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Savoir animer un atelier 
d’écriture

Date limite d’inscription
22/02/20181 jour15 mars 2018 - CHINON

Date limite d’inscription
20/11/20181 jour11 décembre 2018 TOURS

Lieux 
Tours : locaux de la Direction 
Déléguée du Livre et de la 
Lecture Publique, 165, rue des 
Douets 

Nombre maximum
de participants : 12

Intervenants
personnels de la Direction 
Déléguée du Livre et de la 
Lecture Publique

Objectifs
• Dédramatiser le rapport à l’écrit.

• Découvrir différentes consignes d’écriture et leurs 
variantes éventuelles

Contenus
• Ecrire à partir de lettres ou mots imposés

• Ecrire à partir d’un objet

• Ecrire à partir d’une image 

• Ecrire à plusieurs – Ecrire en groupe

• Ecrire à partir de contraintes originales

Horaires
9 h - 12 h
13 h 30 - 16h30

Objectifs : 
• Connaître la scène musicale d’Indre-et-Loire
• Découvrir l’offre de musique libre et Ziklibrenbib*
• Valoriser l’offre musicale en bibliothèque via des outils   

médiations adaptés

Contenus : 
• La scène locale 37
• Promotion de la musique libre en bibliothèque : l’offre ; les 

médiations possibles ; les élections Ziklibrenbib
• Fabrication de kits de communication interactifs pour une 

participation « clés en main » aux élections Ziklibrenbib

*« Ziklibrenbib est un blog animé par des bibliothécaires français, pour 
promouvoir les musiciens indépendants sous licence libre :
http://www.acim.asso.fr/ziklibrenbib/

La musique est téléchargeable légalement et gratuitement. Chaque année, 
les internautes votent pour leur titre favori. »

Nota bene : Formation ouverte à tous, mais les participants aux 
élections Ziklibrenbib seront prioritaires.

Musique en bibliothèque : 
les groupes tourangeaux et l’offre en ligne

Date limite d’inscription
27/02/20181 jour20 mars 2018

TOURS

Lieux 
Tours : Locaux de la Direction 
Déléguée du Livre et de la Lecture 
Publique, 165 rue des Douets

Nombre maximum
de participants : 12

Intervenants : 
• Alice Bernard, chargée du numérique 

à la médiathèque de Saint-Avertin 
(ateliers)

• Benjamin Drouillet, responsable 
de la section musique, réseau des 
bibliothèques municipales de Tours

• Antoine Viry (Médiathèque de Pacé), 
co-fondateur de Ziklibrenbib

• personnels de la Direction Déléguée 
du Livre et de la Lecture Publique

Horaires
9 h - 12 h
13 h 30 - 17h

Formations 
Thématiques

Formations 
Thématiques


