L’année 2020 aura été, sans nul doute, une année particulière mais nous avons su nous adapter
au contexte et travailler autrement. Dans vos structures, vous avez mis en place le « cliquer et
collecter », développé le portage à domicile, offert des ressources en ligne… Pour préserver le
lien à la lecture, si essentiel, de nombreux efforts ont été réalisés.
De notre côté, la médiathèque départementale a lancé un nouveau portail numérique efficace
où vous sont proposés des outils indispensables à la gestion de vos bibliothèques et médiathèques, et des services novateurs et renforcés pour vos lecteurs. Si la crise nous a contraints à
reporter certaines formations, nous avons expérimenté la formation à distance.
Avec ce catalogue Formations & Rencontres 2021, nous vous proposons un large choix de formations vous permettant de penser, de partager, de découvrir, de créer du renouveau dans vos
pratiques au service de vos publics.
Nous avons souhaité placer l’offre de ce catalogue 2021 sous le signe de l’humain et de la solidarité. Vous y trouverez des formations sur la thématique des publics les plus fragiles ou les
plus exposés : petite enfance, seniors, personnes en situation de handicap visuel notamment.
Nous vous souhaitons de belles découvertes et d’y trouver des pistes de réponses à vos besoins.
La médiathèque départementale de Meurthe-et-Moselle est plus que jamais présente à vos côtés
pour vous accompagner dans le développement de l’attractivité de vos bibliothèques et médiathèques et dans vos projets.
À bientôt pour les formations et rencontres proposées.

Valérie Beausert-Leick,
Présidente du Conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle
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Nicole Creusot,
Vice-Présidente du Conseil départemental
de Meurthe-et-Moselle			
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Gérer la bibliothèque

Remplir le rapport
d’activité
2 dates au choix

Gérer la bibliothèque

Désherber
et mettre en valeur
les collections
Date............................................... 15 avril 2021, de 9 h 30 à 16 h 30

16 mars 2021 ............................. de 9 h 30 à 12 heures
Lieu................................................ Médiathèque de Meurthe-et-Moselle à Laxou

Lieu................................................ Médiathèque intercommunale de Thiaucourt
Programme ..........................

23 mars 2021 . ............................ de 9 h 30 à 12 heures
Lieu................................................ Médiathèque de Meurthe-et-Moselle à Longwy
Programme. ..........................

• Découverte de la plateforme de saisie des données
•

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

pour bien désherber
Intervenant(e)s . ........................ Bibliothécaires de la médiathèque de Meurthe-et-Moselle
Effectif . ........................................ 14 personnes maximum

Intervenant(e)s. ......................... Bibliothécaires de la médiathèque de Meurthe-et-Moselle
Effectif........................................... 12 personnes maximum
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• Conseils pour augmenter l’attractivité de vos collections
• Exercices pratiques visant à acquérir des critères
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Gérer la bibliothèque

Collections

S’initier à la gestion
d’une bibliothèque

Le jazz
au féminin

3 modules de 2 jours

Date............................................... 1er avril 2021, de 9 h à 16 h 30

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.

Lieu................................................ Ludo-Médiathèque de Frouard
Programme. ............................

telles que Billie Holiday, Ella Fitzgerald ou Nina Simone…

Module 1 ..................................... Missions des bibliothèques, accueil du public, aménagement
des espaces, évaluation et communication, circuit du document
Lieux.............................................. Laxou, Rosières-aux-Salines
Dates............................................. 10 et 11 mai 2021
Module 2 . ................................... Constitution des collections, catalogage et indexation,
récupération des notices, recherches bibliographiques,
portail de la médiathèque départementale.
Lieu................................................ Laxou
Dates............................................. 16 et 17 septembre 2021
Module 3 ..................................... Outils internet, nouveaux services et audiovisuel,
littérature de jeunesse, médiation et animation
Lieux.............................................. Laxou, Frouard
Dates............................................. 15 et 16 novembre 2021

•.Panorama des musiciennes et compositrices depuis
les années 1930 jusqu’à aujourd’hui, en particulier
aux États-Unis et en France.
Illustration musicale par le formateur

•.

Intervenant.................................. Daniel Brothier, musicien, conférencier
Effectif . ........................................ 16 personnes maximum
Remarque ................................... Daniel Brothier donnera des conférences-concerts tout public
sur ce thème dans les médiathèques de Toul, Vandœuvre et Briey

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........................................... 12 personnes maximum par module
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•.Retour sur les figures emblématiques de chanteuses
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Collections

Collections

Le polar
aujourd’hui

Le rap
au féminin

Date............................................... 25 mai 2021, de 9 h à 16 h 30

Date............................................... 8 juin 2021, de 9 h à 16 h 30

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

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

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

•.Définition du polar et évolution depuis les années 2000
•.Les nouveaux éditeurs, les collections et les auteurs émergents
•.Les tendances du polar aujourd’hui à travers plusieurs

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

•.La place des femmes dans un univers masculin
•.Les pionnières, les différents styles de rap et courants
de la musique urbaine

•.Conseils d’enrichissements et d’animations autour

thématiques
La vie du genre, les ressources, les pistes d’animation

•.

de l’exposition Girlz récemment acquise par la médiathèque
de Meurthe-et-Moselle

Intervenants................................ Association Fondu au noir
Intervenant.................................. Marc Labiche, Musicophages centre des musiques actuelles
Effectif . ........................................ 16 personnes maximum
Effectif . ........................................ 16 personnes maximum
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Collections

Publics

Le cinéma
italien

Démarches
participatives
en bibliothèque

Date............................................... 18 juin 2021, de 9 h à 16 h 30

Dates............................................. 11 et 12 février 2021, 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

en bibliothèque et des différents niveaux d’implication
du public dans ces dispositifs
Réflexion autour des différents usages de la bibliothèque
et des notions d’usager acteur et d’usager actif
Création d’actions et d’ateliers participatifs en utilisant
les compétences individuelles et collectives sur un territoire
Appropriation d’outils tels que le Biblio-remix
ou le Design Thinking

•.

Intervenant . ............................... Pierre Gras, conférencier spécialiste du cinéma

•.

Effectif . ........................................ 16 personnes maximum
Remarque ................................... Remarque : les participants à ce stage seront prioritaires
pour participer à notre sortie au festival du film italien
de Villerupt (cf. chapitre Visites de ce catalogue)

•.Découverte d’expériences de participation des publics

•.

Intervenant.................................. Gilles Moreau, formateur pour Cadres en Mission
Effectif........................................... 12 personnes maximum
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Publics

Publics

Favoriser
les rencontres
intergénérationnelles

Journée d’étude
petite enfance

Date............................................... 4 juin 2021, de 9 h à 16 h 30

Date............................................... 17 juin 2021, de 9 à 17 heures

Lieu................................................ Maison d’Elsa – Jarny

Lieu................................................ Commune de la Métropole du Grand Nancy (à définir)

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

•.Enjeux de l’intergénérationnel en bibliothèque
•.Besoins des différents publics depuis la petite enfance
jusqu’aux personnes âgées

•.Conception d’animations intergénérationnelles :
méthode et exemples, partenaires et ressources

Programme. ................................ Dans le cadre du label Premières pages, la médiathèque
de Meurthe-et-Moselle et le service de PMI du département
proposent une journée de 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.

Intervenante. .............................. Julie Brillet, formatrice indépendante
Effectif........................................... 12 personnes maximum

Intervenants pressentis
et sous réserve.......................

•.Grégoire Solotareff, directeur de la collection
Loulou et Cie à l’École des loisirs, accompagné de deux auteurs

•.Evelio Cabrejo-Parra, psycholinguiste, vice-président
d’A.C.C.E.S.

Public............................................ Professionnels de la petite enfance, bibliothécaires salariés
et bénévoles
Effectif........................................... 200 personnes maximum
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Publics

Médiation

Publics seniors
en bibliothèque

Lire
aux tout-petits

Dates............................................. 23 et 24 septembre 2021, de 9 h à 16 h 30

Date............................................... 18 mars 2021, de 9 h à 16 h 30

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

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

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

•.Spécificités du public âgé et très âgé vivant

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

en établissement ou à domicile
Enjeux et freins à la lecture pour ce public
Partenariats avec les acteurs de ce secteur.
Élaboration d’une offre de lecture, d’animations
et de services pour les personnes âgées

séance de lecture

•.
•.
•.

•.Gestion d’un groupe de très jeunes enfants
et des adultes qui les accompagnent

•.Présentation de différents outils d’animation,
mise en pratique par les stagiaires

•.Conseils et pistes d’amélioration lors

Intervenant.................................. Gilles Moreau, formateur pour Cadres en mission
Effectif........................................... 12 personnes maximum

• Les spécificités du public des 0 – 3 ans lors d’une

de la restitution au groupe
Intervenante. .............................. Florence Petitjean, conteuse et animatrice lecture
Effectif........................................... 12 personnes maximum
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Médiation

Médiation

Créer
un escape game

Animer
un atelier pop-up

Dates............................................. 22 et 23 avril 2021, de 9 h à 16 h 30

Date............................................... 1er octobre 2021, de 9 h à 16 h 30

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

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

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

• Outils et conseils pour réussir un escape game
•.Méthodologie : toutes les étapes du jeu
•.Les outils pour enrichir le jeu, l’utilisation de livres,

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

• Découverte des grands noms du pop-up et des différents
•

les particularités d’un escape game en bibliothèque

•.Animation du jeu et communication

dispositifs d’animation des livres : tirettes, volets,
éléments en 3 dimensions…
Ateliers pratiques pour réaliser soi-même des cartes,
décors ou livres avec des mécanismes simples, facilement
reproductibles avec des enfants

Intervenante. .............................. Marlène Hyvert pour Fab design
Intervenante. .............................. Karine Maincent, illustratrice
Effectif........................................... 12 personnes maximum
Effectif........................................... 14 personnes maximum
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Médiation

Des bébés à la bibliothèque
Médiation

Ateliers
d’écriture 2.0

Médiation animale
en bibliothèque

Date............................................... 5 octobre 2021, de 9 h à 16 h 30

Date............................................... 12 octobre 2021, de 9 h00 à 12 heures

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

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

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

• Découverte de l’écriture collaborative en ligne :
outils et plateformes d’écriture numérique.
Les ateliers d’écriture 2.0 en pratique : initiation au jeu
d’écriture, pratique d’écriture collaborative, méthodologie
de création d’un atelier d’écriture en utilisant des outils
numériques

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

•.

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

dans le cadre du projet Vu d’en haut
Intervenante. .............................. Louise Engler, chargée de projet au CRIL54,
auteure d’un mémoire sur ce sujet
Effectif........................................... 12 personnes maximum

Effectif........................................... 12 personnes maximum
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• Découverte d’une pratique et apports théoriques
•.Les chiens d’assistance et l’apprentissage de la lecture
•.Expérience de la médiathèque du Haut-du-lièvre à Nancy
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Médiation

Rencontres

Animer un atelier
d’écriture créative

Rencontre
avec les donneurs
de voix

Dates............................................. 25 et 26 novembre 2021, de 9 h à 16 h 30

Date............................................... 12 mars 2021, de 9 h à 12 h 00

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

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

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

• Conception d’ateliers d’écriture créative
•.Choix de son style, des objectifs, aménagement des séquences
•.Mise en œuvre pratique : consignes d’écriture, entrée en écriture,

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

• Présentation de l’association, de ses missions et de ses services
•.Présentation du partenariat entre la médiathèque
de Meurthe-et-Moselle et l’association

•.Accompagnement des bibliothèques sur la mise en place

partage des textes, retour sur les productions, valorisation
des écrits
Outils et ressources

d’une action qui propose des solutions gratuites de lectures
sonores à des personnes, adultes ou jeunes, souffrant de
déficience visuelle ou en difficulté avec la lecture de textes
écrits (DYS, illettrisme, etc.)
Mise à disposition d’appareils de lecture adaptés dans
les bibliothèques pour des démonstrations et animations
auprès du public.

•.

Intervenante. .............................. Catherine Fleury pour Fab Design

•.

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

Intervenants................................ Jacques Marchal, président de la Bibliothèque Sonore de Nancy,
antenne régionale de l’association Les donneurs de voix
et Myriam Meyer, bibliothécaire à la médiathèque départementale
en charge de ce projet.
Effectif........................................... 12 personnes maximum
Remarque. ................................... Les bibliothèques participant à cette rencontre seront prioritaires
pour participer au lancement de ce nouveau service.
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Rencontres

Rencontres

Coups
de cœur

Cafés
numériques

Présentation de nouveautés intéressantes par des spécialistes de chaque genre.
Merci de faire une inscription pour chaque rendez-vous qui vous intéresse.

Un moment de rencontre et d’échanges autour du numérique avec, à chaque fois,
un thème à explorer de façon pratique et conviviale.

Bandes dessinées adultes et enfants

Tous les cafés numériques ont lieu à la médiathèque de Meurthe-et-Moselle
à Laxou de 9 h 30 à 11 h 30. Merci de faire une inscription pour chaque café qui
vous intéresse.

Date .............................................. 25 mars 2021, matin
Lieu ............................................... Nancy, librairie la Parenthèse

Imaginaire, science-fiction, fantasy
Date .............................................. 9 avril 2021, matin
Lieu ............................................... Nancy, librairie Hall du livre

Littérature adulte et rentrée littéraire
Date .............................................. 4 novembre 2021, matin
Lieu ............................................... Nancy, librairie l’Autre rive

• 9 mars 2021. ............................ Nouvelles applis disponibles à la MD54
• 20 mai 2021. ............................ Présentation de fiches pratiques clés en main
pour intégrer le numérique dans vos animations
• 14 septembre 2021................. Nouveaux jeux vidéo disponibles à la MD54
• 9 novembre 2021.................... Communication et médiation sur les ressources
numériques dans vos bibliothèques

Littérature jeunesse

Intervenant(e)s. ......................... Bibliothécaires de la médiathèque de Meurthe-et-Moselle

Date .............................................. 18 novembre 2021, matin
Lieu ............................................... Nancy, librairie l’Autre rive

Effectif........................................... 12 personnes maximum par café

Coups de cœur DVD
Date .............................................. 7 décembre 2021, matin
Lieu ............................................... Laxou, médiathèque de Meurthe-et-Moselle
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Rencontres

Visites

Autres formations

À l’heure où nous rédigeons ce programme, il est difficile de se projeter en 2021,
notamment pour des sorties culturelles regroupant plus de 20 personnes.

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’informatisation, 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.

Cependant nous réfléchissons à deux projets que nous aimerions partager avec vous.

Visite d’Image’Est à Nancy
Pôle patrimonial de l’image en région Grand Est, cette association a aussi de nombreuses
missions autour de la promotion et de la diffusion du cinéma et de l’éducation à l’image dans
la région. Cette visite serait l’occasion de découvrir l’important fonds numérisé de vidéos
et photographies d’archives issues du territoire.

Festival du film italien de Villerupt
En lien avec notre formation sur le cinéma italien, nous aimerions proposer une sortie dans
le cadre du 44e festival qui, en 2021, se tiendra du 22 octobre au 7 novembre. En fonction
du programme, nous vous proposerons dès que possible une sortie pour assister à une
ou deux projections en journée.
N’hésitez pas dès maintenant à nous faire part de votre intérêt pour l’une ou l’autre
de ces visites, cela nous aidera à les construire.

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

Formulaire
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.

Pour le stage ou la rencontre

Vous pouvez photocopier le bulletin à la fin de ce catalogue ou le télécharger sur le site
de la médiathèque dans la rubrique « formulaires » et nous le retourner par courrier ou mail.
Vous pouvez vous inscrire en ligne dans « l’espace pro » de notre site. Si vous faites partie
de notre réseau et que votre médiathèque a enregistré les membres de votre équipe dans
l’espace connecté du site, vous pouvez vous inscrire directement sous chaque descriptif
de stage en cliquant sur « se préinscrire ». Ainsi vous garderez une trace des inscriptions
de votre bibliothèque.
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. Dans ce courrier seront détaillées les
modalités pratiques, et consignes pour un bon déroulement du stage.
En cas de désistement, prévenez impérativement et le plus tôt possible la médiathèque
de Meurthe-et-Moselle.
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 ou pas.
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
Site de la médiathèque : www.mediatheque.meurthe-et-moselle.fr
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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 retourner dûment rempli à la Médiathèque de Meurthe-et-Moselle : 12 , Rue de l’Asnée – 54520 Laxou
ou par mail : mhenne@departement54.fr
Ou vous inscrire en ligne, sur le site internet de la médiathèque : www.mediatheque.meurthe-et-moselle.fr
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