La formation et le conseil sont au cœur des missions de la médiathèque départementale.
Chaque année, vous êtes encore plus nombreux à nous faire confiance.
Que vous soyez agents ou bénévoles, dans de grands réseaux intercommunaux ou dans de
petites bibliothèques du monde rural, ce programme a toujours le souci de répondre à vos
besoins, aussi diversifiés soient-ils, tout en restant accessible et attractif.
En plus des actions incontournables telles que : la formation initiale de six jours ou le rapport
d’activité, les professionnels de la médiathèque départementale vous encouragent à en découvrir de nouvelles autour du jeu, des bibliothèques participatives et autres ateliers originaux pour
vos publics… laissez-vous séduire !
Cette année, la médiathèque départementale met l’accent sur deux axes majeurs :
— l’offre numérique en vous proposant pour sa mise en œuvre le prêt de matériel, des services et des formations. Une refonte du portail internet et un accès à PNB (Prêt numérique
en bibliothèque) vous seront présentés sur plusieurs sessions ainsi qu’à l’occasion des cafés
numériques, formule plus brève et moments d’échanges où vous pourrez découvrir des
ressources en les utilisant ;
— la petite enfance avec quatre journées de formation consacrées à ce sujet en 2020, mêlant
les différents métiers et confirmant la volonté de faire de la lecture publique un enjeu
majeur dans la formation des citoyens de demain.
En effet, la Meurthe-et-Moselle est fière d’avoir obtenu la labellisation nationale « Premières
pages » délivrée par le Ministère de la Culture. Ce label reconnaît la qualité des actions menées
par notre collectivité associant la médiathèque et les services de la Protection Maternelle et
Infantile (PMI), en faveur d’une approche précoce au livre et à la lecture sous toutes ses formes,
que ce soit avant l’entrée à l’école maternelle ou pendant la période de préscolarisation.
Toujours à votre écoute, nous vous souhaitons une belle année riche de découvertes et d’apprentissages.
Mathieu Klein,		
Président du conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle
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Nicole Creusot,
Vice-présidente déléguée
à l’enseignement supérieur et à la culture		
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Gérer la bibliothèque

Remplir le rapport
d’activité
2 dates au choix
24 mars 2020............................. de 9 h 30 à 12 h
Médiathèque de Meurthe-et-Moselle à Laxou
26 mars 2020 ............................ de 9 h 30 à 12 heures
Médiathèque de Meurthe-et-Moselle à Longwy
Programme ..........................

• Découvrir la nouvelle plateforme de saisie des données
•

statistiques du ministère (Scrib)
Conseils personnalisés pour remplir le rapport d’activité
et extraire les statistiques de votre logiciel de prêt.

Intervenant(e)s . ........................ Bibliothécaires de la médiathèque de Meurthe-et-Moselle
Public ........................................... Personne en charge des statistiques et du rapport d’activité
Effectif . ........................................ 12 personnes maximum par session
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Gérer la bibliothèque

Désherber
et mettre en valeur
les collections
Date .............................................. 7 avril 2020, de 9 h 30 à 16 h 30
Lieu................................................ Médiathèque intercommunale de Thiaucourt
Programme. ..........................

• Comprendre l’intérêt de retirer régulièrement
des ouvrages des collections

• Exercices pratiques visant à acquérir des critères
pour bien désherber

• Conseils pour une présentation attrayante des fonds
Intervenant(e)s. ......................... Bibliothécaires de la médiathèque de Meurthe-et-Moselle
Effectif........................................... 14 personnes maximum

Gérer la bibliothèque

S’initier à la gestion
d’une bibliothèque
3 modules de 2 jours
Vous pouvez vous inscrire à chaque module séparément ou à l’ensemble pour une formation
complète. Cependant, pour ceux qui débutent, il convient de les faire dans l’ordre.
Module 1 ..................................... Missions des bibliothèques, accueil du public,
aménagement des espaces, évaluation et communication
Lieux.............................................. Longwy, Jarny
Dates............................................. 23 et 24 avril 2020
Module 2 . ................................... Circuit du document, constituer les collections, catalogage
et indexation, récupération des notices, recherches 		
bibliographiques, portail de la médiathèque départementale
Lieu................................................ Longwy, Jarny
Dates............................................. 6 et 7 juillet 2020
Module 3 ..................................... Outils internet, nouveaux services et audiovisuel,
littérature de jeunesse, médiation et animation
Lieu................................................ Mars-la-Tour
Dates............................................. 26 et 27 octobre 2020
Intervenant(e)s. ......................... Bibliothécaires de la médiathèque de Meurthe-et-Moselle
Public............................................ Nouveaux bénévoles, salariés sans formation au fonctionnement
des bibliothèques, personnes désirant actualiser leurs
connaissances
Effectif........................................... 14 personnes maximum par module
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Gérer la bibliothèque

Gérer la bibliothèque

Les démarches
participatives
en bibliothèque

Travailler
et communiquer
avec les élus

Dates ............................................ 15 et 16 juin 2020, de 9 h à 16 h 30

Dates ............................................ 24 et 25 septembre 2020, de 9 h à 16 h 30

Lieu................................................ Médiathèque de l’Orangerie à Lunéville

Lieu................................................ Médiathèque de Meurthe-et-Moselle à Laxou

Programme. ..........................

• Appréhender les expériences participatives en bibliothèque
.

•
•
•

Programme. ..........................

et les différents niveaux d’intégration et de participation des publics
. Créer des ateliers participatifs et s’approprier les notions d’usager
acteur et d’usager actif
. Repérer et valoriser les compétences individuelles et collectives
sur un territoire
. Découvrir les Remix, le Design Thinking, le Design UX
et les démarches de stimulation de la créativité d’un groupe

• Comprendre le rôle et le positionnement de chacun :
élus et équipe de la bibliothèque

• Analyser l’image de la bibliothèque auprès des élus.
• Identifier les atouts et les freins des actions de communication
.
.

entre les élus et l’équipe de la bibliothèque

• Élaborer une stratégie de communication efficace et construire
.

des outils pour valoriser les activités et services de la bibliothèque
Intervenante. .............................. Delphine Zavitnik, formatrice pour le cabinet Fabienne Aumont

Intervenant.................................. Gilles Moreau, formateur pour Cadres en Mission
Effectif........................................... 14 personnes maximum
Effectif........................................... 14 personnes maximum
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Gérer la bibliothèque

Enrichir les collections

Découvrir
la Sacem

Une lecture
de la ville

Date .............................................. Un vendredi d’octobre, de 14 h à 16 h

Date............................................... 6 mars 2020, de 9 h à 16 h 30

Lieu................................................ Médiathèque de Meurthe-et-Moselle à Laxou

Lieu................................................ Médiathèque de Meurthe-et-Moselle à Laxou

Programme. ..........................

• Comprendre les missions de la Sacem (Société des auteurs,
•
•

Programme. ............................

compositeurs et éditeurs de musique)
. Connaître la législation concernant la diffusion de musique
sous toutes ses formes : prêt de CDs ; concerts ; ambiance sonore ;
musiques de films ; streaming ; téléchargement, etc.
. Connaître les droits et devoirs des usagers et des bibliothèques
en la matière

•.Présentation de la ville et de ses représentations dans
la bande dessinée et les romans

•.Analyse de l’importance de la ville dans certaines œuvres
et de l’évolution de sa perception

•.Objet d’attirance ou d’angoisse, protectrice ou dangereuse,
féerique ou sinistre… Que disent ces images de nos sociétés ?
Intervenant.................................. Damien Vargenau, urbaniste et géographe

Intervenante. .............................. Marie Lopez, directrice territoriale de la Sacem
Effectif . ........................................ 16 personnes maximum
Effectif........................................... 20 personnes maximum
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Enrichir les collections

Enrichir les collections

Coups de cœur
des libraires et
des bibliothécaires
Deux librairies partenaires et les bibliothécaires de la médiathèque départementale vous
invitent à venir partager leurs coups de cœur.

Bandes dessinées adultes et enfants
Date .............................................. 19 mars 2020, matin
Lieu ............................................... Nancy, librairie la Parenthèse

Littérature adulte et rentrée littéraire
Date .............................................. 12 novembre 2020, matin
Lieu ............................................... Nancy, librairie l’Autre rive

12

Littérature jeunesse
Date .............................................. 26 novembre 2020, matin
Lieu ............................................... Nancy, librairie l’Autre rive

Coups de cœur DVD
Date .............................................. 8 décembre, matin
Lieu ............................................... Laxou, médiathèque de Meurthe-et-Moselle

Merci de bien indiquer sur votre bulletin d’inscription
la ou les date(s) qui vous intéressent.
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Enrichir les collections

Le polar
aujourd’hui
Date............................................... 2 avril 2020, de 9 h à 16 h 30
Lieu................................................ Médiathèque de Seichamps
Programme. ..........................

•.Qu’est-ce que le polar ?
•.Ce qui a changé ces 20 dernières années
•.Les nouveaux éditeurs, les collections et les auteurs émergents
•.Les tendances du polar aujourd’hui à travers plusieurs

Enrichir les collections

L’édition jeunesse
adaptée et accessible
		
Date............................................... 9 avril 2020 de 9 h à 16 h 30

Lieu................................................ Médiathèque de Meurthe-et-Moselle à Laxou
Programme. ..........................

pour rendre la lecture accessible à tous en fonction
des handicaps et des difficultés
Présentation des éditeurs et de leurs productions
Comment développer le plaisir de lire chez les enfants
qui n’aiment pas ou qui ont des difficultés avec la lecture
Présentation et mise en valeur de ces livres spécifiques
Communication sur le fonds jeunesse accessible

•.
•.

thématiques
La vie du genre, les pistes d’animation

•.

•.
•.

Intervenants................................ Association Fondu au noir
Effectif . ........................................ 16 personnes maximum

•.Découvrir les différents types d’adaptations existants

Intervenante. .............................. Virginie Brivady, fondatrice du site internet livres-acces.fr,
le portail des livres pour tous

Remarque. ................................... Pour les passionnés, un café littéraire spécial polar,
animé par Fondu au noir, est organisé la veille au soir,
à la médiathèque de Seichamps.

Effectif . ........................................ 15 personnes maximum
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Enrichir les collections

Des bébés à la bibliothèque

Le cinéma
italien

Animer
une séance avec
les tout-petits

Date............................................... 5 juin 2020, de 9 h à 16 h 30

Date............................................... 28 mai 2020, de 9 h à 16 h 30

Lieu ............................................... Médiathèque de Meurthe-et-Moselle à Laxou

Lieu................................................ Médiathèque de Meurthe-et-Moselle à Laxou

Programme ..........................

• Présentation des réalisateurs et des films marquants
•

Programme. ............................

du cinéma italien
Exploration chronologique des courants et des genres

qui les accompagnent lors d’une séance de lecture

•.Après une présentation de différents outils, mise en pratique

Intervenant . ............................... Pierre Gras, conférencier spécialiste du cinéma
Effectif . ........................................ 16 personnes maximum

•.Les spécificités du public des 0 – 3 ans
•.Comment gérer un groupe de très jeunes enfants et les adultes
des stagiaires avec des conseils lors de la restitution au groupe

Intervenante. .............................. Florence Petitjean, conteuse et animatrice lecture
Public............................................ Professionnels de la petite enfance et bibliothécaires
bénévoles ou salariés
Effectif........................................... 12 personnes maximum
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Des bébés à la bibliothèque

Des bébés à la bibliothèque

Chansons,
comptines et jeux
de doigts

Journée
interprofessionelle

Dates............................................. 17 et 18 septembre 2020, de 9 h à 16 h 30

Date............................................... Novembre 2020 (à définir)

Lieu................................................ Médiathèque de Meurthe-et-Moselle à Laxou

Lieu................................................ Territoire Nancy couronne (à définir)

Programme. ..........................

•.Apprentissage de chansons, comptines et jeux de doigts
appartenant au répertoire classique et contemporain
Spécificité de l’attitude du jeune enfant, intérêt de ces
propositions culturelles pour le tout-petit
Jeux vocaux à partir de mots, vocalises, rythmes et jeux de bouche
Premières découvertes de styles vocaux et musicaux à partir
de quelques extraits discographiques

Programme. ............................

•.Dans le cadre du label Premières pages, le comité d’organisation
propose une rencontre autour du livre et de l’éveil culturel des
tout-petits. Le programme est en cours d’élaboration, notre site
internet sera actualisé au fur et à mesure de la construction
de la journée.

•.
•.
•.

Intervenant(e)s
pressenti(e)s...........................

Intervenante. .............................. Isabelle Grenier, formatrice pour Enfance et musique

•.Sophie Marinopoulos, psychologue et psychanalyste
•.Grégoire Solotareff, en tant que directeur de la collection
Loulou et Cie à l’École des loisirs

Public............................................ Professionnels de la petite enfance et bibliothécaires
bénévoles et salariés

Public............................................ Professionnels de la petite enfance, bibliothécaires salariés
et bénévoles

Effectif........................................... 12 personnes maximum
Effectif........................................... 120 personnes maximum
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Des ateliers à la bibliothèque

Des ateliers à la bibliothèque

Le jeu
en bibliothèque

Animer
des ateliers créatifs
autour de la BD

Dates............................................. 12 et 13 mars 2020 de 9 h à 16 h 30

Dates............................................. 27 et 28 avril 2020, de 9 h à 16 h 30

Lieu................................................ Médiathèque intercommunale Yvon Tondon à Pont-à-Mousson

Lieu................................................ Médiathèque de Meurthe-et-Moselle à Laxou

Programme. ..........................

• Connaître le jeu : acquérir des connaissances de base,

Programme. ..........................

constituer un fonds de jeux, classer et analyser les objets ludiques
Intégrer le jeu dans sa pratique professionnelle, concevoir
des animations ludiques, créer des partenariats autour du jeu
Savoir jouer et mettre en jeu

et leurs similitudes

•.

•.Présentation d’œuvres contemporaines majeures
•.Exercices pratiques et simples de création : dialogues, cases,

•.

personnages, la réalisation d’une planche

•.Exemples d’ateliers, échanges d’expériences en bibliothèque
•.Développer le pôle bande dessinée en bibliothèque : numérique,

Intervenant.................................. Jean-Louis Sbardella, co-fondateur d’Illudie,
révélateur ludique pour les professionnels
Effectif........................................... 16 personnes maximum

• Les différentes formes de BD, leurs différences

expositions, interventions d’auteurs, jeux, etc.
Intervenant.................................. Francis Sapin, auteur et formateur pour le cabinet
Fabienne Aumont
Remarque. ................................... Ce stage est celui qui avait été programmé en 2019
et n’a pas pu être assuré.
Effectif........................................... 14 personnes maximum
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Des ateliers à la bibliothèque

Des ateliers à la bibliothèque

Animer
un atelier pop-up

Le kamishibaï,
un outil créatif

Date............................................... 1er octobre 2020, de 9 h 30 à 16 h 30

Dates............................................. 19 et 20 novembre 2020, de 9 h à 16 h 30

Lieu................................................ Médiathèque de l’Orangerie à Lunéville

Lieu................................................ Médiathèque de Meurthe-et-Moselle à Laxou

Programme. ..........................

• Découvrir les différentes manières d’animer les livres

Programme. ..........................

et les grands noms du pop-up
Ateliers pratiques pour réaliser soi-même des cartes, décors
ou livres avec des mécanismes simples, facilement
reproductibles

•.

• Définition et historique du kamishibaï
• Utilisation de l’outil kamishibaï, techniques de narration,
mise en situation

• Initiation pratique à la réalisation de planches : élaboration
du récit depuis la création jusqu’à la réalisation des planches
et la restitution de l’histoire

Intervenante. .............................. Karine Maincent, illustratrice
Intervenante. .............................. Florence Petitjean, conteuse et animatrice lecture
Effectif........................................... 14 personnes maximum
Effectif........................................... 16 personnes maximum
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Avec le numérique

Avec le numérique

Présentation
du portail et de PNB

Cafés
numériques

4 dates au choix

Un moment de rencontre et d’échanges autour du numérique avec, à chaque fois,
un thème à explorer. Une approche pratique et conviviale, avec un essai des ressources
proposées.

• Le 21 janvier 2020, de 9 h 30 à 11 h 30
Lieu................................................ Médiathèque de Meurthe-et-Moselle à Laxou
• Le 23 janvier 2020, de 9 h 30 à 11 h 30
Lieu................................................ Médiathèque intercommunale à Pont-à-Mousson
• Le 28 janvier 2020, de 14 h à 16 h
Lieu................................................ Médiathèque de Meurthe-et-Moselle à Longwy
• Le 31 janvier 2020, de 9 h 30 à 11 h 30
Lieu................................................ Médiathèque Jocelyne François à Rosières-aux-Salines
Programme. ..........................

• Présentation du nouveau site internet de la médiathèque
de Meurthe-et-Moselle. Totalement reconstruit et repensé
en fonction de vos besoins, il offre de nouveaux services,
comme par exemple l’accès à des livres numériques en ligne
pour les bibliothèques (PNB)

Tous les cafés numériques ont lieu à la médiathèque de Meurthe-et-Moselle
à Laxou, de 9 h 30 à 11 h 30.
• 13 février 2020......................... Des outils pour réduire la fracture numérique
• 12 mai 2020. ............................ Coups de cœur sur les applis
• 23 juin 2020............................. Coups de cœur sur les jeux vidéo
• 22 septembre 2020................ Déjouer les fake news
• 1er décembre 2020.................. Les vidéos sur internet
Effectif........................................... 16 personnes maximum par café

Intervenant(e)s. ......................... Bibliothécaires de la médiathèque de Meurthe-et-Moselle
Effectif........................................... 16 personnes maximum à chaque session
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Avec le numérique

Avec le numérique

La musique
au bout des doigts

Ateliers
d’écriture 2.0

Date............................................... 27 mars 2020, de 9 h à 16 h 30

Date............................................... 8 octobre 2020, de 9 h à 16 h 30

Lieu................................................ Médiathèque de Meurthe-et-Moselle à Laxou

Lieu................................................ Médiathèque de Meurthe-et-Moselle à Laxou

Programme. ..........................

• Les clés de la musique numérique : vers un accès facilité

Programme. ..........................

à la musique, les évolutions d’usage, les applis numériques pour
découvrir les instruments, pour faire de la création musicale
Au cœur du son et de sa représentation numérique :
les expérimentations sonores et visuelles, la musique des livres,
un nouvel accès à des œuvres musicales

• L’écriture collaborative : découverte et premiers tests,
outils et plateforme d’écriture numérique

•.Les ateliers d’écriture 2.0 en pratique : initiation aux jeux

•.

d’écriture, pratique d’écriture collaborative, méthodologie
de création d’un atelier d’écriture

Intervenante. .............................. Laura Cattabianchi, formatrice pour La souris grise

Intervenante. .............................. Caroline Viphakone-Lamache, fondatrice d’infinite RPG
et formatrice pour La souris grise

Effectif........................................... 12 personnes maximum

Effectif........................................... 12 personnes maximum
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Autres formations
En plus des formations proposées dans le programme ci-joint, la médiathèque de Meurthe-etMoselle mène des actions de formation sur site pour accompagner l’ensemble d’une équipe
sur le numérique et l’informatique, l’aménagement ou le désherbage. N’hésitez pas
à en parler avec votre bibliothécaire référent.
La médiathèque de Meurthe-et-Moselle forme également les auxiliaires des bibliothèques
du Centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville.
D’autres formations professionnelles en Lorraine
L’ABF : Association des bibliothécaires de France
Elle organise chaque année une formation élémentaire d’auxiliaire de bibliothèque, réservée
aux personnes bénévoles ou salariées déjà en poste (catégorie C). Cette association organise
aussi régulièrement des journées d’études.
Renseignements
Site internet....................... www.abf.asso.fr/15/ABF-Region/lorraine
Mail. ..................................... abf.lorraine@gmail.com
Médial : Centre régional de formation aux carrières du livre,
des bibliothèques et de la documentation
Il prépare aux concours administratifs de la filière, délivre un diplôme universitaire et assure
de la formation continue par le biais de journées professionnelles ouvertes aux bibliothécaires
du réseau de la médiathèque de Meurthe-et-Moselle.
Renseignements
Site internet....................... www.medial.univ-lorraine.fr
CNFPT : Centre national de la fonction publique territoriale
Il propose sur Nancy et la Lorraine un vaste choix de formations ouvertes aux personnels
des collectivités territoriales et prépare également aux concours de la filière culturelle.
Renseignements
Site internet....................... www.lorraine.cnfpt.fr/site/fr/
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Modalités
d’inscription
L’inscription est obligatoire et gratuite. Merci de remplir un formulaire d’inscription par stage
et par personne et de le retourner au plus tard un mois avant le début du stage. Vous pouvez
photocopier le bulletin à la fin de ce catalogue ou le télécharger sur le site de la médiathèque
dans la rubrique « Se former ».
En cas de désistement, prévenez impérativement et le plus tôt possible la médiathèque
de Meurthe-et-Moselle.
Le nombre de places est limité pour garantir la qualité de la formation. Nous retenons
en priorité les inscriptions des bibliothécaires du réseau, bénévoles ou salariés. L’ordre
d’arrivée des inscriptions et l’intérêt du stage pour la bibliothèque peuvent également être des
critères de choix. L’acceptation ou le refus des candidatures sera notifié par courrier ou par
mail, au plus tard 20 jours avant le début de la formation.
Le transport ne doit pas être un frein à votre envie de formation, si c’est le cas, contactez-nous,
nous pourrons peut-être envisager un co-voiturage. Par ailleurs, le conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle rembourse aux bibliothécaires bénévoles leurs frais de transport.
Les frais de repas restent à votre charge ou à celle de votre collectivité. Nous vous proposons
toujours une formule de restauration à proximité que vous restez libre de choisir.
En cas de difficultés pour suivre nos formations, n’hésitez pas à nous faire part de vos
contraintes. Dans la mesure du possible nous essayerons d’en tenir compte dans l’élaboration
de notre programme.
Contact et renseignements auprès de Michèle Henné
Médiathèque de Meurthe-et-Moselle – 12, rue de l’Asnée – 54520 Laxou
Téléphone : 03 83 90 87 50 / Mail : mhenne@departement54.fr
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Formulaire
d’inscription
Pour le stage ou la rencontre
Qui a lieu le(s)
Mme | M. (nom et prénom)
Bibliothèque ou autre organisme où vous exercez
Adresse personnelle
Téléphone personnel (uniquement pour vous joindre en cas d’annulation
ou de modification de dernière minute)
Téléphone professionnel
Mail
Avez-vous un projet en lien avec le stage ?
Êtes-vous bénévole

ou salarié

Avez-vous besoin d’une attestation de stage ? oui

non

J’ai bien noté que m’inscrire m’engage à suivre l’ensemble de la formation 			
si ma candidature est retenue et que j’accepte l’utilisation de mon image dans les différents
supports d’information de la médiathèque de Meurthe-et-Moselle.
Date			

et signature du stagiaire			

			

Si nécessaire, signature

			

du chef de service ou de la mairie

Formulaire à photocopier et à retourner dûment rempli à la médiathèque de Meurthe-et-Moselle.
Vous avez également la possibilité de vous inscrire en ligne dans la rubrique « Se former » du site internet
de la médiathèque : www.mediatheque.meurthe-et-moselle.fr
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