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RENFORCER LES COMPÉTENCES
pour un meilleur service public !
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, animer des lectures, etc.

Qu’elles soient salariées, professionnelles
des bibliothèques ou bibliothécairesvolontaires, 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.
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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PRÉCISIONS

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.
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
Secrétariat de la formation - ctaveau@departement-touraine.fr
Tél : 02 47 54 74 02 (Choix 1)
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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.

INITIATION À LA GESTION
d’une bibliothèque

Elle se compose d’un tronc commun de 3 modules de 3 jours chacun soit 9 jours 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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RAPPEL

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

Classement, catalogues,
gestion des collections

Aménager une
bibliothèque,
communication, action
culturelle, aspects
juridiques et évaluation

Environnement des
bibliothèques, lecture
publique, partenariats,
travail en équipe
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Mardi 16, Mercredi 17, Jeudi 18

Gérer l'activité de la bibliothèque
avec quels outils ?
Module 3
Tours

MARS

JANVIER

Mardi 9, Mercredi 10, jeudi 11

" Je suis salarié(e) ou volontaire
dans une bibliothèque "

Jeudi 21

Journée service civique
Tours

Module 1 (sésame)
Tours

p. 25

Vendredi 22

Voyage musical
au pays du JAZZ
Langeais

Preuilly-sur-Claise

Des parents et des écrans :
le rôle de la bibliothèque

p. 27

Chinon

Portes ouvertes : découverte des
missions et des services offerts par la
Direction déléguée du livre et de la
lecture publique

p. 28

Chinon

Mardi 2

Chinon

Neuvy-le-Roi

p. 31

Jeudi 1er

p. 32

Loches

Portes ouvertes : découverte des
missions et des services offerts
par la Direction déléguée du livre
et de la lecture publique

Mardi 9

p.35

Mardi 13, mercredi 14

Animation pour les tout-petits en
bibliothèque
Tours

p.35

AVRIL

Vendredi 5

Voyage musical
au pays du ROCK

p. 34

Mardi 30

FEVRIER
La malle lecture et déﬁcience
visuelle, comment utiliser
ses outils ?

p. 11

Jeudi 18

Lundi 25, mardi 26

Créer un escape game

p. 13

Les littératures de l’imaginaire :
fantasy, fantastique, Science Fiction…

p. 33

Tours
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p. 36

Samedi 17

Voyage musical
au pays du JAZZ
Athée-sur-Cher

SEPTEMBRE
Jeudi 23, vendredi 24

L’accueil des classes en bibliothèque

p. 27

Tours

Jeudi 22

Jeudi 30 septembre, vendredi 1er octobre

Mettre en place des présentations de
livres de façon créative et attractive
pour capter l’intérêt des lecteurs
Tours

p. 40

Théâtre et bibliothèques
Tours

p. 41

p. 37

OCTOBRE
Mardi 5, mercredi 6, jeudi 7

MAI

je suis salarié(e) ou volontaire dans
une bibliothèque

Mardi 18, mercredi 19, jeudi 20

Gérer des collections
Module 2
Tours

Module 1 (Sésame)
Tours

p. 12

Mardi 26, mercredi 27, jeudi 28

Jeudi 27

Gérer des collections

Communiquer : concevoir une
information lisible. La mettre en page à
l’aide du logiciel CANVA

Loches

p. 11

Module 2
Chinon

p. 12

p. 38

NOVEMBRE
Mardi 16, mercredi 17, jeudi 18

JUIN

Gérer des collections

Jeudi 3, jeudi 10, jeudi 17

Module 2
Loches

" Je suis salarié(e) ou volontaire
dans une bibliothèque "
Module 1 (Sésame)
Loches

p. 11

DÉCEMBRE

Mardi 8

Livre Pop-up
Tours

p. 12

Jeudi 9, vendredi 10

Le roman policier : proposer des
animations autour du genre

p. 39

Tours

9

p. 42
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INITIATION À LA GESTION D’UNE BIBLIOTHÈQUE

MODULE 1 : SÉSAME
" Je suis salarié(e) ou volontaire
dans une bibliothèque… "
TOURS
09/10/11 mars 2021

LOCHES
03/10/17 juin 2021

TOURS
05/06/07 octobre 2021

3 jours

3 jours

3 jours

Date limite d’inscription
16 février 2021

Date limite d’inscription
13 mai 2021

Date limite d’inscription
14 septembre 2021

Objectifs

• 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
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Nombre maximum
de participants : 12
Lieux
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

INITIATION À LA GESTION D’UNE BIBLIOTHÈQUE

MODULE 2
Gérer les collections
TOURS
18/19/20 mai 2021

CHINON
26/27/28 octobre 2021

LOCHES
16/17/18 novembre 2021

3 jours

3 jours

3 jours

Date limite d’inscription
27 avril 2021

Date limite d’inscription
5 octobre 2021

Date limite d’inscription
26 octobre 2021

Objectifs

Prérequis

• Avoir des notions de base pour acquérir,
traiter et classer les collections
• Connaître des outils pour développer et
équilibrer les collections

Avoir suivi le Sésame

Nombre maximum
de participants : 12

Contenus

• Cotation, description bibliographique,
découverte du module de catalogage d’un SIGB
(Logiciel 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)
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Lieux
Locaux de la Direction déléguée
du Livre et de la Lecture Publique
Tours : 165, rue des Douets
Chinon : 1 allée Pierre Mendès
France
Loches : 17, rue des Bigotteaux

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

INITIATION À LA GESTION D’UNE BIBLIOTHÈQUE

MODULE 3
Gérer l’activité de la bibliothèque,
avec quels outils ?
TOURS
16/17/18 février 2021
3 jours
Date limite d’inscription
26 janvier 2021

Objectifs

• 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

Prérequis
Avoir suivi le Sésame
Nombre maximum
de participants : 12
Lieux

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

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

SUR-MESURE-ET-CHEZ-VOUS !
Vous pouvez demander des formations/ateliers
personnalisé(e)s selon vos besoins.

Bibliothèque d'Azay-le-Rideau
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OÙ ?
Ces ateliers peuvent se dérouler
soit dans votre bibliothèque si les
conditions matérielles le permettent
(espaces, conﬁguration de salle,
accès internet, wiﬁ, etc), 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 votre équipe
ou des bibliothèques alentour.

PRENEZ CONTACT AVEC VOTRE
ANIMATEUR (TRICE) RÉSEAU
POUR DÉFINIR VOS THÉMATIQUES,
CONTENUS, LIEUX, HORAIRES…
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SUR-MESURE-ET-CHEZ-VOUS !
en lien avec les collections

Indexation Dewey :
Décrire les collections, mieux les identiﬁer, les
classer, les retrouver…
une demi-journée - 10 stagiaires maximum
Pour vous aider à acquérir de l’aisance dans la pratique
de l’indexation, nous vous proposons de :
- revoir les principes de base à l’aide d’exercices simples
- indexer des ouvrages plus complexes à la croisée de
plusieurs disciplines
- apprendre à faire un choix entre différentes solutions
- confronter des points de vue

Numérique et cinéma
3 heures
Découvrez des applications pour réaliser des animations
ludiques et créatives : créer des ﬂipbooks numériques,
tourner son propre clip et réaliser un ﬁlm d’animation.
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Renforcer, protéger, réparer, ranger vos livres
Une demi-journée - 10 stagiaires
Comment réussir la couverture et l’équipement de vos
livres ? Voici des informations pour :
- choisir sa titreuse (pour la confection des cotes ou
la signalétique)
- choisir son papier (pour le renfort et la réparation)
Et quelques conseils :
- pour entraîner son savoir-faire lors de la couverture avec
plastique souple ou plastique adhésif. Un jeu d’enfant !...
- pour le cas des ouvrages à la couverture plus complexe :
jaquettes ou formats bizarres…
- sur le choix des fournisseurs,
- pour trouver la place adéquate à votre ouvrage sur
le rayonnage,
- en bonus, la liste des fournitures utilisées par la DLLP.
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Voyage musical
au pays du…
3 heures
À mi-chemin entre atelier musical et formation, il s’agit
d’une initiation à un genre musical sur un mode ludique et
interactif (interprètes, thèmes, courants historiques…).
Par l’écoute d’extraits, par des quizz, des échanges… nous
aidons les bibliothécaires à naviguer dans les ressources
musicales qu’une bibliothèque peut mettre en valeur
auprès de ses publics. Ces ateliers sont également ouverts
au public des bibliothèques et peuvent se dérouler sur le
temps d’ouverture au public.
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SUR-MESURE-ET-CHEZ-VOUS !
en lien avec les animations / les publics
Accompagner les parents dans l’usage
des écrans
3 heures
Qu’est-ce que la parentalité ? Les ressources à proposer aux
parents et comment les bibliothèques peuvent apporter
leur aide ? Cet atelier peut s’intégrer à vos partenariats et
s’ouvrir au RAM, REAAP, PMI, collèges…

Animation sonore
2 heures
Avec un touchboard, mettez en avant une sélection sonore
sur une thématique particulière. Découverte simple ou
mise en place de quizz.

Ateliers tablettes
3 heures
Se familiariser avec ce nouveau support, découvrir
l’offre de ressources, aborder des pistes d’animations en
bibliothèque.
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Découverte d'applications,
et des dernières acquisitions de la DdLLP
2 heures
Découverte des jeux de société de la DdLLP
3 h - 16 participants maximum

Se familiariser avec les différents jeux de société que la
DdLLP met à disposition des bibliothèques et imaginer des
animations possibles.
(Jeux d'écriture, Jeux à énigmes (escape game), Jeux de
stratégie, Jeux petite enfance)

Jeux de société

Découverte des jeux vidéo de la DdLLP
3 h - 12 participants maximum

Se familiariser avec les différents jeux vidéo que la DdLLP
met à disposition des bibliothèques et imaginer des
animations possibles.
- Switch : mini jeux pour un public intergénérationnel
- casque PSVR : réalité virtuelle pour vivre des expériences
vidéoludiques
- PS4 : courtes aventures narratives et poétiques.
- Ipad : mise à l'épreuve de la logique à travers une
sélection d'appli
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Heure du conte numérique
2 heures
Démonstration d’un conte numérique,
Présentation du matériel technique lié à cette animation,
Découverte d’applications.

La réalité augmentée en bibliothèque
2 heures - 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.
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Organiser un atelier d’écriture
Une demi-journée - 10 participants maximum
Le rapport à l'écrit n'est pas toujours simple. Pourtant, il est
possible de passer de vrais moments ludiques de rencontre
et de partage, à jouer avec et sur les mots, en variant les
jeux d'écritures. Venez découvrir différentes propositions
qui peuvent être adaptées selon le public concerné ou
l'objectif visé. Ce temps sera complété par des conseils
pour mettre place un atelier dans votre bibliothèque, et
une présentation de quelques ressources utiles…

Programmer pour animer
3 heures
Makey-makey, arduino, scratch.

Initiez-vous au codage ludique pour monter des
animations étonnantes avec vos publics.

Tapis à lire, tabliers de lecture, kamishibaï :
des outils d’animation pour raconter
Une demi-journée - 12 participants maximum
Comment, à l’aide d’un tapis, d’un tablier ou d’un
kamishibaï est-il possible de partager une histoire,
moment privilégié avec petits ou grands ? La présentation
de ces différents outils sera l’occasion d’en cerner les
particularités, d’expérimenter différentes manières de
raconter et d’échanger autour des pratiques de chacun.
La présentation inclura aussi des ﬁches-conseils, des
recommandations pratiques.
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SUR-MESURE-ET-CHEZ-VOUS !
en lien avec la communication
Facebook
minimum 2 heures
Créer un compte, une page, quelques rudiments.

La machine de découpe,
a quoi ça sert ?
3 heures - 12 personnes max
Apprenez à utiliser la machine de découpe et le logiciel
associé pour réaliser vous-même la signalétique de votre
bibliothèque, personnaliser vos sacs en tissu ou encore
organiser des ateliers manuels.

Découpeuse
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FORMATION THÉMATIQUE

Formation atelier créatif - carte Pop-up
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FORMATION THÉMATIQUE

SERVICES CIVIQUES
en bibliothèque
TOURS
21 janvier 2021
1/2 journée
Date limite d’inscription
4 janvier 2021

Objectifs
• Journée à destination des personnes en service
civique.
• Découverte du panorama des bibliothèques, de
leurs missions et des métiers dans toutes leurs
dimensions et leurs spéciﬁcités.

Contenus
• Les différents types de bibliothèques et leurs
tutelles, la notion de « lecture publique »
• Les missions des bibliothèques (culturelles,
sociales…)
• Les évolutions ou les innovations les plus
remarquables (3e lieu, numérique…)
• Les métiers, leur accessibilité
• La DdLLP : son réseau de bibliothèques, ses
ressources, les acteurs (professionnels/volontaires)

25

Nombre maximum
de participants : 12
Lieux
Locaux de la Direction déléguée
du Livre et de la Lecture
Publique,
Tours : 165 rue des Douets

Horaires
9 h - 12 h

FORMATION THÉMATIQUE
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FORMATION THÉMATIQUE

VOYAGE MUSICAL
au pays du… JAZZ
LANGEAIS
22 janvier 2021

ATHÉE-SUR-CHER
17 avril 2021

18 h / 20 h30

19 h / 21 h30

Pas d’inscription pour les publics
Inscription préalable uniquement pour les bibliothécaires par
la démarche habituelle, jusqu’à 48 h avant la date de l’atelier.
Objectifs
• 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)

Nombre maximum
de participants :
15 à 30 personnes :
personnels de la bibliothèque,
bibliothécaires alentour
et public

Contenus

Lieux

• Quizz
• Écoutes de vinyles ou CDs articulés autour de
thèmes (histoires, anecdotes, comparaisons…)
• Sélection de passages musicaux
• Échange avec les participants
• Discographie de référence

Langeais
Bibliothèque Municipale
4, place du 14 juillet
Athée-sur-Cher
Salle des fêtes René Bessé
Chemin des Dames

Cet atelier peut être adapté à d’autres genres musicaux (rock, chanson française, soul …)
et être organisé à la demande – il est proposé conjointement aux équipes de bibliothécaires
et au grand public. (voir aussi "sur mesure et chez vous", p. 18)
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FORMATION THÉMATIQUE

CRÉER
un Escape Game
PREUILLY-SUR-CLAISE
25/26 janvier 2021
2 jours
Date limite d’inscription
4 janvier 2021

Objectifs
• Savoir mettre en place ce jeu de rôle, grandeur
nature au sein de la bibliothèque.
• Utiliser l'Escape Game comme moyen de
découverte de sa bibliothèque par le public, d’une
façon ludique et interactive.

Contenus
•
•
•
•

Créer une trame et des énigmes
Découvrir différents outils
Enrichir le jeu avec du numérique
Mettre ce fonds en valeur par des animations
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Nombre maximum
de participants : 12
Lieux
Bibliothèque Municipale
Associée,
Preuilly-sur-Claise : 14 bis, route
du Grand-Pressigny

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

FORMATION THÉMATIQUE
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FORMATION THÉMATIQUE
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FORMATION THÉMATIQUE

LA MALLE « LECTURE
ET DÉFICIENCE VISUELLE » :
comment utiliser ses outils ?
CHINON
2 février 2021
1/2 journée
Date limite d’inscription
12 janvier 2021

Objectifs
• Découvrir le contenu de la malle et savoir utiliser
ses différents outils et supports aﬁn de pouvoir les
relayer auprès d’un public déﬁcient visuel.

Contenus
• Le projet de la DdLLP en partenariat avec
l’Association Valentin Haüy
• Déﬁcience visuelle : quelques chiffres, prévalence
de ce handicap
• Cadre légal de l’exception handicap
• La malle : les différents outils et supports, comment
les utiliser, modalités de prêt de la malle
• Accès à la médiathèque numérique Eole
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Nombre maximum
de participants : 12
Lieux
Locaux de la Direction déléguée
du Livre et de la Lecture
Publique
Chinon : 1 allée Pierre Mendès
France

Horaires
9 h - 12 h

voir aussi
"sur mesure et
chez vous" p. 18

FORMATION THÉMATIQUE

VOYAGE MUSICAL
au pays du… ROCK
NEUVY-LE-ROI
5 février 2021
Ouvert au public
19 h / 21 h30
Pas d’inscription pour le public. Inscription préalable uniquement pour les bibliothécaires par la démarche habituelle, jusqu’à 48 h avant la date de l’atelier.
Objectifs
• Sur un mode ludique et interactif, découvrir la
première partie de l’histoire du Rock des origines
dans les années 50 aux années 70.
• Faire connaissance avec les pionniers, leurs
modèles et leurs successeurs.
• Comprendre les nombreux genres du Rock sans
cesse déclinés et renouvelés.

Contenus
• Quizz
• Écoute de vinyles et de CDs les plus marquants de
l’histoire du Rock (sélections de passages musicaux)
tout au long d’une histoire remplie d’anecdotes, de
comparaisons musicales et visuelles.
• Nombreuses vidéos connues et inconnues qui
permettent d’illustrer le propos
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• Échange avec les participants
(possibilité d’amener des vinyles pour
faire découvrir ses morceaux favoris
de l’époque)
• Présentations de nombreux ouvrages
sur le Rock (biographies, instruments,
pochettes de disques etc…)

Nombre maximum
de participants :
30 à 40 personnes maximum :
personnels de la bibliothèque
accueillante, bibliothécaires
alentour et public

Lieux
Bibliothèque Municipale
Associée,
Neuvy-le-Roi : 15 , rue Neuve

FORMATION THÉMATIQUE

ANIMATIONS POUR LES TOUT-PETITS
en bibliothèque
TOURS
9 février 2021
1 jour
Date limite d’inscription
19 janvier 2021

Objectifs
• Savoir concevoir ou enrichir une animation pour les
petits à l'aide des outils proposés par la DdLLP

Contenus
• Découverte des différents outils empruntables à la
DdLLP :
- Tapis et tabliers à lire
- CD (comptines, chansons, jeux de doigts…)
- Instruments de musique
- Kamishibaïs
-…
• Les modalités d'emprunt
• Mise en pratique
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Nombre maximum
de participants : 12
Lieux
Locaux de la Direction déléguée
du Livre et de la Lecture
Publique,
Tours : 165 rue des Douets

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

FORMATION THÉMATIQUE

DES PARENTS ET DES ÉCRANS :
le rôle de la bibliothèque
CHINON
18 mars 2021
1/2 journée
Date limite d’inscription
25 février 2021

Objectifs
• Aider les parents à encadrer et accompagner
l’usage des écrans
• Mettre le numérique au service de l’apprentissage

Contenus
•
•
•
•

Décrypter les usages des adultes et des jeunes
Qu’est-ce que la parentalité numérique ?
Des pistes et des ressources pour les parents
Ce que les bibliothèques peuvent proposer

34

Nombre maximum
de participants : 12
Lieux
Locaux de la Direction déléguée
du Livre et de la Lecture
Publique,
Chinon : 1, allée Pierre Mendès
France

Horaires
9 h - 12 h

FORMATION THÉMATIQUE

PORTES OUVERTES :
découverte des missions et des services
offerts par la Direction déléguée du livre
et de la lecture publique
CHINON
30 mars 2021

LOCHES
01 avril 2021

3 jours

1/2 jour

Date limite d’inscription
9 mars 2021

Date limite d’inscription
11 mars 2021

Objectifs
• Vous êtes nouvelle ou nouveau bénévole, vous ne
connaissez pas beaucoup la DdLLP, vous souhaitez
rafraîchir votre mémoire… cette demi-journée est
faite pour vous : elle sera l’occasion de mieux nous
connaître et de mieux utiliser nos services.

Contenus
• Présentation de la direction du livre et de la lecture
publique : les missions, les services
• Visite des locaux, rencontre avec le personnel
• Découverte du site internet et des outils
d’animation mis à la disposition des bibliothèques
• Découverte du show-room numérique : invitation à
prendre en main nos différents outils numériques
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Nombre maximum
de participants : 15
Lieux
Locaux de la Direction
déléguée du Livre et de la
Lecture Publique
Chinon : 1 Allée Pierre Mendès
France
Loches : 17, rue des Bigotteaux
Horaires
9 h - 12 h

FORMATION THÉMATIQUE

LES LITTÉRATURES DE L'IMAGINAIRE :
fantasy, fantastique, Science Fiction…
TOURS
13/14 avril 2021
2 jours
Date limite d’inscription
23 mars 2021

Objectifs
•
•
•
•

Comprendre pourquoi ce genre trouve son public
Savoir se repérer dans l'offre éditoriale
Comment déﬁnir une politique d'acquisition
Savoir mettre en place des animations autour de ce
genre

Contenus
• Genres et sous genres : dystopie, steampunk, bitlit…
• Les éditeurs et les collections à connaître
• Découvertes de titres, de séries et d’auteurs
incontournables
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Nombre maximum
de participants : 12
Lieux
Locaux de la Direction déléguée
du Livre et de la Lecture
Publique,
Tours : 165 rue des Douets

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

FORMATION THÉMATIQUE

METTRE EN PLACE DES PRÉSENTATIONS
DE LIVRES DE FAÇON CRÉATIVE ET
ATTRACTIVE POUR CAPTER L’INTÉRÊT
DES LECTEURS
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TOURS
22 avril 2021

1 journée
Date limite d’inscription
1er avril 2021
Objectifs
• Savoir mettre en valeur visuellement des collections
ou thèmes « endormis » de la bibliothèque ?
• Comment les disposer de façon dynamique dans
l’espace ?
• Savoir mettre en scène des livres ou autres
ressources de la bibliothèque de façon vivante

• Utilisation de divers matériaux
et objets de récupération (livres
pilonnés, afﬁches…)
• Ateliers pratiques

Nombre maximum
de participants : 8
Lieux

Contenus
• Identiﬁer les collections les moins empruntées
(échange avec les stagiaires)
• Astuces et méthodes de présentation pour attirer
l’attention des lecteurs indécis (pliages, découpes,
matières…)
• Faire un lien entre différents supports (livres,
magazines, DVDs, photos, sons…)
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Locaux de la Direction déléguée
du Livre et de la Lecture
Publique,
Tours : 1, allée Pierre Mendès
France

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

FORMATION THÉMATIQUE

COMMUNIQUER : concevoir une
information simple et lisible. La mettre
en page à l’aide du logiciel CANVA
LOCHES
27 mai 2021
1 journée
Date limite d’inscription
6 mai 2021
Objectifs
• Rappel des bases et règles de la communication
écrite et visuelle
• Identiﬁer et cibler les besoins d’une bibliothèque
en supports imprimés
• Savoir concevoir et réaliser ces documents avec le
logiciel CANVA

Contenus
• La communication et ses règles
• Pourquoi ? Pour qui ? et Comment ?
• Le plan de communication : un outil pour bâtir et
planiﬁer une action durable
Les principes
• La communication visuelle : les principes et
fondamentaux du graphiste débutant
• La Charte graphique : la base d’une communication
efﬁcace (les typos, couleurs, proportions et formats)
• La communication écrite : hiérarchiser l’information
et adapter les contenus aux différents outils de
communication
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La pratique
• Repérage des différents outils de
communication en supports imprimés
indispensables : plaquette, guide du
lecteur, programme d’animations,
afﬁches, ﬂyers, marque-page…
• Réalisation d'une afﬁche

Nombre maximum
de participants : 10
Lieux
Locaux de la Direction déléguée
du Livre et de la Lecture
Publique,
Loches : 17 rue des Bigotteaux

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

FORMATION THÉMATIQUE

LE LIVRE POP-UP (LIVRE ANIMÉ) :
découverte et atelier créatif
TOURS
8 juin 2021
1 journée
Date limite d’inscription
18 mai 2021

Objectifs
• Savoir mener un atelier de création de pop-up
auprès des enfants, petits et grands, en s’initiant
aux techniques de base auprès d’une artiste
reconnue
• Connaître le contenu de la malle pop-up de la
DdLLP, ses modalités d’emprunt et les différents
genres de livres pop-up que la DdLLP peut vous
proposer pour vos animations

• Annette Tamarkin : son métier, son
parcours, ses réalisations, sa technique
de création
• Atelier créatif mené par Annette
Tamarkin

Nombre maximum
de participants : 10
Intervenante
Annette Tamarkin, illustratrice
(Bruxelles)

Contenus
• La malle Pop-up de la DdLLP : présentation de son
contenu (livres et matériel pour animer un atelier
de création) et de ses modalités d’emprunt
• Les différents genres de pop-up du fonds DdLLP et
quelques pistes d’animations à réaliser (en dehors
d’un atelier créatif)

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

Horaires
9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h
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FORMATION THÉMATIQUE

L’ACCUEIL DES CLASSES
en bibliothèque
TOURS
23 et 24 septembre 2021
2 jours
Date limite d’inscription
2 septembre 2021
Objectifs
• Savoir déﬁnir les enjeux et le cadre de l'accueil de
classes
• Déﬁnir les objectifs et rôles de la bibliothèque
• Savoir mettre en œuvre un partenariat
bibliothèque/école adapté au contexte actuel
(numérique...)
• Savoir concevoir et mettre en œuvre des
animations variées
• Être à l'aise dans l'animation d'une séance auprès
d'une classe.

Contenus
Jour 1
• Les enjeux de l'accueil de classes : éveil culturel,
autonomie, citoyenneté...
• Les objectifs de la bibliothèque : susciter la curiosité
culturelle, la découverte, le partage, la créativité,
l'expression libre
• Le rôle du bibliothécaire en tant que médiateur
culturel
• Déﬁnir les objectifs partagés (bibliothèque/école)
• Méthodologie de conception des séances

Jour 2
• Les différents types d'animations
de séances en fonction de l'âge des
enfants
• L'organisation pratique : méthode de
travail pour ne rien omettre
• Mise en place des ateliers et développer
son aisance relationnelle
• Repérage des écueils et réussites du
partenariat
• La nécessité de rédiger une convention

Nombre maximum
de participants : 16
Intervenant :
Gaël Le Meur (Cabinet Aumont )

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

Horaires
9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h
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FORMATION THÉMATIQUE

THÉÂTRE ET
BIBLIOTHÈQUES
TOURS
30 septembre / 1er octobre 2021
2 jours
Date limite d’inscription
9 septembre 2021

Objectifs
• Découvrir les richesses du théâtre pour développer
un fonds en bibliothèque.
• Trouver des pistes de médiations, et d’animations
pour le valoriser.

Nombre maximum
de participants : 12
Intervenant :
Compagnie Pih-poh (Tours)

Lieux
Contenus
• Panorama du théâtre de la Préhistoire au XX
siècle : un reﬂet de l’humanité
- Le théâtre contemporain
- Le théâtre jeunesse
• Les auteurs repères au XXe siècle
• Pourquoi et comment proposer du théâtre en
bibliothèques ?
- En quoi le théâtre (genre littéraire, pièces,
décors…) renferme de nombreux atouts pour
toucher divers publics, de toutes générations ou
de non lecteurs
• Les animations à mettre en place en bibliothèque
autour de ce fonds
e
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Locaux de la Direction déléguée
du Livre et de la Lecture
Publique,
Tours : 165 rue des Douets

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

FORMATION THÉMATIQUE

LE ROMAN POLICIER :
proposer des animations autour du genre
TOURS
9/10 décembre 2021
2 jours
Date limite d’inscription
18 novembre 2021

Objectifs
• Savoir se repérer dans l’offre éditoriale
• Comprendre les particularités des sous-genres
• Mettre en valeur ce fonds

Contenus
•
•
•
•

Déﬁnitions et importance culturelle
Titres, séries et auteurs incontournables
Editeurs, collections et outils de veille
Exemples d’animations pour mettre en valeur
ce genre
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Nombre maximum
de participants : 12
Lieux
Locaux de la Direction déléguée
du Livre et de la Lecture
Publique,
Tours : 165 rue des Douets

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

FORMATION THÉMATIQUE
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Adresses et téléphones utiles
Direction déléguée du Livre
et de la Lecture Publique de Touraine

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

Coordinatrice de la 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 Direction
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
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Directrice Déléguée
Mathilde Chauvigné, conservateur
Antenne de Tours
165 rue des Douets
37100 TOURS
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