LES FORMATIONS 2020
MÉDIATHÈQUE

DÉPARTEMENTALE
DE LA DRÔME

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 vingtaine de stages sont
proposés sur des thématiques variées.
En 2019, les formations ont accueilli près de
500 stagiaires, représentant 82 bibliothèques
(soit 73 % 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.

OBJECTIFS
- Acquérir des compétences pour organiser,
dynamiser et faire évoluer 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 TRAVAIL EN ÉQUIPE
ET LE BÉNÉVOLAT
BÉNÉVOLES ET SALARIÉS : travailler ensemble – mars
LE BÉNÉVOLAT AUJOURD’HUI – juin
FAIRE VIVRE UNE BIBLIOTHÈQUE EN ÉQUIPE – novembre

LES PARTENARIATS
AVEC LES SALONS
LITTÉRAIRES
Fête du livre jeunesse
de St-Paul-Trois-Châteaux –
janvier
La Cour des contes dans les
médiathèques de Valence
Romans Agglo – février

L’ANIMATION
Comptines, jeux de doigts et
jeux de voix – mai
Initiation à l’art de conter
– juin
Boîte à outils pour les
animations – sept./octobre
Des animations numériques
pour les ados – décembre

L’Ivre jeunesse
à Chatillon-Saint-Jean
– mars

L’ORGANISATION
DE LA BIBLIOTHÈQUE

Les Cafés littéraires
de Montélimar – octobre

Bienvenue dans le réseau !
Accueil des nouveaux
bibliothécaires – février/mars

Lire à pleine voix
à Valence – novembre
Contes et rencontres
à Nyons – décembre

Ouvrir grand la bibliothèque
– avril

LES COLLECTIONS
Rencontre des
bibliothécaires salariés :
les acquisitions – avril
Objet livre et livre objet
– juin
Les documentaires – octobre

mediatheque.ladrome.fr
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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 bibliothécaires bénévoles et
salariés sur chaque territoire.
Intervenants : bibliothécaires
de la Médiathèque départementale
Saint-Vallier : jeudi 13 février
Crest : vendredi 14 février
Valence : vendredi 13 mars
Die : jeudi 19 mars
Nyons : mardi 24 mars

CALENDRIER 2020

FÉVRIER

ANIMER DES ATELIERS
D’ÉCRITURE LUDIQUES

SCÈNE OUVERTE DES
CONTEURS

Une journée adaptée aux personnes n’ayant
jamais mené d’atelier d’écriture. Au programme, exploration de différents moyens
d’entrer en écriture et conception d’une
courte séance d’atelier d’écriture.

Une soirée pour découvrir des conteurs et
leur univers et prendre des contacts pour vos
futures animations.
En partenariat avec les médiathèques de
Valence Romans agglo, en amont du festival
La cour des contes.

Chatuzange-le-Goubet lundi 30 mars

Étoile-sur-Rhône vendredi 7 février

MARS
BÉNÉVOLES ET SALARIÉS :
TRAVAILLER ENSEMBLE
Bénévole ou salarié, quelles sont nos
motivations et comment s’organiser en
fonction des contraintes de chacun ? Deux
journées pour apprendre à organiser cette
diversité.
Intervenante : Delphine Zavitnik (cabinet
Fabienne Aumont)

JANVIER

Intervenant : Yves Béal, écrivain
(Association Filigrane)

Livron-sur-Drôme
lundi 16 et mardi 17 mars

FÊTE DU LIVRE JEUNESSE

AVRIL
RENCONTRE DES
BIBLIOTHÉCAIRES SALARIÉS
Thème : les acquisitions

Savoir organiser les acquisitions en
concertation avec l’équipe, pour un fonds
cohérent et adapté à son public.
Intervenantes : Séverine Gervy et
Emmanuelle Gabriac (MDD)
Crest jeudi 9 avril

OUVRIR GRAND LES
BIBLIOTHÈQUES

Journées professionnelles
Thème : surprenant vivant

Ouvrir mieux pour toucher un plus large public ? Cette journée sera l’occasion de prendre
connaissance des études et de faire le point
sur les aides de l’État pour étendre les heures
d’ouverture.

De nombreuses conférences et tables rondes
autour de la littérature jeunesse.
Saint-Paul-Trois-Châteaux mercredi 29,
jeudi 30 et vendredi 31 janvier

Intervenantes : Emmanuelle Gabriac et
Alexandra Bruyère (MDD), Anne-Marie
Boyer (DRAC)

L’IVRE JEUNESSE
1/2 journée professionnelle en partenariat
avec le Salon du livre de Châtillon-St-Jean

Rencontre avec l’auteur Lionel le Néouanic
pour un échange sur son travail. Présentation
de coups de cœur jeunesse par les libraires.
Triors mercredi 25 mars

Lieu et date à préciser

MAI
COMPTINES, JEUX DE
DOIGTS ET JEUX DE VOIX
Il y a dans le chant une source d’échange et
de complicité très grande avec les tout-petits,
mais nous ne savons pas toujours comment
faire, par peur de chanter faux, manque de répertoire ou difficulté à oser jouer de sa voix.

Renseignements : 04 75 78 41 90
http://mediatheque.ladrome.fr > onglet FORMATION

Un stage de deux jours pour être à l’aise en
animation.
Intervenante : Marie-Françoise Mory
(Association Nuances, musique et
mouvement)
Montélimar jeudi 28 et vendredi 29 mai

Responsable pôle médiation : Séverine Gervy - sgervy@ladrome.fr
Responsable formation : Emmanuelle Gabriac - egabriac@ladrome.fr
Gestion des inscriptions : Lucie Chenevier - mdd-formation@ladrome.fr

SEPTEMBRE
BOÎTE À OUTILS POUR
L’ANIMATION
Expositions, biblio-malles, biblio-jeux…
Présentation des nouveautés 2020 !
Nyons vendredi 25 septembre
Saint-Vallier jeudi 1 octobre
er

Crest jeudi 8 octobre

personnes âgées vivant à domicile ou en institution afin de leur proposer des animations
adaptées.
Intervenante : Fabienne Aumont
Lieu à préciser
jeudi 19 et vendredi 20 novembre

LE LIVRE DOCUMENTAIRE
Un éclairage sur l’édition pour sélectionner
et valoriser des documentaires adaptés aux
publics de la bibliothèque.
Intervenante : Émilie Chaud (MDD)

OCTOBRE
JUIN
LE BÉNÉVOLAT
AUJOURD’HUI
Le bénévolat évolue en France. On ne s’engage plus aujourd’hui de la même manière
qu’il y a vingt ans. Cette journée permettra de
connaître ces évolutions et de réfléchir aux
adaptations à envisager pour donner envie à
de nouveaux bénévoles d’intégrer l’équipe de
la bibliothèque.

CAFÉS LITTÉRAIRES DE
MONTÉLIMAR
Journée professionnelle

Rencontre organisée en partenariat avec les
Cafés littéraires pour aborder des sujets liés à
la littérature et au monde du livre.

Crest jeudi 15 octobre

LIRE À PLEINE VOIX
1/2 journée professionnelle
Thème : le livre audio

Une rencontre en partenariat avec les médiathèques de Valence Romans agglo et l’association Fréquence Lire, organisatrice du
festival Lire à Pleine voix.

Montélimar vendredi 2 octobre

Valence vendredi 27 novembre

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
DES ANIMATIONS
NUMÉRIQUES POUR
LES ADOS

Intervenant : Alain Schvob (France Bénévolat)
Nyons mardi 12 mai
Crest jeudi 11 juin

Une journée pour apprendre à organiser des
animations pour les ados avec les tablettes et
les consoles de jeux vidéo prêtées par la médiathèque départementale.

OBJET-LIVRE
ET LIVRE-OBJET

Intervenantes : Sophie Da Silva et Ninon
Poirier (MDD)

Saint-Vallier jeudi 14 mai

Une journée au musée d’art et d’archéologie
de Valence sur l’objet livre, du livre d’artiste
au livre pop-up : tout sur ces livres étonnants.
Valence jeudi 18 juin

INITIATION À L’ART DE
CONTER

Upie jeudi 3 décembre

FAIRE VIVRE UNE
BIBLIOTHÈQUE EN
ÉQUIPE : UNE HISTOIRE DE
COOPÉRATION

Un stage de deux jours pour apprendre à
conter en confiance, sans le support du livre,
des histoires qui nous ressemblent.

Comment faire de la bibliothèque un espace
de coopération où chacun peut trouver sa
place et contribuer à un projet commun ?
Réflexion et échanges pour enrichir les pratiques et les transformer.

Intervenante : Stéfanie James, conteuse

Intervenants : collectif La turbine à graines

Lieu à préciser jeudi 4 et vendredi 5 juin

Livron-sur-Drôme
jeudi 5 et vendredi 6 novembre

ORGANISER DES
ANIMATIONS HORSLES-MURS POUR DES
PERSONNES ÂGÉES
Un stage de deux jours pour être mieux
à l’écoute des besoins spécifiques des

CONTES ET RENCONTRES
Immersion dans les contes pendant tout un
week-end, dans un gîte du sud de la Drôme,
pour acquérir des techniques permettant de
développer son art de conter.
Villeperdrix dates à préciser

ET TOUJOURS…
Des formations à l’équipement des documents sont organisées dans chaque
médiathèque départementale.

CONTACTEZ VOTRE
CORRESPONDANT À
LA MÉDIATHÈQUE POUR
UN RENDEZ-VOUS

Des formations à la carte sont possibles dans la bibliothèque de votre commune :

Diois Vercors : 04 75 22 22 32

- aide dans le cadre d’un projet de construction ou d’agrandissement de bibliothèque

Drôme des collines : 04 75 23 32 02

- 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.

LES STAGES SONT
FINANCÉS PAR LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE LA
DRÔME. ILS SONT GRATUITS
POUR LES STAGIAIRES.

VALENCE

Grâne Chabrillan

Seuls les frais de déplacement et de repas
restent à la charge des stagiaires.

DIE

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
La-Bégude-de-Mazenc

Châteauneuf-du-Rhône Espeluche
Allan

Dieuleﬁt

MONTÉLIMAR

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.

Rémuzat

Garde Adhémar Montsegur
sur-Lauzon
St-Paul-Trois-Châteaux
Pierrelatte
Baume
de Transit

Un avis détaillé sur les contenus et les
modalités pratiques est envoyé environ six
semaines avant chaque stage.

La Motte Chalancon

Taulignan
Malataverne
Roussas
Grignan
Donzère Les-Granges-Gontardes

NYONS

Vinsobres
Saint-Maurice-Sur-Eygues

Buis les Baronnies

Suze la Rousse
Rochegude Tulette

Mollans-sur-Ouvèze
Séderon
Montbrun les Bains

MÉDIATHÈQUES
DÉPARTEMENTALES

Médiathèques

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).

MODALITÉS PRATIQUES

Luc en Diois

Bourdeaux

St-Marcel-Lès-Sauzet

FORMATIONS,
MODE D’EMPLOI

Le programme est envoyé en début d’année
dans toutes les bibliothèques par courrier et
par mail.

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
Charpey Barbières
Montelier
Peyrus
Malissard
VALENCE
PORTES-LÈS-VALENCE
CHABEUIL Châteaudouble
Montvendre
BEAUMONT-LÈS-VALENCE
Barcelonne
Beauvallon
Montmeyran
Upie
Beaufort-sur-Gervanne
Livron Montoison
sur-Drôme
Eurre
Allex

Saulce-Sur-Rhône

Drôme centre : 04 75 78 41 90

Les formations s’adressent aux
bibliothécaires bénévoles et salariés du
réseau départemental de lecture publique.

St VALLIER

CREST
Saillans

Drôme provençale : 04 75 26 48 26

LE PUBLIC, LE COÛT

Lapeyrouse-Mornay
Épinouze
Manthes
Lens-Lestang
Anneyron
Moras-en-Valloire
St-Rambert-d’Albon
St-Sorlin-en-Valloire Le-Grand-Serre
Châteauneuf
Albon
de-Galaure Hauterives
Andancette
Montrigaud
St-Christophe
La-Motte-de-Galaure St-Martin-d’Août et-Le-Laris
St-Avit
Crépol
St-Uze Claveyson

Loriol-Sur-Drôme

Vallée de la Drôme : 04 75 25 60 50

DIOIS VERCORS À DIE
VALLÉE DE LA DRÔME À CREST

Bibliothèques

DRÔME DES COLLINES À SAINT-VALLIER

Médiathèques
communautaires

DRÔME PROVENÇALE À NYONS

Si les demandes sont supérieures au nombre
de places disponibles, 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.

DRÔME CENTRE À VALENCE

MÉDIATHÈQUE

DÉPARTEMENTALE
DE LA DRÔME

LA DRÔME - LES MÉDIATHÈQUES
76 rue de la Forêt - 26000 VALENCE
Tél. : 04 75 78 41 90
mediatheque.ladrome.fr

