alixan
Rochefort-Samson
St-Marcel
Besayes
La Chapelle en Vercors
BOURG LES VALENCE
Lès-Valence
Barbières
Charpey
Montelier
Peyrus
Malissard
VALENCE
PORTES-LÈS-VALENCE
BEAUMONT-LÈS-VALENCE

FORMATIONS,
MODE D’EMPLOI

Modalités pratiques
Un avis détaillé sur les contenus et les
modalités pratiques est envoyé environ six
semaines avant chaque stage.
Les personnes intéressées renvoient
le bulletin d’inscription avant la date
indiquée, par courrier ou par mail. Il est
recommandé de renseigner précisément
les coordonnées de chaque stagiaire afin
qu’il puisse être contacté directement.
Si les demandes d’inscription sont supérieures au nombre de places offertes,
les candidatures seront retenues en
fonction des projets et des besoins des
bibliothèques ; les demandes envoyées
après la date butoir ne pourront être
acceptées.
Une attestation de participation est
délivrée sur demande à la fin des
formations.

La Motte Chalancon

Allan
Taulignan

CONTACTEZ VOTRE CORRESPONDANT
À LA MÉDIATHÈQUE
POUR UN RENDEZ-VOUS

Malataverne

Roussas
Grignan
Donzère Les-Granges-Gontardes
Garde Adhémar Montsegur
sur-Lauzon
St-Paul-Trois-Châteaux
Pierrelatte
Baume
de Transit
Suze la Rousse
Rochegude Tulette

Rémuzat

NYONS

Diois Vercors : 04 75 22 22 32
Drôme des collines : 04 75 23 32 02

Vinsobres
Saint-Maurice-Sur-Eygues

Vallée de la Drôme : 04 75 25 60 50

Buis les Baronnies

Drôme provençale : 04 75 26 48 26

Mollans-sur-Ouvèze
Séderon

Drôme centre : 04 75 78 41 90

Montbrun les Bains
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