Spécialisées (suite)
Quand le texte devient image.
Quand la mise en page du texte
impose une lecture

Mercredi 30 novembre de 9h-12h30 et
13h30-16h30 au Théâtre de Clermont
l’Hérault.
Intervenantes : Anne-Marie Jeanjean, poète
visuelle et Dorien Heyn Papousek, responsable des projets enfance-jeunesse au Théâtre
de Clermont-l’Hérault, Scène conventionnée
pour les écritures poétiques et scéniques.
Rencontrer A.M Jeanjean et découvrir son
œuvre (exposition des poèmes collages dans
le lieu de formation).
Apprendre ce qu’est un poème visuel et
comment un texte devient image.
Apprendre par la découverte : les stagiaires
vont apprendre en pratiquant des ateliers
d’écriture et d’arts plastiques.
Travailler sur l’interdisciplinarité (tisser les
liens entre l’écriture, la lecture et les arts
plastiques).
Créer des liens entre une œuvre contemporaine et le travail en classe et dans la
bibliothèque.
Public : professionnels et bénévoles du réseau
départemental de lecture publique, documentalistes et enseignants toutes disciplines
confondues.

Les rencontres
et interventions
Les rencontres de secteurs

4 à 5 fois par an, des réunions ont lieu sur
chacun des 10 territoires du réseau, réunissant
les équipes des bibliothèques municipales du
secteur géographique et la bibliothécaire référente de la Médiathèque départementale. Ces
rencontres permettent de réfléchir à la gestion
et à l’évolution des bibliothèques, d’échanger
autour de thèmes professionnels, de genres
littéraires et de lectures, de mettre en place
des projets, de diffuser les informations...,
toujours dans le but d’améliorer les services
rendus aux usagers dans le département.
Toute bibliothèque du secteur géographique
est invitée à y participer.

Formation,
mode d’emploi

Contacts
formations

Destinées aux membres du réseau de la Médiathèque départementale, bénévoles ou salariés,
ces formations sont toutefois ouvertes à d’autres
bibliothèques ou structures partenaires dans la
limite des places disponibles.

Coordination :
Isabelle Sentis
isentis@cg34.fr 04 99 58 81 24
Elise Tarlier
etarlier@cg34.fr 04 99 58 81 25

Afin d’assurer la qualité de la formation, les
sessions sont limitées à 16 personnes. En cas
de sureffectif, la Médiathèque départementale,
se réserve la possibilité de limiter la participation
à une personne par bibliothèque, ou à l’inverse
d’annuler en cas d’effectif insuffisant.
Toutes les formations, financées par le Conseil
général de l’Hérault, sont gratuites. Seuls les
frais de déplacement et de restauration sont à la
charge des stagiaires, qui peuvent en demander
le remboursement à leur commune.
Ces formations sont validées par le CNFPT au
titre de la formation post-recrutement (attestation
de stage sur demande).
Pour s’inscrire, il faut impérativement nous retourner, au plus tard 3 semaines avant la date du
stage, un bulletin de pré-inscription par personne
et par stage, validé par le maire de la commune
ou son représentant. Un courrier de confirmation
ou de refus est envoyé une dizaine de jours avant
la session.
Toute inscription engage à suivre le stage dans sa
totalité. En cas d’empêchement majeur, merci de
prévenir, afin d’en faire profiter quelqu’un d’autre.
Horaires : 9h30 - 16h30 ou 17h (avec une pause
déjeuner - cuisine à disposition).

A Montpellier
Médiathèque
départementale
429, avenue du Val
de Montferrand		
34090 Montpellier		
Tél. : 04 67 04 33 66
Fax : 04 67 52 29 05

Les interventions sur site

A Béziers
Antenne de Béziers
Domaine de Bayssan,
Route de Vendres
34500 Béziers
Tél. : 04 67 62 71 00
Fax : 04 67 28 56 28

Vous pouvez solliciter l’aide de la Médiathèque
départementale et l’intervention d’un bibliothécaire dans les locaux de votre bibliothèque
pour des besoins particuliers : aménager et
organiser la bibliothèque lors de son ouverture ; élaborer une signalétique, un règlement
intérieur, un guide du lecteur ; faire du tri dans
les documents (désherber) ; constituer un catalogue pour le public... ou toute autre question
d’ordre professionnel.
Votre référent territorial peut intervenir sur rendez-vous. Il reste votre interlocuteur pour toute
information complémentaire. N’hésitez pas à
nous adresser vos demandes par courrier.

la Cité des savoirs et du sport pour tous

Equipe pédagogique
de la Médiathèque :
Lucie Ambrosi
Catherine Andrieux
Béatrice Bénistant
Christine Capdeville
Patrice Dauthuille
Agnès Defrance
Virginie Desrois
Marie-Véronique Dupressoir
Eric Durel
Lucie Escande
Sabine Foucault
Virginie Girardin-Couture
Valérie Granier
Odile Kadoura
Hélène Larose
Cédric Libuda
Séverine Migot
Séverine Mossus-Thellier
Sandrine Roche-Dailly
Colette Puerto
Monique Sanchez
Isabelle Sentis
Céline Vidal

à la Paillade, des logements, des services, des équipements
publics, des commerces, et la Cité des savoirs et du
sport pour tous, avec les Archives départementales, la
Médiathèque départementale et Hérault Sport.
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VOYELLES
La formation des bibliothécaires, un enjeu important

Pouvoir se former est autant une chance qu’une nécessité pour celles et ceux qui
s’impliquent dans la gestion et l’animation des bibliothèques. Le Département de
l'Hérault, à travers sa Médiathèque départementale, se doit de leur proposer une
offre de stages toujours renouvelée, en phase avec les évolutions technologiques
et sociétales. Le programme de ce second semestre répond à une double
préoccupation : inviter les bibliothécaires à maîtriser, pour mieux les proposer, tous
les vecteurs de l’information et de la communication, du support papier au web
2.0, tout en leur donnant les clés pour animer leurs bibliothèques et valoriser leurs
collections. Ainsi, le programme de formation pourra balayer divers sujets, de la
recherche documentaire à l’animation d’un club de lecteurs.
Par ailleurs, la Médiathèque départementale s’est engagée dans une démarche
de conception partagée et de co-animation avec la Direction des ressources
pierresvives, les Archives départementales et Hérault Sport, qui à ses côtés feront
vivre la Cité des savoirs et du sport pour tous dès 2012. Elle propose cette nouvelle
offre à tout son réseau de lecture publique mais l’ouvre aussi résolument aux
partenaires associatifs ou autres professionnels, pour croiser les regards et enrichir
les échanges.
André Vezinhet
Président du Conseil général de l’Hérault, Député

Des rencontres essentielles à la dynamique du réseau
Un rendez-vous pour les professionnels du livre à ne pas
manquer : Les Chapiteaux du livre !

Dans le cadre de la 4ème édition des Chapiteaux de livre (les 21, 22, 23, 24 et
25 septembre 2011), organisés par la Médiathèque départementale et le théâtre
sortieOuest, la journée professionnelle abordera sous différentes formes la
thématique « Information, éthique et nouveaux médias ».
Notez déjà dans votre agenda : le vendredi 23 septembre 2011 au Domaine
Départemental d’art et de culture de Bayssan à Béziers.
Le matin questionnera une expérience pédagogique singulière : philosopher avec
les enfants, avec la projection du film « Ce n’est qu’un début » de Jean-Pierre Pozzi
et Pierre Barougier (France, 2010) autour de la philo avec une classe de maternelle.
Cette projection sera suivie d’une conférence-débat avec Michel Tozzi, didacticien de
la philosophie, enseignant à l’université. P.Valéry III et Michel Piquemal, auteur des
Piccolophilo, et directeur de collection chez Albin Michel.
L’après-midi sera consacrée aux nouveaux médias et aux médiathèques :
- Rencontre avec Joël Cimarron, illustrateur aux jeunes éditions Karibencyla
- Intervention sur le thème de la bibliothèque numérique de Michel Fauchié,
bibliothécaire à Toulouse (A.Cabanis) et Président de l’association pour le
développement des documents numériques en bibliothèque.
- Présentation de sitothèques (sélection de sites pour les médiathèques)
- Présentation de liseuses numériques
En soirée : Conférence de Pierre Rabhi « Manifeste pour la terre et l’humanisme ».
Pour plus de renseignements, contacter l’équipe de la Médiathèque départementale
à Bayssan au 04 67 62 71 00 ou par courriel : mjbonnery-battesti@cg34.fr
Nous vous y attendons pour partager ces questions passionnantes.
Mélanie Villenet-Hamel
Conservateur, Directrice de la Médiathèque départementale.

Les
formations
de septembre
à décembre
2011

La formation de base
1ère journée : Les bibliothèques

« Gérer et animer
la bibliothèque »
9 journées (à suivre
intégralement)
Horaires : 9h30 - 12h30
13h30 - 17h
Ce cycle de formation de base,
assuré par des bibliothécaires de
la Médiathèque départementale,
est recommandé lors de la
création ou de l’agrandissement
de la bibliothèque, si vous venez
d’intégrer une équipe ou si vous
souhaitez rafraîchir ou enrichir
vos connaissances.
Ces 9 journées visent à apporter
des savoirs et savoir-faire, outils
et méthodologies, nécessaires
à la gestion et l’animation d’une
bibliothèque de lecture publique
au quotidien en partenariat avec la
Médiathèque départementale.
Elles sont organisées
autour de 4 axes :
la bibliothèque dans son
environnement institutionnel,
administratif et géographique
la bibliothèque, lieu d’accueil,
de rencontres et d’animation
la constitution des collections
et la connaissance des documents
le traitement et l’utilisation
des collections.
Cette formation alterne apports
théoriques et ateliers pratiques.
En complément, une journée sur
«L’équipement des livres»
vous est proposée dans les
formations thématiques.

6e journée : Les BD - L’animation

en France - La MD et son réseau
Mardi 27 septembre à Montpellier
Accueil et présentation de la
formation
Panorama des bibliothèques
publiques en France :
environnement institutionnel,
typologie, critères, règles de
fonctionnement
La MD et son réseau :
organisation et services

jeunesse
Mardi 15 novembre à Montpellier
Découvrir l’offre éditoriale
en bande dessinée, adulte et
jeunesse : éditeurs, collections,
genres et thèmes
Les animations spécifiques en
direction de publics jeunes : accueil
de classes, crèches... ; supports et
outils d’animation

2 journée : Le circuit du

acquisitions et éliminations
(désherbage) - Les prêts de la
Médiathèque départementale
Mardi 22 novembre à Montpellier
La notion de collections
Les acquisitions : élaborer une
politique ; outils de sélection ; préparer
une commande ; gérer les dons
« Désherber » : critères, méthode,
étapes
Gérer les échanges de
documents avec la Médiathèque
départementale (bibliobus,
réservations, fonds spécifiques)

e

document - Les publics et
services - La gestion quotidienne
Mardi 4 octobre à Montpellier
Le circuit du document en
bibliothèque
Connaître et accueillir les publics
(enfants, jeunes et adultes)
Le prêt et les autres services
Organiser le travail en équipe
Evaluer les actions : statistiques
et rapport annuel d’activité

3e journée : Les différents types

de documents - L’aménagement
du lieu
Mardi 11 octobre à Montpellier
Repérer et distinguer les
différents genres de documents
Aménager la bibliothèque :
locaux, mobilier, signalétique

4e journée : La chaîne du livre

- Le monde de l’édition - La
production éditoriale adulte
Mardi 18 octobre à Montpellier
La chaîne du livre et ses
acteurs (auteur, éditeur, diffuseur,
distributeur)
Le monde de l’édition aujourd’hui
Découvrir l’offre éditoriale adulte :
éditeurs, collections, genres et
thèmes

5e journée : La production

éditoriale jeunesse
Mardi 8 novembre à Montpellier
Aperçu historique de la littérature
jeunesse
Découvrir l’offre éditoriale
jeunesse : éditeurs, collections,
genres et thèmes

Les formations
thématiques et spécialisées

7e journée : Les collections :

8e journée : L’analyse du

document, la cotation, le
classement - Le catalogue et la
recherche documentaire
Mardi 29 novembre à Teyran
(médiathèque)
Repérer les éléments descriptifs
d’un livre
Apprendre à coter et classer
Notions de catalogage et
indexation
Le catalogue et la recherche
documentaire informatisés

9e journée : Animer la

bibliothèque
Mardi 6 décembre à Montpellier
Comment monter un projet
d’animation : objectifs, publics,
partenariats, organisation,
communication
Les différents types d’animations
en bibliothèque, de l’animation
quotidienne à l’événement ponctuel
Les services de la Médiathèque
départementale : expositions,
valises thématiques, programmes...
Bilan de la formation et
perspectives de post formation

Relier et restaurer : une
histoire et des pratiques
à partager

Jeudi 6 octobre à Montpellier
aux Archives départementales
Intervenants : Monique Bourseau,
Vinciane Thomas du service de
restauration des Archives départementales et Patrice Dauthuille
(Médiathèque départementale),
(Re)Découvrir les Archives départementales : visite des archives
et de l’atelier de restauration.
Connaître le travail de restauration et de conservation mené
par les Archives départementales.
Acquérir des connaissances
sur l’histoire et l’évolution des supports de l’écriture et de la reliure.
S’essayer à deux techniques de
reliure adaptées à l’univers des
bibliothèques publiques lors d’un
atelier de pratique.
Présentation des réalisations
des ateliers « Petits carnets » et
du concours de livres de création
de la Médiathèque départementale.
Public : bibliothécaires, bénévoles
et salariés du réseau départemental de lecture publique et du
projet pierresvives.

Vieillir et lire
aujourd’hui et demain.
Quels services et quelles
actions auprès des
personnes âgées ?

Jeudi 3 et vendredi 4 novembre
à Montpellier
Intervenantes : Françoise Sarnowski (Bibliopass), Lucie Ambrosi et Sabine Foucault (Médiathèque départementale) avec
l’intervention de collègues du
réseau de lecture publique et des
professionnels médico-sociaux.
De plus en plus nombreuses, qui
sont les personnes âgées ? Comment les accompagner au mieux
dans leurs usages de la lecture ?
Acquérir des notions actualisées sur le vieillissement et les
personnes âgées pour adapter
un accueil et des services autour
de la lecture.
Appréhender les contraintes et
obstacles à la lecture auxquels
sont confrontés ces publics.
Découvrir des exemples de
ressources et de services attractifs, différenciés et adaptés aux
différents âges (en bibliothèque,
en maison de retraite et hors les
murs).
Aborder l’usage des TIC.

Présentation de dispositifs du
Conseil général de l’Hérault, des
actions mises en place par la
Médiathèque départementale, témoignage de l’expérience « Bien
bouger pour bien vieillir » avec
Hérault Sport.
Public : bibliothécaires, bénévoles
et salariés du réseau départemental de lecture publique,
personnels de maison de retraite
impliqués dans des actions culturelles auprès de personnes âgées.

L’équipement des livres
(atelier)

Jeudi 10 novembre à Montpellier et jeudi 8 décembre à
Bayssan
Intervenant : Patrice Dauthuille
(Médiathèque départementale)
Choix du matériel, méthode de
plastification, lexique technique.
Public : Bibliothécaires et bénévoles du réseau

Quel accompagnement
des usagers dans leur
recherche d’information ?
Quelles ressources
documentaires mettre
à disposition ?

Jeudi 17 et vendredi 18
novembre à Montpellier
Intervenante : Nathalie Joubert
(Centre de Formation aux Carrières des Bibliothèques)
A l’heure de l’Internet, quelles
ressources documentaires pour
quels publics ?
Questionner et connaître les
pratiques des usagers, leurs
démarches dans la recherche
d’information pour adapter l’offre,
les services et faciliter l’accès aux
ressources
. Savoir prendre en compte la
complémentarité des supports
dans la constitution et l’actualisation des fonds documentaires.
Adapter la médiation en fonction
des publics, savoir accompagner
les usagers dans leurs recherches
(imprimés, numériques).
Valoriser les collections auprès
de différents publics.
Mettre en place des partenariats, notamment avec les acteurs
de l’apprentissage de la lecture et
de l’écriture : Education nationale
(documentalistes, enseignants),
associations pratiquant l’accompagnement scolaire...
Public : bibliothécaires, bénévoles
et salariés du réseau départemental de lecture publique,
animateurs associatifs impliqués
dans les actions d’accompagnement scolaire, de FLE [Français
Langue Etrangère], de lutte contre
l’illettrisme.

Valoriser la mémoire
locale avec l’aide des
ressources des Archives
et de la Médiathèque
départementale

Jeudi 8 décembre à Montpellier
aux Archives départementales
Intervenants : Archives départementales coordonnée par Annie
Denizart et Marie-Véronique
Dupressoir (Médiathèque départementale)
Que se cache-t-il derrière le
terme de « fonds local » et qu’y
trouve-t-on ?
Acquérir des connaissances sur
ce type de fonds.
Connaître les collections des
Archives et de la Médiathèque
départementale.
Découvrir les dispositifs et
les outils mis à disposition par
les Archives et la Médiathèque
départementale afin de valoriser
le fonds et l’histoire locale en
bibliothèque publique.
Explorer des animations/ateliers
à partir de documents d’archives.
Public : bibliothécaires, bénévoles
et salariés du réseau départemental de lecture publique et du
projet pierresvives.

Les communautés de
lecteurs et les outils
coopératifs

Jeudi 15 et vendredi 16
décembre à Montpellier
Intervenant : Renaud Aioutz
(bibliothécaire et animateur d’un
réseau intercommunal et solidaire
de médiathèques RISOM)
A l’heure de Facebook et des
blogs, quelles pratiques et dans
quels espaces les lecteurs se
réunissent pour partager leurs
passions littéraires ?
Découvrir les formes de sociabilité autour du livre et des
productions littéraires (de la médiathèque aux librairies, en passant par les cafés et les salons
virtuels d’échange...), ainsi que
les richesses de la pluralité des
communautés de lecteurs.
Expérimenter comment créer
et animer des comités de lecteurs
dans la bibliothèque, hors les
murs et dans les réseaux sociaux
numériques.
Explorer les outils coopératifs
en lien avec ces pratiques de
communautés de lecteurs.
Echanger sur les postures des
bibliothécaires selon leurs projets,
prescripteur, relais d’information et
de ressources, médiateur - et sur
les enjeux de nouvelles pratiques.
Public : bibliothécaires, bénévoles
et salariés du réseau départemental de lecture publique.

Les ateliers de reliure et
réparation

Intervenant : Patrice Dauthuille
(Médiathèque départementale)
Sur demande écrite et sur rendez-vous, pour deux personnes
maximum, au Domaine de Bayssan, à Béziers.

Conte et échanges :
initiation à l’art de conter

Jeudi 29 et vendredi 30 septembre à Montpellier
Intervenante : Paule Latorre
(Conservatoire contemporain de
littérature orale)
Suite du projet « Conte et
échanges » commencé en 2010
avec les professionnels et bénévoles des structures institutionnelles et associatives de la
Paillade et de Montpellier, ouvert
aux bibliothécaires du réseau.
S’initier à l’oralité et acquérir
des techniques permettant de
développer l’art de conter.
Appréhender la préparation
physique avec des échauffements
vocaux et corporels.
Prendre conscience de ce qui
peut servir la parole (corps, voix,
imaginaire...).
Connaître la structure du conte
et permettre de faire un choix de
répertoire.
Explorer les techniques et la
position du conteur.
S’essayer à raconter devant le
groupe pour se préparer à raconter devant un public.
Organiser l’espace et le temps
d’une séance de conte.
Public : professionnels et bénévoles des structures institutionnelles et des associations du
quartier de la Paillade (Montpellier), bibliothécaires bénévoles et
salariés du réseau départemental
de lecture publique.
Pré-requis : connaissance des
différents registres du conte.

Formations à la carte

La Médiathèque départementale organise des formations
spécifiques pour les réseaux
intercommunaux qui en expriment
le besoin.
Renseignements :
Isabelle Sentis (04 99 58 81 24)

