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les formations

Le fil rouge de l’année : le roman policier
Anguille sous roche : le roman policier jeunesse - mars
Quais du polar : une journée au festival lyonnais - mars
Le roman policier : deux jours de formation autour du polar pour adultes - novembre

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 2017, les formations ont
accueilli 680 stagiaires, représentant 90 bibliothèques (soit 80 %
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 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

Les partenariats avec
les manifestations locales
Fête du livre jeunesse de
St Paul-Trois-Châteaux - janvier
La Cour des contes, dans les médiathèques
de Valence Romans Agglo - février
Festival du polar Anguille sous roche à
Saillans - mars
L’Ivre jeunesse à Chatillon-Saint-Jean - mars
Cafés littéraires de Montélimar - octobre

Les collections
Poésie ? Pas peur ! - janvier
Coups de cœur des libraires - février/mars/
avril
Classification décimale de Dewey pour
les documentaires - octobre
La bande dessinée : nouveaux héros pour la
jeunesse et les ados - octobre
Musique : gestion d’un fonds - novembre

L’animation
Initiation à l’utilisation des contes en tissu et
des tapis de lecture - janvier
L’heure du conte numérique - juin
Lecture à voix haute - mai/juin
Ateliers numériques transgénérationnels novembre
Le jeu en bibliothèque - décembre

L’organisation
de la bibliothèque
Atelier : statistiques et bilan annuel - février
Formation initiale ABC - avril/mai/juin
Créer des outils de communication avec
des logiciels simples - juin

MÉDIATHÈQUE
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Renseignements : 04

75 78 41 90

Inscriptions : mdd-formation@ladrome.fr

calendrier 2019
Responsable pôle médiation : Séverine Gervy - sgervy@ladrome.fr
Responsable formation : Emmanuelle Gabriac - egabriac@ladrome.fr

JANVIER

Fête du livre jeunesse

MARS

Les histoires animées :
initiation à l’utilisation
des contes en tissu
et tapis de lecture

Journées professionnelles
Thème : Toute la vérité sur le mensonge

Festival
Anguille sous Roche

Deux journées de présentation et de conseils
d’utilisation des contes en tissu et tapis de lecture,
outils destinés à l’accueil des tout-petits.
Intervenantes : Christine Didier
et Séverine Gervy (MDD)
VALENCE jeudi 10 et vendredi 11 janvier

De nombreuses conférences de tables rondes
autour de la littérature jeunesse.
SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX
mercredi 30 , jeudi 31 janvier,
vendredi 1er février

FÉVRIER

Scène ouverte de conteurs
professionnels
Poésie ? Pas Peur !

Une journée de sensibilisation à la médiation de
la poésie contemporaine avec des repères, des
lectures, des pistes d’animation.
Intervenant : Benoît Reiss (éditions Cheyne)
VALENCE jeudi 17 janvier

Une soirée pour découvrir des conteurs et leurs
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.
VALENCE vendredi 8 février

Atelier : statistiques
et bilan annuel
de la bibliothèque

Pourquoi et comment recueillir les données
de fonctionnement de la bibliothèque et valoriser
les actions menées ? Cet atelier vous permettra
de travailler sur vos propres chiffres dans l’objectif
de remplir les statistiques et d’établir un bilan
annuel efficace.
Intervenantes : Dominique Delanoue-Bari
et Isabelle Larose (MDD)
VALENCE JEUDI 14 février

LES COUPS DE CŒUR
DES LIBRAIRES
Les libraires sont invités à partager leurs coups de
cœur.
Dans une production éditoriale foisonnante, venez
découvrir les romans qu’ils ont aimés.

CREST samedi 16 février
ST VALLIER samedi 9 mars
VALENCE vendredi 15 mars
DIE jeudi 4 avril
NYONS vendredi 12 avril

½ journée professionnelle

Rencontre avec un auteur autour de la littérature
policière pour la jeunesse
CREST vendredi 8 mars

Journée d’échanges
et de réflexion

Une journée dédiée au futur Plan de Lecture
Publique, document cadre qui fixe les orientations
de la médiathèque départementale.
Échanges, bilan, perspectives.
Intervenantes : bibliothécaires de la MDD
VALENCE jeudi 21 mars.

Festival L’ivre jeunesse
½ journée professionnelle

Rencontre avec Régis Lejonc et Henri Meunier
pour échanger sur leur collaboration auteur/
illustrateur dans la création de plusieurs albums,
suivi de présentations de coups de cœur par les
libraires.
CHÂTILLON-SAINT-JEAN mercredi 27 mars

Quais du polar

À l’occasion de ce grand festival de polar,
la médiathèque organise le déplacement à Lyon
pour assister à des conférences et des rencontres
avec des auteurs.
LYON samedi 30 mars

FORMATION INITIALE ABC
http://mediatheque.ladrome.fr
onglet FORMATION

MAI

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

Animer une bibliothèque communale
9 journée (3 jours par mois d’avril à juin)
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

de la MDD

LIEU et date précisés ultérieurement

JUIN

Lecture à voix haute

Au delà des techniques liées à l’analyse du texte,
à la voix, au corps… lire à haute voix c’est aussi
donner corps aux mots, transmettre une émotion
et partager un texte avec le public.
Intervenante : Nadine Despert
VALENCE lundi 17 et mardi 18 juin

Créer des outils
de communication
avec des logiciels simples

La réussite d’une animation passe aussi par une
bonne communication. Ce stage permettra de
s’initier aux principes de la communication et à
l’utilisation de base de logiciels gratuits.
Intervenant : Gilles Regad
(Cabinet Fabienne Aumont)
VALENCE lundi 24 et mardi 25 juin

Le stage favorise les moments d’échanges
et s’appuie sur les pratiques de chacun.
Intervenants : bibliothécaires de la MDD
VALENCE
mardi 9, jeudi 11 et vendredi 12 avril
mardi 14, jeudi 16 et vendredi 17 mai
mardi 4, jeudi 6 et vendredi 7 juin

Indexation Dewey

Une initiation au système de classement
des documentaires en bibliothèque.
Intervenantes : Émilie Chaud
et Sophie Chantemerle (MDD)
VALENCE jeudi 10 octobre

Bande dessinée :
les nouveaux héros
pour la jeunesse et les ados

Une journée pour connaître les nouveautés,
compléter le fonds de la bibliothèque et conseiller
les jeunes lecteurs.
Intervenant : Sébastien Floc’h
VALENCE jeudi 17 octobre

NOVEMBRE

Le roman policier

OCTOBRE

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.
MONTÉLIMAR vendredi 4 octobre

Le stage aborde :
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 numériques
la découverte des collections

Un stage de deux jours pour s’initier ou approfondir ses connaissances sur le roman policier :
historique, éditions, auteurs phares, et pistes de
mise en valeur du fonds de la bibliothèque.
Intervenant : Thierry Caquais (Les mots s’en mêlent)
VALENCE jeudi 7 et vendredi 8 novembre

Musique : initiation à la
gestion d’un fonds de CD

Journée pour se familiariser avec le système de
classement des CD et échanger autour d’idées
d’animations faciles à mettre en place.
Intervenantes : Céline Garcin
et Emmanuelle Gabriac (MDD)
VALENCE jeudi 14 novembre

Ateliers numériques
transgénérationnels

Les ateliers numériques représentent une
belle manière de favoriser les échanges
et la transmission du savoir numérique
en créant du lien social entre les générations.
Ce stage proposera des pistes d’animations
à expérimenter.
Intervenante : Laure Deschamps (La Souris Grise)
VALENCE jeudi 21 novembre

DÉCEMBRE

Le jeu en bibliothèque

Trois ans après la mise en circulation
des ludo-malles, quelle place a pris le jeu
dans les bibliothèques du réseau ?
Quelles nouveautés ?
VALENCE mardi 3 décembre (date à confirmer)

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..

Modalités pratiques
Médiathèques
départementales
Médiathèques

CHABEUIL Châteaudouble
Montvendre
Barcelonne

Bibliothèques
Médiathèques communautaires

Montmeyran
Upie
Beaufort-sur-Gervanne

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

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-Bégude-de-Mazenc

Espeluche

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

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).

VALENCE

Livron Montoison
sur-Drôme
Allex
Loriol-Sur-Drôme

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

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

St VALLIER

Beauvallon

Le public, le coût

Les stages sont financés par
le Conseil départemental de
la Drôme. Ils sont gratuits
pour les stagiaires

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

Dieulefit

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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