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Renforcer les compétences 
pour un meilleur service public !

Qu’elles soient salariées, professionnelles des bibliothèques 
ou bibliothécaires-volontaires, les personnes qui donnent 
de leur temps à la gestion et l’animation d’une bibliothèque 
exercent une activité de service public. En effet, la bonne 
volonté ne suffit pas. Cette activité exige des compétences 
professionnelles. “ Bonne volonté et formation ” sont une 
garantie supplémentaire pour la vivacité, le dynamisme et 
la crédibilité des bibliothèques, et permettent des réponses 
adaptées aux besoins des usagers et à l’évolution des 
bibliothèques publiques.

C’est pourquoi il est indispensable que les bibliothécaires, 
salariés ou volontaires, soient formés 1. La formation 
représente un engagement des personnels et, en 
particulier, des volontaires pour le service public de la 
lecture.

Dans cet esprit, le stage “Initiation à la gestion d’une bibliothèque” 
est incontournable pour ouvrir et animer une bibliothèque. 
Dans chaque équipe, deux personnes au moins devraient l’avoir 
suivi pour que la bibliothèque fonctionne au mieux. Par 
ailleurs, il est nécessaire que toute personne qui contribue 
à la vie de la bibliothèque suive le Sésame, porte d’entrée 
au monde des bibliothèques. Depuis plusieurs années, 
nous avons profondément modifié les formations pour les 
adapter aux contraintes des bibliothécaires-volontaires des 
communes (formations pendant les vacances scolaires, à la 
demande etc.). Les stages thématiques viennent compléter 
des connaissances dans des domaines précis : internet, la 
littérature, mettre en valeur une exposition, etc.

1 Personnels qui ont suivi une (ou des) formation(s) dispensée(s) par 
tout organisme public : Formation d’Auxiliaire de Bibliothèque de 
l’ABF, formations du CNFPT, d’une autre BDP (pour les volontaires), 
etc.
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Formations et professionnels
des bibliothèques...
Les stages sont destinés en priorité aux volontaires 
exerçant leur activité dans les bibliothèques des 
communes et des intercommunalités d’Indre-et-Loire, 
desservies par la DdLLP. Dans le cas où les salariés ont 
une bonne connaissance, voire une expérience du métier 
et des contextes institutionnels des bibliothèques, le 
passage par la case Sésame peut s’avérer inadapté.

Nous souhaitons aviser au cas par cas, car le Sésame est 
aussi un moyen d’informer les personnes sur la manière 
de travailler avec la DdLLP, les règles d’échanges, la 
lecture publique, etc. Il s’avère utile que même dans les 
équipes de salariés, au moins une personne ait suivi le 
Sésame afin d’être informée sur les conditions de notre 
partenariat.
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Vos contacts pour la formation :
Votre animateur de réseau ou Marie-Laurence BERNDT coordinatrice de la formation qui 
est votre correspondante pour toutes les demandes - mlberndt@departement-touraine.fr
Christian TAVEAU : Secrétariat de la formation - ctaveau@departement-touraine.fr
Tél : 02 47 54 74 02 (Choix 1)

Précisions
Remplissez un bulletin 
d’inscription par candidature 
et par stage que vous ferez 
valider par le maire de votre 
commune ou le président de la 
communauté de communes.
Nous vous rappelons que les 
horaires ne sont pas négociables. 
Aussi lors de l’inscription, vous 
vous engagez à respecter les 
horaires tels qu’ils figurent sur 
la fiche de stage. Sinon merci 
de laisser votre place à un autre 
stagiaire.

Public concerné 
Généralement pour les 
bibliothécaires volontaires ou 
les salariés des bibliothèques du 
réseau de la DdLLP.

Les formateurs
qui sont-ils ?
Lorsque rien n'est indiqué il s'agit 
des intervenants de la DdLLP.
Seuls les formateurs extérieurs 
à la DdLLP seront précisés sur la 
fiche descriptive des formations.

Mode d’emploi 
Modalités d’inscription
Ce catalogue est également disponible sur le site www.lirentouraine.com. 
Un bulletin d’inscription pour chaque stage est imprimable.
Ces documents sont à lire attentivement avant de vous engager. 
Envoyez votre inscription au plus tard à la date indiquée sur 
la fiche de stage.
Deux à trois semaines avant chaque formation, une réponse positive ou 
négative est adressée personnellement à chaque demandeur.
Les stages sont gratuits (…pour vous, mais représentent un coût 
important pour le Conseil départemental). Si vous devez vous désister, 
merci de prévenir, dès que possible, la Direction Déléguée du Livre et de 
la Lecture Publique afin que nous puissions proposer votre place à une 
autre personne. 
Ces formations se déroulent principalement à l’Antenne de Tours de la 
DdLLP, 165, rue des Douets, mais aussi dans les antennes décentralisées. 
Notez bien le lieu pour chaque stage.
Les repas restent à la charge des stagiaires qui peuvent demander 
le remboursement des frais de déplacement à leur municipalité en 
application du Décret n° 90437 du 10 mai 1990.

mailto:mlberndt@departement-touraine.fr
mailto:ctaveau@departement-touraine.fr
http://www.lirentouraine.com/
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Initiation à la gestion
d’une bibliothèque
Elle se compose d’un tronc commun de 3 modules (de 3 j. chacun) et d’une journée 
ou 2 demi-journées au choix dans le catalogue. (soit 10 j. au total). 
Les 3 premiers modules peuvent être suivis sur 3 ans maximum.

 Le  module  1  (Sésame): « Je suis volontaire ou salarié(e) dans une 
bibliothèque publique… », (3 j), est un pré-requis indispensable pour 
avoir accès aux autres modules. Le Sésame est une immersion dans 
l’environnement relationnel et administratif des bibliothèques publiques, 
pour mieux connaître les bibliothèques, leurs missions et le rôle de leurs 
acteurs…
Le Sésame est aussi l’occasion privilégiée pour les stagiaires de réfléchir 
aux enjeux de la relation partenariale entre la DdLLP et les bibliothèques 
des communes  ou des intercommunalités.

Le  module  2 :  « Gérer et développer les collections » (3 j.) est un module 
sur l’organisation des collections et pour en améliorer la qualité.

Le  module  3 :  « Gérer l’activité de la bibliothèque et les publics » 
(3 j.) permet de mesurer et d’améliorer la qualité du service public de la 
bibliothèque.
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Les modules 2 et 3 et les formations thématiques sont ouverts à toutes les 
personnes qui ont suivi le Sésame (module 1) et peuvent être suivis dans le 
désordre.
Il est indispensable que dans toute équipe le (la) bibliothécaire volontaire, 
responsable de l’équipe, et au mieux une 2e personne, soient formé(es) à l’« initiation 
à la gestion d’une petite bibliothèque » (stage complet) et que l’ensemble de l’équipe 
suive le 1er module de cette initiation à savoir le « Sésame ».

Module 1 (Sésame) Module 2 Module 3 
3 jours 3 jours 3 jours

Environnement des 
bibliothèques, lecture 
publique, partenariats, 

travail en équipe

Classement, catalogues, 
gestion des collections

Aménager une bibliothèque, 
communication, action 

culturelle, aspects 
juridiques et évaluation

+ Une journée ou 2 demi-journées choisies dans les thématiques et le numérique

Rappel 
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JANVIER
1 M 17 J
2 M 18 V
3 J 19 S
4 V 20 D
5 S 21 L
6 D 22 M
7 L 23 M
8 M 24 J
9 M 25 V
10 J 26 S
11 V 27 D
12 S 28 L
13 D 29 M
14 L 30 M
15 M 31 J
16 M

MARS
1 V 17 D
2 S 18 L
3 D 19 M
4 L 20 M
5 M 21 J
6 M 22 V
7 J 23 S
8 V 24 D
9 S 25 L
10 D 26 M
11 L 27 M
12 M 28 J
13 M 29 V
14 J 30 S
15 V 31 D
16 S

MAI
1 M 17 V
2 J 18 S
3 V 19 D
4 S 20 L
5 D 21 M
6 L 22 M
7 M 23 J
8 M 24 V
9 J 25 S
10 V 26 D
11 S 27 L
12 D 28 M
13 L 29 M
14 M 30 J
15 M 31 V
16 J

JUIN
1 S 17 L
2 D 18 M
3 L 19 M
4 M 20 J
5 M 21 V
6 J 22 S
7 V 23 D
8 S 24 L
9 D 25 M
10 L 26 M
11 M 27 J
12 M 28 V
13 J 29 S
14 V 30 D
15 S
16 D

AVRIL
1 L 17 M
2 M 18 J
3 M 19 V
4 J 20 S
5 V 21 D
6 S 22 L
7 D 23 M
8 L 24 M
9 M 25 J
10 M 26 V
11 J 27 S
12 V 28 D
13 S 29 L
14 D 30 M
15 L
16 M

FÉVRIER
1 V 17 D
2 S 18 L
3 D 19 M
4 L 20 M
5 M 21 J
6 M 22 V
7 J 23 S
8 V 24 D
9 S 25 L
10 D 26 M
11 L 27 M
12 M 28 J
13 M
14 J
15 V
16 S

Sésame
Loches p.15

Module 2
Loches p.16

Module 3
Tours p.17

Sésame
Tours p.15

Sésame
Chinon p.15

Voyage musical
au pays du jazz
Bourgueil p. 33

Construire
 un Kamishibaï
Montlouis p.20

Suite de Savoir parler 
d'un livre et le

conseiller

Savoir parler d'un livre 
et le conseiller

Tours p.25

Suite du Kamishibaï

Travailler en équipe
Tours p.19

Facile à Lire
Tours p.23

Conte numérique 
Tours p.24

Faire un escape Game
Tours p.21

Séries TV 
Tours p.22

Festival d'Angoulême 
p.34

Module 2
Tours p.16

Bibdoc 
salon regards croisés

https://www.lirentouraine.com/formations-2019.html?file=files/lirentouraine/documents/formation/2019/P10.pdf
https://www.lirentouraine.com/formations-2019.html?file=files/lirentouraine/documents/formation/2019/P22.pdf
https://www.lirentouraine.com/formations-2019.html?file=files/lirentouraine/documents/formation/2019/P12.pdf
https://www.lirentouraine.com/formations-2019.html?file=files/lirentouraine/documents/formation/2019/P13.pdf
https://www.lirentouraine.com/formations-2019.html?file=files/lirentouraine/documents/formation/2019/P16.pdf
https://www.lirentouraine.com/formations-2019.html?file=files/lirentouraine/documents/formation/2019/P23.pdf
https://www.lirentouraine.com/formations-2019.html?file=files/lirentouraine/documents/formation/2019/P11.pdf
https://www.lirentouraine.com/formations-2019.html?file=files/lirentouraine/documents/formation/2019/P3.pdf
https://www.lirentouraine.com/formations-2019.html?file=files/lirentouraine/documents/formation/2019/P14.pdf
https://www.lirentouraine.com/formations-2019.html?file=files/lirentouraine/documents/formation/2019/P15.pdf
https://www.lirentouraine.com/formations-2019.html?file=files/lirentouraine/documents/formation/2019/P16.pdf
https://www.lirentouraine.com/formations-2019.html?file=files/lirentouraine/documents/formation/2019/P7.pdf
https://www.lirentouraine.com/formations-2019.html?file=files/lirentouraine/documents/formation/2019/P11.pdf
https://www.lirentouraine.com/formations-2019.html?file=files/lirentouraine/documents/formation/2019/P2.pdf
https://www.lirentouraine.com/formations-2019.html?file=files/lirentouraine/documents/formation/2019/P4.pdf
https://www.lirentouraine.com/formations-2019.html?file=files/lirentouraine/documents/formation/2019/P8.pdf
https://www.lirentouraine.com/formations-2019.html?file=files/lirentouraine/documents/formation/2019/P6.pdf
https://www.lirentouraine.com/formations-2019.html?file=files/lirentouraine/documents/formation/2019/P24.pdf
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JUILLET
1 L 17 M
2 M 18 J
3 M 19 V
4 J 20 S
5 V 21 D
6 S 22 L
7 D 23 M
8 L 24 M
9 M 25 J
10 M 26 V
11 J 27 S
12 V 28 D
13 S 29 L
14 D 30 M
15 L 31 M
16 M

SEPTEMBRE
1 D 17 M
2 L 18 M
3 M 19 J
4 M 20 V
5 J 21 S
6 V 22 D
7 S 23 L
8 D 24 M
9 L 25 M
10 M 26 J
11 M 27 V
12 J 28 S
13 V 29 D
14 S 30 L
15 D
16 L

DÉCEMBRE
1 D 17 M
2 L 18 M
3 M 19 J
4 M 20 V
5 J 21 S
6 V 22 D
7 S 23 L
8 D 24 M
9 L 25 M
10 M 26 J
11 M 27 V
12 J 28 S
13 V 29 D
14 S 30 L
15 D 31 M
16 L

AOÛT
1 J 17 S
2 V 18 D
3 S 19 L
4 D 20 M
5 L 21 M
6 M 22 J
7 M 23 V
8 J 24 S
9 V 25 D
10 S 26 L
11 D 27 M
12 L 28 M
13 M 29 J
14 M 30 V
15 J 31 S
16 V

OCTOBRE
1 M 17 J
2 M 18 V
3 J 19 S
4 V 20 D
5 S 21 L
6 D 22 M
7 L 23 M
8 M 24 J
9 M 25 V
10 J 26 S
11 V 27 D
12 S 28 L
13 D 29 M
14 L 30 M
15 M 31 J
16 M

NOVEMBRE
1 V 17 D
2 S 18 L
3 D 19 M
4 L 20 M
5 M 21 J
6 M 22 V
7 J 23 S
8 V 24 D
9 S 25 L
10 D 26 M
11 L 27 M
12 M 28 J
13 M 29 V
14 J 30 S
15 V
16 S

Sésame  J 1
Tours p.15

Sésame  J 2
Tours p.15

Sésame  J 3
Tours p.15

Donner vie
aux expositions

Chinon p.26

Préparer son voyage 
avec internet

Tours p.28

Les jeunes et les 
écrans : accompagner 

les parents
Tours p.27

Construire un réseau 
Tours p.29

Youtube et les livres
Tours p.30

Visite bibliothèque
de Vouvray p.35

Module 3
Chinon p.17

https://www.lirentouraine.com/formations-2019.html?file=files/lirentouraine/documents/formation/2019/P5.pdf
https://www.lirentouraine.com/formations-2019.html?file=files/lirentouraine/documents/formation/2019/P20.pdf
https://www.lirentouraine.com/formations-2019.html?file=files/lirentouraine/documents/formation/2019/P24.pdf
https://www.lirentouraine.com/formations-2019.html?file=files/lirentouraine/documents/formation/2019/P5.pdf
https://www.lirentouraine.com/formations-2019.html?file=files/lirentouraine/documents/formation/2019/P17.pdf
https://www.lirentouraine.com/formations-2019.html?file=files/lirentouraine/documents/formation/2019/P9.pdf
https://www.lirentouraine.com/formations-2019.html?file=files/lirentouraine/documents/formation/2019/P21.pdf
https://www.lirentouraine.com/formations-2019.html?file=files/lirentouraine/documents/formation/2019/P18.pdf
https://www.lirentouraine.com/formations-2019.html?file=files/lirentouraine/documents/formation/2019/P5.pdf
https://www.lirentouraine.com/formations-2019.html?file=files/lirentouraine/documents/formation/2019/P19.pdf
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Où ?
Ces ateliers peuvent se dérouler 
soit dans votre bibliothèque 
si les conditi ons matérielles le 
permett ent, soit dans un des 
sites de la DdLLP. Dans le cas 
où elles se déroulent chez vous, 
nous tâchons de réunir au moins 
8 personnes de la bibliothèque 
ou des bibliothèques alentour. 

Prenez contact avec 
votre animateur 
(trice) réseau.

Vous pouvez demander 
des formations/ateliers 
personnalisés selon vos besoins.

Sur-mesure-et-chez-vous ! 

Bibliothèque d'Azay-le-Rideau
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INDEXATION DEWEY (INITIATION)
une demi-journée
Décrire les collecti ons pour mieux les identi fi er, les classer, 
les retrouver. 

ORGANISER UN ATELIER D’ÉCRITURE
une journée 
Parti ciper à un atelier, suivi d’un échange sur son 
organisati on, les ressources uti les…

DES OUTILS D’ANIMATION POUR RACONTER : 
PRÉSENTATION OU EXPÉRIMENTATION
une demi-journée à une journée
Les Raconte-tapis, tapis de lecture, kamishibaï.

L’OFFRE DES OUTILS D’ANIMATIONS DE LA DDLLP 
une demi-journée
Se repérer, les trouver, des fi ches de conseil… 

LE MANGA
une demi-journée
Comment et quoi choisir parmi l’off re très étendue
des mangas ? 

ÉQUIPEMENT ET RANGEMENTS
DES DOCUMENTS
demi-journée 
Opti miser la durée de vie de vos collecti ons, 
mieux les mett re en valeur et… harmoniser les 
prati ques au sein de l’équipe.

VOYAGE MUSICAL AU PAYS DE… - 2h
Initi ati on et découverte sur un mode ludique et 
interacti f des genres musicaux et des arti stes 
concernés. Ateliers proposés conjointement aux 
équipes de bibliothécaires et aux publics des 
bibliothèques.

Votre thémati que
(à défi nir avec votre animateur(trice) réseau 
ainsi que le choix des dates, du lieu, des 
horaires…)

Thématique ! 
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Sur-mesure-et-chez-vous ! 

Conditions 
particulières 
pour les ateliers 
numériques

Disposer d’une connexion Wifi  
dans la bibliothèque.

Bibliothèque de Cérelles
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HEURE DU CONTE NUMÉRIQUE - 2 h
Démonstration d’un conte numérique,
Présentation du matériel technique lié à cette 
animation,
Découverte d’applications. 

PROGRAMMER POUR ANIMER - 3 h
Makey-makey, arduino, scratch.
Initiez- vous au codage ludique pour monter des 
animations étonnantes avec vos publics.

DÉCOUVERTE D’APPLICATIONS, LES 
DERNIÈRES ACQUISITIONS DE LA 
DDDLLP - 2 h

FACEBOOK - min. 2 h
Créer un compte, une page, quelques rudiments.

LE CONTE NUMÉRIQUE - min. 2 h
Démonstration et ressources en lignes utiles.

NOM@DE A CHANGÉ, LE SAVIEZ-VOUS ?  
min. 2 h
Mieux exploiter la plateforme.

OBJETS CONNECTÉS - une journée 
Créer des objets animés, des livres sonores, coloriage 
interactif en se servant du numérique.

NUMÉRIQUE ET CINÉMA - 3 h
Découvrez des applications pour réaliser des animations ludiques et 
créatives : créer des flipbooks numériques, tourner son propre clip et 
réaliser un film d’animation.

LA RÉALITÉ AUGMENTÉE EN BIBLIOTHÈQUE - 2 h
2 ateliers
L’utilisation de tablettes et de smartphones en bibliothèque permet, 
via des applications spécifiques, d’ajouter des éléments virtuels 
(texte, vidéo, image) sur un élément du réel.
Deux ateliers sont possibles, chacun correspondant à une 
application, avec une prise en main simple et facile :

1) L’application Aurasma : vous apprendrez comment incruster 
des ressources numériques de votre choix sur un élément réel 
de votre bibliothèque et de son environnement. Idéal pour faire 
un jeu de piste dans vos rayonnages !

2) Le QR code : ce code-barres amélioré permet de stocker des 
informations numériques (texte, vidéo, image). Il peut être lu via 
un smartphone ou une tablette. De quoi enrichir vos tables de 
présentation d’ouvrages, en liant un livre à l’interview vidéo de 
son auteur par exemple…

ATELIERS TABLETTES - 3 h
Se familiariser avec ce nouveau support, 
Découvrir l’offre de ressources qui lui sont dédiées,
Aborder des pistes d’animations en bibliothèque.

Numérique
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Nombre maximum 
de parti cipants 12

Lieu
Locaux de la Direction déléguée du Livre 
et de la Lecture Publique, 
Loches : 17 rue des Bigotteaux
Chinon : 1 allée Pierre Mendès France
Tours : 165, rue des Douets

Horaires
9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h

Objecti fs
• Se situer dans une équipe
• Se situer dans une bibliothèque
• Se situer dans un réseau de bibliothèques 

Contenus
• Les différents services d’une bibliothèque
• Acquisitions de documents et leurs modes de 

communications aux publics (bases)
• Organisation du travail en équipe
• La charte du bibliothécaire volontaire
• Les bibliothèques dans leur environnement 

institutionnel
• La bibliothèque est un service public (les textes 

fondateurs)
• Les partenariats, les institutions

Date limite d’inscripti on
14/01/2019

Date limite d’inscription
25/02/2019

Date limite d’inscription
12/03/2019

Date limite d’inscription
03/09/2019

3 jours

3 jours

3 jours

3 jours

4/5/6 février 2019
LOCHES

18/19/20 mars 2019 
CHINON

2/3/4 avril 2019
TOURS

24/09-5/11-3/12 - 2019
TOURS

MODULE  1 :  SÉSAME
« Je suis salarié(e) ou volontaire

dans une bibliothèque… »
Initi ati on à la gesti on 

d’une bibliothèque
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Objecti fs
• Avoir des notions de base pour acquérir, 
 traiter et classer les collections
• Connaître des outils pour développer et équilibrer 

les collections

Contenus
• Cotation, description bibliographique, découverte 

du module de catalogage d’un SIGB (Système 
intégré de gestion de bibliothèque), indexation 
Dewey, classement des ouvrages

• Constitution d’un fonds en bibliothèque et 
politique documentaire : politique d’acquisition et 
charte des collections, outils d’aide à la sélection, 
désherbage, récolement

• Équipement des documents
• Recherche documentaire sur le catalogue de Lire 

en Touraine
• Mise en valeur des fonds (quelques pistes)

Prérequis
Avoir suivi le Sésame

MODULE  2
Gérer les collections

26/27/28 février 2019
TOURS

Date limite d’inscription
05/02/20193 jours

Date limite d’inscription
30/04/20193 jours21/22/23 mai 2019

LOCHES

Nombre maximum 
de parti cipants 12

Lieu
Locaux de la Direction déléguée du 
Livre et de la Lecture Publique
Tours : 165, rue des Douets
Loches : 17, rue des Bigotteaux

Horaires
9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h

Initi ati on à la gesti on 

d’une bibliothèque
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Objecti fs
• Savoir faire fonctionner la bibliothèque, l’animer et 

communiquer sur ses services, dans un cadre légal
• Savoir évaluer l’activité de la bibliothèque pour 

mieux répondre à ses missions de service public

Contenus
• Les dispositifs juridiques à connaître en 

bibliothèque
• Normes et repères pour organiser les espaces 
• L’action culturelle : outils, partenariats, 

méthodologie, un cas pratique
• Les outils d’évaluation pour gérer la bibliothèque
• Les outils de communication à destination des 

publics

Prérequis
Avoir suivi le Sésame

Date limite d’inscription
14/05/20193 jours04/05/06 juin 2019

TOURS

Date limite d’inscription
28/10/20193 jours18/19/20 novembre 2019

CHINON

Nombre maximum 
de parti cipants 12

Lieu
Locaux de la Direction déléguée du 
Livre et de la Lecture Publique, 
Tours : 165, rue des Douets
Chinon : 1 allée Pierre Mendès France

Horaires
9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h

MODULE  3
Gérer l’activité de la bibliothèque,

avec quels outils ?

Initi ati on à la gesti on 

d’une bibliothèque
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Bibliothèque de Luynes

Bibliothèque de St-Éti enne de Chigny
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Objecti fs
• Identifier les rôles de chacun, différences et points 

de rencontre entre bénévoles et salariés
• Trouver un sens collectif et personnel dans son 

travail d’équipe
• Savoir se positionner en tant que salarié(e) ou 

bénévole
• Trouver un bon partenariat et savoir communiquer 

pour mieux travailler ensemble

Contenus
• Repérage des différences de statuts (bénévoles 

et salariés), croyances et peurs à l’égard de cette 
différence

• Donner du sens au travail d’équipe : liens et ponts 
entre la mission de la bibliothèque, ses valeurs et 
les valeurs de chacun

• Le socle d’un travail en équipe : repérage des 
différentes complémentarités

• Comment stimuler des envies, solliciter les bonnes 
volontés, souder l’équipe, déléguer, donner un 
cadre

• Communiquer : oser dire ses attentes, ses besoins, 
ses frustrations et ses satisfactions

Date limite d’inscripti on
03/01/20191 jour21 janvier 2019

TOURS

Comment stimuler des envies, solliciter les bonnes 

Communiquer : oser dire ses attentes, ses besoins, 

Le socle d’un travail en équipe : repérage des 

Comment stimuler des envies, solliciter les bonnes 

Le socle d’un travail en équipe : repérage des 

Comment stimuler des envies, solliciter les bonnes Comment stimuler des envies, solliciter les bonnes Comment stimuler des envies, solliciter les bonnes 

Communiquer : oser dire ses attentes, ses besoins, Communiquer : oser dire ses attentes, ses besoins, Communiquer : oser dire ses attentes, ses besoins, Communiquer : oser dire ses attentes, ses besoins, 

Nombre maximum
de parti cipants : 16

Intervenants
Françoise Minetti 
(Cabinet Fabienne Aumont)

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

Horaires 
9 h - 12 h
13 h 30 - 17h

Travailler en équipeFormati on
thémati que

Date limite d’inscripti on

Cette formationvous est proposée suite à la formation « recruter des 
bénévoles »   organisée en mars 

2018
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Date limite d’inscripti on
10/01/20192 jours31 janvier  et 1er février 2019

MONTLOUIS-SUR-LOIRE

Nombre maximum
de parti cipants : 12

Lieux 
Montlouis-sur-Loire : Médiathèque 
Municipale Associée Stéphane Hessel
6 Rue Jean-Jacques Rousseau
37270 Montlouis-sur-Loire

Horaires
9 h - 12 h
13 h 30 - 17 h

Objecti fs
• Se familiariser avec la manipulation

d’un kamishibaï
• Créer une histoire

Contenus
• Écriture et découpage de l’histoire
• Réalisation des illustrations
• Élaboration des planches

Fabriquer un kamishibaï
(technique de contage avec un théâtre de papier)

Formati on
thémati que
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Objecti fs : 
• Faire vivre un lieu
• Proposer des animations intergénérationnelles

Contenus : 
• Créer une trame et des énigmes
• Découvrir différents outils
• Enrichir avec du numérique

Date limite d’inscripti on
12 /02/ 20191 jour5 mars 2019

TOURS

Nombre maximum
de parti cipants : 12

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

Horaires
9 h - 12 h
13 h 30 - 17 h

Créer et animer
un escape game (jeu d’évasion)Formati on

thémati que
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Nombre maximum
de parti cipants : 12

Intervenants
Sébastien Papet et Sarah Lefort
Bibliothécaires, Pôle Musique & Cinéma,  
bibliothèque municipale de Tours

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

Horaires
9 h - 12 h
13 h 30 - 17h

Objecti fs
• Connaître le genre série TV (histoire, différents 

genres, publics…)
• Savoir constituer un fonds de séries TV

Contenus
• Présentation de séries
• Des critères pour se repérer, choisir et en faire

la médiation. 

Date limite d’inscripti on
21/02/20191 jour14 mars 2019

TOURS

Les séries télévisions
à la bibliothèque

Formati on
thémati que
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Objecti fs :
• Comprendre l’importance de constituer une offre 

de lecture pour les nombreuses personnes qui ont 
une difficulté avec la lecture : personnes en situation 
d’illettrisme, d’éloignement de l’écrit, adultes très 
âgés, personnes hospitalisées, sourdes dyslexiques, 
en situation de handicap mental, etc.

• Repérer les livres accessibles « faibles lecteurs », 
savoir les mettre en scène de façon attractive, créer 
un contact avec ces publics

• Fournir un choix de lectures « légères » à des 
personnes sans grandes difficultés mais qui 
souhaitent aussi des livres faciles

Contenu
• Identifier ces publics concernés
• Présentation de collections « facile à lire ».

Les critères de choix
• Exemples concrets : en France, à l’étranger…
• Identifier ces livres dans un fonds courant 
• Mise en scène de ces collections
• Accueillir ces publics, les conseiller, faire de

la médiation

Date limite d’inscripti on
05/03/20191 jour26 mars 2019

TOURS

Nombre maximum
de parti cipants : 16

Intevenant :
Françoise Sarnowski
(Bibliopass)

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

Horaires
9 h - 12 h
13 h 30 - 17h

Le concept " facile à lire " 
en bibliothèque

Formati on
thémati que
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28 mars 2019
TOURS

Date limite d’inscripti on
07/03/2019

1/2 jour

Nombre maximum
de participants : 12

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

Horaires
9 h - 12 h

Objectifs
• Savoir ce que l’on appelle l’heure du conte 

numérique
• Avoir des clés pour mener une heure du conte 

numérique dans sa propre bibliothèque auprès des 
jeunes publics

Contenus
• Démonstration : une  petite séance d’heure du 

conte numérique
• Présentation des ressources en ligne adaptées à ce 

type d’animation, avec manipulation sur tablettes

Quand l’heure du conte
passe au numérique

Formati on
numérique
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Nombre maximum
de parti cipants : 16

Intervenants
Colette Tomiche
(Cabinet Fabienne Aumont)

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

Horaires
9 h - 12 h
13 h 30 - 17 h

Objecti fs
• Identifier ce qu’on attend de la lecture d’un livre
• Identifier ce que l’auteur propose, ce qui nous séduit

ou pas
• Oser une critique constructive et argumentée, savoir 

communiquer sans violence ni agressivité mais sans 
langue de bois

Contenus
• Repérage de la concordance ou divergence entre nos 

attentes et le livre. S’exercer à les exprimer à l’oral
• Élaboration d’un discours critique constructif dans le 

cadre d’un échange avec des lecteurs
• Apprendre à communiquer sans violence mais sans 

renoncer à dire ce que l’on veut dire
• Donner l’espace à la parole de l’autre, à ses opinions 

pour conseiller un livre en favorisant l’expression libre 
et constructive de chacun

• Mise en pratique

Date limite d’inscripti on
25/04/20192 jours16 et 17 mai 2019

TOURS

Savoir parler d’un 
livre et le conseiller

Formati on
thémati que
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Nombre maximum
de parti cipants : 12

Lieux 
Chinon : locaux de la Direction 
Déléguée du Livre et de la Lecture 
Publique, 1, allée Pierre Mendès France

Horaires
9 h - 12 h
13 h 30 - 16 h 30

Date limite d’inscripti on
05/09/20191 jour26 septembre 2019

CHINON

Objecti fs
• Être capable de valoriser une exposition en intégrant 

sa présentation dans un projet global d’animation 
autour d’une thématique

Contenus
• Apprendre à exploiter le catalogue des expositions, 

et trouver les outils pour les animer (exercices 
pratiques)

• Atelier en groupe : simulation du déroulement d’une 
animation avec une exposition, réflexion sur des 
pistes d’animations possibles

• Présentation d’expositions avec les animations à 
réaliser autour de leur thématique. Réalisation de 
tables de présentations d’ouvrages sur le thème 
choisi

Donner vie aux expositionsFormati on
thémati que
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Date limite d’inscription
19/09/2019

1/2 jour10 octobre 2019
TOURS

Nombre maximum
de participants : 12

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

Horaires
9 h - 12 h

Objectifs
• Aider les parents à faire un bon usage des écrans
• Mettre le numérique au service de 

l’apprentissage

Contenus 
• Décrypter les usages des adultes, des 

participants
• Quels sont les écrans dans les maisons et leurs 

usages ?
• Qu’est-ce que la parentalité numérique ?
• Des pistes pour accompagner les parents

Les jeunes et les écrans : 
accompagner les parents

Formati on
numérique
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Date limite d’inscription
26/09/2019

1/2 jour17 octobre 2019
TOURS

Nombre maximum
de participants : 12

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

Horaires
9 h - 12 h

Objectifs
• Savoir utiliser tous les moyens en ligne pour 

préparer ses vacances (Internet, applications sur 
Smartphone/tablette)

Contenus
• Découvrir des applications sur la recherche de 

vols, sur les hébergements, sur les activités… 
Comment partager son voyage en temps réel à 
travers une application

• Création rapide depuis l’application d’un album 
photo

Préparer son voyage
avec internet

Formati on
numérique
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Nombre maximum
de participants : 16

Intervenants
Françoise Minetti
(Cabinet Fabienne Aumont)
Lieux 
Tours : locaux de la Direction 
Déléguée du Livre et de la Lecture 
Publique, 165, rue des Douets

Horaires
9 h - 12 h
13 h 30 - 17 h

Objectifs
• Comprendre l’évolution de la lecture publique 

pour faire du sens sur les enjeux, le rôle, les 
missions des bibliothèques publiques aujourd’hui

• Appréhender le contexte territorial et 
notamment intercommunal

• Comprendre l’intérêt de travailler en réseau pour 
des bibliothèques d’un même territoire 

• Définir collectivement une stratégie de 
coopération entre bibliothèques, réaliste et 
efficace pour mieux accompagner les besoins
des populations

Contenus
•Partager une culture commune sur 

l’intercommunalité
•Identifier les enjeux d’une mise en réseau en 

regard des usages et besoins des populations
•Les différentes formes que peut prendre un 

réseau formalisé ou non
•Les principes d’un travail coopératif en réseau : 

logiques, atouts et contraintes : solutions pour 
lever les freins et les obstacles

•Déterminer les projets de coopération les plus 
pertinents selon les contextes

Date limite d’inscription
17/10/20192 jours7 et 8 novembre 2019

TOURS

•Savoir expliquer les étapes d’une 
coopération ou d’une mise en réseau 
aux équipes et aux acteurs du 
territoire

•Exemples de réussites
•Dédramatiser la mise en œuvre d’un 

projet et donner envie de s’y impliquer

Donner envie de Construire
un réseau de bibliothèques

Formati on
thémati que



30
30

Date limite d’inscription
07/11/2019

1/2 jour28 novembre 2019
TOURS

Nombre maximum
de participants : 12

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

Horaires
9 h - 12 h

Objectifs
• Découvrir ce nouveau média
• Connaître des booktubeurs* influents 

* internautes qui postent des critiques littéraires sur 
YouTube

Contenus
• Comprendre le rapport des internautes à la vidéo 

en ligne aujourd’hui
• Youtube et le cas des booktubeurs
• Comment les médiathèques s’emparent de ce média ?

Youtube et les livres :
une approche de la critique  littéraire 2.0

Formati on
numérique
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Bibliothèque d'Azay-le-Rideau

Bibliothèque de Luynes
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Les petits
plus
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Voyage musical au pays du… 
JAZZ

Nombre maximum
de parti cipants :
15 à 30 personnes : personnels de la 
bibliothèque, bibliothécaires alentour et 
publics

Lieux 
Bibliothèque de Bourgueil
 4, rue Chaumetone

Horaires
18 h - 20 h

Date limite d’inscripti on
13/01/20192 heures15 janvier 2019

BOURGUEIL

Objecti fs
• Sur un mode ludique et interactif, initiation au jazz et 

à ses interprètes au travers des différents courants 
historiques (ragtime, new orleans, swing, be-bop etc)

Contenus
• Quizz
• Écoutes de vinyles ou CDs articulés autour de 

thèmes (histoires, anecdotes, comparaisons…)
• Sélection de passages musicaux précis
• Échange avec les participants
• Discographie de référence
• Possibilité d’apporter vos propres vinyles

Atelier
ouvert

au public

Date limite d’inscripti on

Pas d'inscription pour les publics.
 Inscription préalable uniquement pour les bibliothécaires par la démarche habituellejusqu'à 48 h avant

l'atelier.
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Festival international
de la bande dessinée d’Angoulême

Date limite d’inscripti on
07/01/20191 jour25 janvier 2019

RDV - DÉPART DE TOURS

Objecti fs
• Manifestation bédéphile la plus importante au 

monde, le Festival de la bande dessinée d'Angoulême 
accueille près de 6000 professionnels du 9e art 
(dessinateurs, auteurs, maisons d'édition...) dans plus 
de 20 sites différents du centre-ville

Contenus
• La programmation de l’édition 2019 s’intéressera 

particulièrement à la BD américaine
• L’édition 2019 propose également une exposition 

consacrée à l’œuvre de Bernadette Després, la 
dessinatrice – entre autres – des célèbres Tom-Tom 
et Nana…

Organisation pratique
• Visite libre du festival
• 16 € la journée en prévente jusqu'au 20/01/2019 

puis 19 € sur place
• Le transport des inscrits est pris en charge par la 

DdLLP
• Compte tenu des places limitées de covoiturage, 

merci de vous assurer que votre inscription est bien 
prise en compte par la DdLLP avant d'acheter votre 
billet. http://www.bdangouleme.com

Visite
de salon

Nombre maximum
de parti cipants : 12

Lieux 
Angoulême

Horaires
Départ de la DdLLP Tours
à 8 h / Retour à 19 h

http://www.bdangouleme.com/
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Nombre maximum
de parti cipants : Une quinzaine
de personnes

Lieux 
Vouvray : Espace Simone Veil,
25, rue des Ecoles

Horaires
À partir de 14 h (environ 2 h)
RV sur place à Vouvray
ou départ depuis la DdLLP à Tours
en covoiturage

Date limite d’inscripti on
02/09/20192 heures19 septembre 2019

VOUVRAY

Objecti fs
• Vouvray est une commune de 3264 habitants qui 

s’est dotée d’une nouvelle bibliothèque. Inaugurée 
en mai 2018, d’une surface de 125 m2 pour 18h 
d’ouverture au public, elle est gérée par une 
professionnelle

• Cette visite permet de découvrir un nouvel exemple, 
récent, de bibliothèque publique en Indre-et-Loire.
La visite sera guidée par la bibliothécaire qui 
répondra à toutes vos questions

Un exemple de bibliothèque
en Indre-et-Loire : Vouvray

Visite
de

bibliothèque
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Adresses et téléphones utiles
Directi on Déléguée du Livre et de la Lecture Publique de Touraine

Directrice Déléguée
Mathilde Chauvigné, conservateur

Antenne de Tours
165 rue des Douets

37100 TOURS
direction-lecture@departement-touraine.fr

Tél. 02 47 54 74 02
Fax. 02 47 39 72 92

Coordinatrice de formation
Marie-Laurence Berndt

mlberndt@departement-touraine.fr

Catalogue et bulletins d’inscription en ligne
www.lirentouraine.com

Ce document a été élaboré
par la Directi on Déléguée du Livre et de la Lecture Publique

(Conseil départemental d’Indre-et-Loire)
Sous la responsabilité de Mathilde Chauvigné,

Directrice Déléguée du Livre et de la Lecture Publique de Touraine

Edition 2019
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