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Accompagner la Lecture publique, c’est l’un des objectifs du Département.
Il affirme son engagement au cœur des territoires et contribue à enrichir les
services des bibliothèques dans les Hautes-Alpes.
2022 marque le lancement du site Internet Culturicimes. Avec ce service,
doté d’une identité définie avec vous, votre bibliothèque s’étend désormais
sur le web. Nous apprendrons ensemble à découvrir ce nouvel outil, à
l’intégrer dans nos pratiques, à l’articuler avec nos services traditionnels.
L’inclusion numérique et culturelle devenant une priorité, vous pouvez cette
année faire appel à un conseiller numérique pour combler vos lacunes en
informatique, accompagner vos projets et former vos publics. Nous vous
encourageons également à développer vos compétences sur le logiciel
Orphée et son catalogue en ligne grâce à nos formations à la carte.
Enfin, nous vous proposons une variété de formations qui répondent aux
questions de société ou à vos besoins en compétences : lecture et décryptage
de l’actualité, contes et lecture à voix haute, médiation autour du cinéma et
de la vidéo, communication, etc.
Le Département souhaite que sa Bibliothèque soit un service ressource
pour toutes les bibliothèques qui animent nos villages. Chaque rendez-vous
sera un moment privilégié pour apprendre et pour échanger, dans le seul
but d’améliorer la qualité des services rendus à tous les publics.
Jean-Marie BERNARD
Président du Département

Bernadette SAUDEMONT
Vice-présidente,
en charge de la culture,
des affaires régionales
et européennes

4|

VOS FORMATIONS
2022
Des formations pour tous, mêlant apports
théoriques et mises en pratique.
Un climat bienveillant, favorable
aux échanges et à la coopération.

MODE D’EMPLOI
 Toutes les formations sont
gratuites
L’inscription est obligatoire
 Un courriel validera ou non
votre participation
 Vous vous engagez à assister
à la formation dans son
intégralité



Pour toutes questions administratives
ou d’ordre général
Contacter Marie-Josée de Bonnault
marie-josee.de-bonnault@hautes-alpes.fr

04 86 15 30 05

Pour toutes questions liées
au contenu des formations
Contacter Éric Compiègne
eric.compiegne@hautes-alpes.fr

04 86 15 30 02

L’ORGANISATION
DES STAGES

 HORAIRES DE FORMATION :
9H30-12H30 / 13H30-17H
Votre participation à l’intégralité
de ces journées contribue à la
cohésion du groupe.
En cas de situation
exceptionnelle, prévenez
au plus tôt la Bibliothèque
Départementale et votre
formateur.
 CCUEIL : La Bibliothèque
A
Départementale vous accueille
à partir de 9h autour d’une
boisson chaude.
 AUSE REPAS : Les repas sont
P
à votre charge. Un espace est
à votre disposition dans nos
locaux.
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 VALUATION : Un temps est
É
réservé au bilan à la fin de
chaque formation.
Vos retours sont essentiels pour
nous et pour vos formateurs.
Ils nous permettent d’améliorer
et de faire évoluer nos services.
 TTESTATION : La signature
A
de la feuille d’émargement est
nécessaire
pour que la Bibliothèque
Départementale ou l’organisme
de formation vous envoie une
attestation de stage.
 DÉFRAIEMENT : Les stagiaires,
salariés ou bénévoles peuvent
demander le remboursement
de leurs frais de déplacement
et de repas à leur collectivité en
application du décret n°2001654 du 19 juillet 2001
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UNE FORMATION DE 8 JOURS POUR
Comprendre votre rôle et vos missions de service public
Mieux connaître la population sur votre territoire
Organiser le travail dans la bibliothèque de votre collectivité
Développer et promouvoir des actions variées et innovantes
Construire un dialogue avec votre hiérarchie et vos élus
Connaître les services de la Bibliothèque Départementale

BIBLIOTHÉCAIRE
APPROCHE D’UN MÉTIER
Cette formation de base en huit
jours vous donnera les clés pour
comprendre tous les enjeux liés
aux bibliothèques aujourd’hui.
Elle vous aidera à connaître vos
publics et à développer pour eux un
accueil, des actions et des services
pertinents.

Durée : 8 jours répartis en quatre
modules
Public concerné : Bénévoles et salariés
impliqués dans la gestion d’une
bibliothèque
Méthode : Apport théorique ponctué
d’exercices et d’échanges réguliers
Nombre de places : 15
Date limite d’inscription : 1er juillet 2022
Formateurs :
Françoise Minetti et Gilles
Moreau connaissent parfaitement
l’environnement des bibliothèques
publiques et se consacrent aujourd’hui
à la formation des bibliothécaires.
Le second module sera assuré
par l’équipe de la Bibliothèque
Départementale.

MODULE 1

 Jeudi

29 & vendredi 30 septembre 2022

Usages, enjeux et missions

Quel est le rôle des bibliothèques aujourd’hui ?
Qu’est-ce qu’un territoire et qui sont nos publics ? Avec qui travaille-t-on ?
Un premier module qui pose les bases et permet d’y voir plus clair.

MODULE 2

Jeudi 20 & vendredi 21 octobre 2022

Connaître les services de la Bibliothèque
Départementale

Un module concret et une présentation des services de la Bibliothèque
Départementale.  

MODULE 3

J eudi 17 & vendredi 18 novembre 2022

Organisation, espaces et services aux publics

Comment travailler ensemble ? Quelles collections et services offrir au public ?
Comment rendre un lieu accueillant ?
Une réflexion collective sur l’organisation en équipe, les services et les espaces.

MODULE 4

L
 undi 5 & mardi 6 décembre 2022

Partenariat et animation

Qu’est-ce qu’une médiation culturelle ? Comment agir ?
Pour qui, pourquoi et avec qui ?
Un module pour faire vivre la bibliothèque au cœur d’un réseau de partenaires.
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UNE FORMATION EN QUATRE JOURS POUR
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UNE FORMATION POUR

Exercer son imaginaire

Cartographier les médias de l’information

Savoir choisir ses histoires

Comprendre le fonctionnement d’une rédaction indépendante

Découvrir des techniques de mémorisation

Apprendre à sélectionner sujets, informations et documents

 onnaître les techniques de base
C
liées au corps et à la voix

Créer des médiations en lien avec l’actualité

Travailler sa posture et son rapport au public

INITIATION À L’ART DE CONTER
JEUDI 10 & VENDREDI 11 MARS
JEUDI 7 & VENDREDI 8 AVRIL 2022
Nous vous proposons une entrée en
douceur dans la pratique du conte,
à partir d’une méthode simple issue
du chemin personnel de conteuse
de notre formatrice, comédienne et
auteure. Les échanges et la rencontre
bienveillante entre participants vous
conduiront dans votre parcours.

A
 pporter des clés et outils pédagogiques
pour accompagner vos publics

TRAITER L’ACTUALITÉ
EN BIBLIOTHÈQUE
JEUDI 17 & VENDREDI 18 MARS 2022

Public concerné :
Salariés & bénévoles du réseau
Méthode : pédagogie active incluant de
nombreux échanges et ateliers collectifs
Matériel : Une tenue confortable
et un tapis de yoga (ou couverture).
Nombre de places : 12
Date limite d’inscription :
25 février 2022
Formatrice : Angelina Galvani est une
artiste moderne à la « folie douce »,
une magicienne qui fait apparaître
le sens caché des « choses de la vie ».
Sa devise ? « Marche ou rêve ! »

À l’ère de l’infobésité
(surcharge informationnelle),
décrypter l’actualité est un défi.
Les grands médias sont au centre
d’inquiétants conflits d’intérêt.
L’éthique des réseaux sociaux est
dénoncée. Les sites de décodage
fleurissent. Les bibliothécaires ont
ici un rôle à jouer : sélectionner
des sources fiables, offrir un large
éclairage sur l’actualité et former
les publics à l’esprit critique dès leur
plus jeune âge. Ces deux journées
d’échanges avec Fabrice Rousselot et
Élisabeth Amiel nous permettront
d’y voir plus clair.

Public concerné :
Salariés & bénévoles du réseau
Méthode : Apports théoriques ponctués
de nombreux échanges
Nombre de places : 30
Date limite d’inscription : 4 mars 2022
Formateurs : Élisabeth Amiel,
responsable Infodoc & Patrimoine,
médiathèque Albert Camus d’Antibes.
Fabrice Rousselot, directeur de la
rédaction de The Conversation France
[https://theconversation.com/fr]
et ancien directeur de rédaction
de Libération.
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UNE FORMATION POUR

 avoir composer une lecture à partir de textes
S
issus de différentes sources
Travailler sa voix et sa présence face à un public
 pprendre à mettre en espace une lecture solo
A
ou collective

Découvrir la culture populaire japonaise
C
 onnaître les références clés en manga,
dessin animé, jeu vidéo, etc
Être capable de monter une animation, un festival

LIRE LE RÉEL (À VOIX HAUTE)

JAPON : CULTURE POP !?

À la lisière de la littérature, on
rencontre une foule de textes qui se
prêtent aussi à la lecture à voix haute :
correspondances, essais, journaux,
archives… Des textes surprenants qui
ouvrent l’opportunité d’éclairer un
sujet d’actualité, d’évoquer le passé,
d’entrer davantage dans l’œuvre
ou l’intimité d’un auteur. Après
une formation qui nous a appris à
redonner vie aux classiques,
Nicolette Cook nous propose un
nouveau terrain d’expérience.
La suivrez-vous ?

La culture populaire japonaise
véhicule un imaginaire qui séduit et
influence le monde entier depuis
plusieurs décennies. Cultivant le
paradoxe entre modernité et tradition,
nature et technologie, action et
contemplation, sensible et grotesque,
elle réveille notre âme d’enfant et
joue avec nos tabous. Partons avec
Sébastien Floc’h, à la rencontre
de cette culture singulière qui se
nourrit de sa propre histoire tout en
multipliant les clins d’œil à la culture
occidentale.

JEUDI 5 & VENDREDI 6 MAI 2022

Public concerné :
Salariés & bénévoles
du réseau
Méthode : Travaux collectifs, exercices et
mises en situation
Nombre de places : 12
Date limite d’inscription : 22 avril 2022
Formatrice : Auteure, comédienne
et lectrice, Nicolette Cook anime de
nombreuses formations autour de
l’écriture et la lecture à voix haute.
Elle est actuellement co-directrice des
éditions Pneumatiques, fondées en 2017
dans le Maine et Loire.
https://www.editions-pneumatiques.fr/

JEUDI 12 & VENDREDI 13 MAI 2022

Public concerné :
Salariés & bénévoles du réseau
Méthode : Apports théoriques laissant
une large place aux échanges
Nombre de places : 15
Date limite d’inscription : 29 avril 2022
Formatrice : Scénariste au sein de
grandes maisons d’édition de BD et
journaliste, Sébastien Floc’h est l’auteur
du livre Japan Expo, le meilleur de la
culture japonaise, réalisé pour le
XXe anniversaire du plus grand
événement d’Europe sur cette culture.
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UNE FORMATION POUR
PROGRAMME

Définir sa stratégie de communication

9h30-12h : Accueil et visite de la Médiathèque
de la Bâtie-Neuve
 4h-16h30 : Visite de la Médiathèque
1
de Chorges

Savoir planifier son déploiement autour d’un événement
C
 onnaître les principaux outils et leur fonction
(dossier de presse, etc.)
Apprendre à travailler en collaboration

NOUVELLES BIBLIOTHÈQUES :
NOUVEAUX ESPACES

COMMUNICATION
ÉVÉNEMENTIELLE

Chaque année, le territoire voit
apparaître de nouvelles bibliothèques.
Ces nouveaux lieux sont à l’image de
l’évolution du métier et des pratiques
des populations. Les espaces se
déploient, les services se diversifient,
les collections se développent.
Nous poursuivons cette année notre
« Voyage au pays des bibliothèques »
par la visite des médiathèques de
Chorges et de la Bâtie-Neuve
et la rencontre avec
ceux qui ont porté les
projets.

Une fois les bases
de la communication interne
et rédactionnelle intégrées,
vous pouvez passer à l’organisation.
Qui ne s’est jamais posé les questions
: comment dois-je m’y prendre pour
organiser une action culturelle ?
Par quoi dois-je commencer ?
Comment faire pour que mon
événement soit réussi ? Pour aborder
ces aspects et promouvoir au mieux
vos actions, Coline Mauméjean
mettra son expérience à votre service.

JEUDI 19 MAI 2022

Durée : Une journée
Public concerné : Salariés & bénévoles
du réseau. Possibilité d’associer votre
hiérarchie ou vos élus.
Méthode : Présentation des espaces et
échanges autour des différentes étapes
du projet
Nombre de places : 25
Date limite d’inscription : 7 mai 2022
Informations pratiques : Rendez-vous à
9h30 à la Médiathèque de la Bâtie‑Neuve.
Le repas sera pris au restaurant pour
ceux qui le souhaitent.
Covoiturage possible
au départ de la
BD05.

JEUDI 9 & VENDREDI 10 JUIN 2022

Public concerné :
Salariés & bénévoles du réseau
Méthode : Apports théoriques, ateliers,
exercices et mises en situation
Nombre de places : 14
Date limite d’inscription : 27 mai 2022
Formatrice : Coline Mauméjean
est formée aux techniques ludopédagogiques et à la facilitation,
passionnée par l’intelligence collective,
la communication et les techniques
d’organisation. Elle a pendant 15 ans
organisé des événements, parfois
d’ampleur nationale et internationale
au sein de collectivités et d’un grand
groupe avant de créer l’agence Nouveau
Continent.
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UNE FORMATION POUR
Parcourir l’histoire de l’illustration
Découvrir les grands albums et leurs illustrateurs
Comprendre le dialogue entre le texte et l’image
Partager découvertes et ressources

ÉVOLUTIONS ET FONCTION
DE L’ILLUSTRATION
LUNDI 20 & MARDI 21 JUIN 2022

Plongeons-nous avec les enfants
dans le monde des albums.
Le texte et l’image y entretiennent un
rapport étroit. En compagnie
de Christian Bruel, éditeur
aventureux (éditions Le Sourire qui
mord, Être) et découvreur de talents,
nous explorerons une multitude
d’exemples retraçant les évolutions
et les richesses de l’album.

Public concerné :
Salariés & bénévoles du réseau
Méthode : Apports théoriques laissant
une place aux échanges, visualisation
d’albums
Nombre de places : 20
Date limite d’inscription : 3 juin 2022  
Formateur : Christian Bruel, éditeur,
écrivain, concepteur d’albums,
commissaire d’expositions, auteur
d’études critiques, et formateur en
littérature de jeunesse.

Contact à la BD05 :
sophie.rangan@hautes-alpes.fr

PREMIÈRES PAGES
Premières Pages est une opération nationale qui vise à sensibiliser
les familles, notamment les plus fragiles et les plus éloignées du livre,
à l’importance de la lecture accompagnée dès le plus jeune âge (0-3 ans).  
Le Département s’inscrit dans ce dispositif depuis 2015 à travers plusieurs
actions menées par la Bibliothèque Départementale (BD05).

AVEC LES SERVICES DE PROTECTION
MATERNELLE ET INFANTILE (PMI), LA BD05
Forme

les professionnels de la petite
enfance, les bibliothécaires et les
bénévoles de Lire et faire lire à la lecture
aux tout-petits,
Propose

une sélection de livres adaptés
aux tout-petits dans les salles d’attente
des services de PMI,
Organise

une rencontre annuelle avec un
professionnel du livre jeunesse et de la
petite enfance : auteurs, pédopsychiatres,
linguistes, etc.
Programme

des séances de lecture
régulières dans les Maisons des
solidarités (MDS).

DANS LES BIBLIOTHÈQUES
La BD05 offre une sélection de livres
cartonnés aux bibliothèques intervenant
en MDS. Elle accompagne les bibliothèques
qui le souhaitent dans l’aménagement de
leur espace tout-petit. Elle prête des outils
d’animation et complète les collections de
livres adaptés. Elle propose des spectacles
aux bibliothèques engagées auprès
des tout-petits.
UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
Fruit d’un travail avec l’illustratrice Nathalie
Desforges, le kit de communication Quelque
chose à se lire est conçu pour expliquer au
plus grand nombre les enjeux de la lecture
aux tout-petits. Il est composé d’affiches
et flyers, à votre disposition sur simple
demande.
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UNE FORMATION POUR

 nalyser le circuit des documents
A
et les traiter de façon adaptée
Apprendre les techniques d’équipement
et de réparation

S
 uivre l’actualité du cinéma et de la vidéo
C
 onstituer une offre documentaire en lien avec la BD05
P
 rogrammer des ateliers et des événements autour de l’image

Se familiariser avec les outils et le matériel

P
 artager vos références et découvrir de nouvelles ressources

Pratiquer en atelier

A
 border les enjeux de l’Éducation aux médias et à l’information

ÉQUIPEMENT
& PETITES RÉPARATIONS

QUAND LA BIBLIOTHÈQUE
FAIT SON CINÉMA

Toute l’année, vous êtes amenés à
traiter physiquement d’importants
volumes de documents. Ces deux
journées vous aideront à acquérir les
techniques et à établir une méthode
efficace, adaptée aux contraintes de
votre bibliothèque.

La place de l’image dans notre société
n’a cessé de grandir et nos usages
en ont été profondément modifiés.
La vidéo est aujourd’hui un médium
privilégié d’accès à l’information,
à la culture et au divertissement,
tous publics confondus.
Naturellement, les bibliothèques
mutent au fil de ces changements.
Leurs collections et leurs animations
s’ouvrent à l’image animée.
Mais comment s’y prendre ?
Tour d’horizon avec Elphège Berthelot.

LUNDI 27 MARDI & 28 JUIN 2022

Durée : 2 jours
Public concerné :
Bénévoles et salariés du réseau
Méthode : Introduction théorique suivie
d’exercices pratiques
Nombre de places : 10
Date limite d’inscription :
17 juin 2022
Formateurs :
Marie-José de Bonnault
et Thierry Trichet, magasiniers à la
Bibliothèque Départementale.

JEUDI 22 & VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022

Public concerné :
Salariés & bénévoles du réseau
Méthode : Apports théoriques, travaux
collectifs, exercices et mises en situation
Nombre de places : 12
Date limite d’inscription :
9 septembre 2022
Formatrice : Elphège Berthelot est
membre de l’association Petit chaudron
grandes oreilles. Elle explore depuis
15 ans différents aspects liés au
domaine de l’image à travers des ateliers
d’éducation aux images, la réalisation de
films et leur diffusion.
www.petitchaudrongrandesoreilles.com
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UNE FORMATION POUR
Analyser son organisation et ses impacts

Une journée pour tous les bibliothécaires du département

Organiser le travail tout au long de l’année

Des rencontres et conférences et un repas convivial

 pprendre à remettre en question ses pratiques,
A
ses objectifs

 ous recevrez un carton d’invitation
V
et un bulletin d’inscription au début du mois de septembre

Développer des outils utiles au quotidien

VOTRE BIBLIOTHÈQUE,
D’UN PEU PLUS PRÈS
LUNDI 26 & MARDI 27 SEPTEMBRE 2022
L’amour de la lecture permet-il
de gérer une base d’adhérents ?
Le bon sens suffit-il pour coordonner
une équipe ?
La volonté de faire vivre l’Esprit des
Lumières vous assure-t-elle la tenue
d’une collection à jour et en bon état ?
La qualité de vos actions attire-t-elle
naturellement les populations ?
Pour le savoir, analysons avec
Françoise Minetti le fonctionnement
de nos bibliothèques et faisons le
point sur les opérations clés qui la
font tourner au quotidien.

Public concerné :
Salariés & bénévoles du réseau ayant
déjà suivi la formation « Approche d’un
métier »
Méthode : Apports théoriques, exercices
et mises en situation
Nombre de places : 12
Date limite d’inscription :
9 septembre 2022
Formatrice : Françoise Minetti
connaît parfaitement l’environnement
des bibliothèques. Elle a longtemps
exercé dans le domaine de la politique
documentaire au sein d’un cabinet de
formation spécialisé.

16e RENCONTRE
DES BIBLIOTHÉCAIRES
JEUDI 6 OCTOBRE 2022
Ne ratez pas notre rendez-vous annuel.
Il représente une occasion privilégiée d’approfondir un thème cher à nos
bibliothèques et d’échanger entre collègues du réseau Haut-Alpin.

20 |
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 atin : Partageons nos expériences !
M
Projets, accueils scolaires, actions en partenariat
 près-midi : Présentation des services numériques
A
de la BD05, ateliers collectifs

LES SERVICES NUMÉRIQUES
DE LA BD05
JEUDI 24 NOVEMBRE 2022

Les bibliothèques s’adaptent
progressivement à l’évolution des
pratiques et à la révolution numérique.
C’est sur ce constat qu’en 2021,
nous avons pu partager nos expériences
et nos projets sur ce thème.
Nous vous proposons désormais une
rencontre annuelle pour poursuivre
cet apprentissage commun.

Durée : Une journée
Public concerné : Salariés & bénévoles
du réseau, médiateurs numériques
et partenaires associatifs
Date limite d’inscription :
10 novembre 2022
Nombre de places : 20

INCLUSION CULTURELLE &
NUMÉRIQUE
L’évolution des usages numériques s’accompagne d’une difficulté croissante
des populations face aux nouvelles technologies et aux services en ligne. Les
bibliothèques ont pour mission de les accueillir et de les accompagner dans
l’acquisition des savoirs et techniques aujourd’hui essentiels.
LES VALISES NUMÉRIQUES
Des kits pour s’approprier les outils
numériques et les faire découvrir à vos
publics : tablettes, liseuses, jeux, robots. Vous
empruntez une valise pour trois mois. Nous
vous accompagnons pour la prise en mains
et l’élaboration de vos médiations.
LES ATELIERS NUMÉRIQUES
Associés aux acteurs associatifs locaux, nous
vous proposons un catalogue d’ateliers clé en
main et gratuits.
Thématiques : jeux vidéo et parentalité
numérique (Ludambule), Citoyenneté et
parentalité numériques (Adelha), Esprit
critique, information, sciences (GSA05),
ateliers numériques, données et outils libres
(Centre de ressources de Veynes), bases du
numérique, valises numériques, nouvelles
narrations et jeux vidéo (BD05).

Plus d’infos sur
https://bibliotheques.hautes-alpes.fr
Espace pro > Accompagnement > Médiation
numérique
Contact à la BD05 :
stephanie.rosso@hautes-alpes.fr
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Un conseiller numérique pour les bibliothèques du Département
En juillet 2021, le Département a recruté Franck Montagnon
sur un poste de Conseiller numérique, au service des bibliothèques
et de leurs publics. Après avoir suivi une formation regroupant
tous les Conseillers numériques du département,
il est maintenant disponible pour vous accompagner.

VOTRE CONSEILLER
NUMÉRIQUE
Dans le cadre du programme Société numérique, l’État a financé la formation
et le déploiement de 4 000 conseillers numériques dans toute la France.

DEUX MISSIONS PRINCIPALES
Former

les bénévoles et salariés
du réseau des bibliothèques aux bases
du numérique,
• Messagerie et outils de communication,
bureautique, agendas et documents
partagés, sites internet, bonnes
pratiques, etc.
• Sites internet des bibliothèques :
catalogue en ligne, site Culturicimes.
Proposer

des ateliers destinés aux publics
• Initiation à internet et aux outils
numériques, administration, commerce,
plateformes éducatives, etc.

Franck dialoguera avec vous au
fil de l’année. Il vous proposera
des formations dans vos locaux
ou en visio. Leur contenu et
leur durée s’adapteront à vos
possibilités. N’hésitez pas à prendre les
devants et à le contacter pour vos publics,
ou pour faire remonter vos questions,
vos recherches et vos difficultés liées au
numérique. Vous programmerez un
rendez-vous téléphonique, puis une session
de formation/médiation.
Contact à la BD05 :
franck.montagnon@hautes-alpes.fr

LES FORMATIONS ITINÉRANTES
Les agents de la BD05 se déplacent dans vos bibliothèques et vous accompagnent
dans l’utilisation de nos outils communs
ORPHÉE ET PORTAIL

CULTURICIMES

Notre logiciel de bibliothèque est au cœur de
nos pratiques. Composez votre formation à
la carte.

Inscription, recherche et navigation à travers
les sélections, liens avec le catalogue,
contribution. Apprenez à utiliser votre
bibliothèque numérique pour expliquer son
fonctionnement à vos adhérents.


Catalogage
 portail et son catalogue
Le
Édition de statistiques, de listes de
documents

Comptes lecteurs, services aux publics
Durée : à définir selon les besoins
Contact : sandra.baudin@hautes-alpes.fr

LE RAPPORT SCRIB
Le Service du livre et de la lecture a simplifié
votre rapport annuel. Accueillez un atelier
pour remplir votre rapport collectivement.
Durée : module d’1/2 journée
Contact : sophie.rangan@hautes-alpes.fr

Durée : 1/2 à 1 journée en interne et/ou avec
le public
Contact : franck.montagnon@hautes-alpes.fr
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CULTURICIMES

LA MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE DES HAUTES-ALPES

www.culturicimes.fr

VOTRE BIBLIOTHÈQUE
S’ÉTEND SUR LE WEB
Pour en profiter, il suffit d’être abonné à l’une des bibliothèques du réseau
départemental
JEUNESSE : INTERNET SANS PUB
ET SANS RISQUES
Des histoires à lire et à écouter, les héros
jeunesse en dessin animé, des programmes
pour apprendre et se détendre.

VIDÉOS :
IL N’Y A PAS QUE NETFLIX DANS LA VIE
Visionnez classiques et nouveautés, films
français et étrangers, documentaires,
spectacles, séries.

LIVRES : LECTURE NUMÉRIQUE
POUR LECTEURS NOMADES
Téléchargez romans et essais sur votre
liseuse ou votre tablette : actualité, romans,
polar & imaginaire, audiolivres, prix
littéraires... Et vos coups de cœur !

APPRENTISSAGE : J’AI TOUJOURS VOULU…
Apprendre l’anglais, débuter le yoga, jouer
d’un instrument, avoir un beau CV, me mettre
au numérique.

PRESSE : VOS REVUES PRÉFÉRÉES
LE JOUR DE LEUR SORTIE
Sport, culture, information, technologie, vie
pratique…

Réalisé avec le soutien de :

MUSIQUE : LES GRANDES SALLES
S’INVITENT DANS LA CUISINE
Guides d’écoute d’œuvres classiques et
concerts avec la Philharmonie de Paris et la
Cité de la Musique.

JEUX VIDÉO :
ACCORDEZ-VOUS UNE PAUSE LUDIQUE
Sport, stratégie, FPS, aventure, action…
Des perles indé à télécharger et à déguster
sur PC.
PATRIMOINE : L’HISTOIRE DES
HAUTES-ALPES À DOMICILE
Grands thèmes, écrits, personnages, images,
découvrez les richesses du département.
Contact à la BD05 :
eric.compiegne@hautes-alpes.fr

26 |

| 27

LA BD05
À VOTRE SERVICE

Médiation culturelle : Nadine

Donnez de l’envergure à vos projets culturels ! Avec un peu de méthode, nous pourrons construire ensemble des événements qui mettront en valeur vos collections et s’inscriront durablement dans votre
territoire.

DES BIBLIOTHÉCAIRES SPÉCIALISÉS

Pour accompagner vos projets dans leur diversité, les bibliothécaires de la BD05 développent
des spécialisations. Votre référent de territoire les associe dès que c’est nécessaire. Ils partagent
leurs compétences avec vous pour vous rendre autonomes dans vos projets.

Aménagement et services : Delphine

Médiation numérique : Stéphanie

Je peux vous aider à choisir votre matériel et à construire vos médiations. Je me déplace pour former votre équipe aux matériels et ressources de la BD05. J’anime également pour vos publics des ateliers
autour de la lecture enrichie, de la création numérique ou du jeu vidéo,
en association avec nos partenaires locaux.

Je peux vous accompagner dans l’élaboration de votre projet scientifique et culturel, l’étude des plans et l’aménagement de votre lieu ainsi
que dans la mise en place de nouveaux services aux usagers.

Médiation publics spécifiques : Sophie

Ma mission est d’amener le livre et la culture sous toutes ses formes
à ceux qui en sont éloignés. Nous pouvons mettre en place ensemble
un projet autour de la petite enfance, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap.

Collections : Florence

Ensemble, nous regardons de près vos collections et élaborons vos
outils d’acquisition. Je peux également programmer avec vous une
médiation autour des livres d’artistes.

Patrimoine écrit : Prêle

Collections Vidéo : Élodie

Je suis là pour vous accompagner dans la gestion de vos fonds anciens. Vous souhaitez décrire un manuscrit, restaurer un livre de botanique du 17e siècle, numériser et mettre en ligne vos trésors ? Faites
appel à moi pour classer, signaler, conserver, valoriser vos ouvrages

Spécialiste du cinéma de fiction et documentaire, je vous accompagne
dans la composition de votre collection et vous aide à enrichir l’aspect
cinéma de vos actions culturelles.
patrimoniaux.

Informatisation : Sandra

Faites appel à moi pour tout ce qui concerne l’informatique documentaire (Orphée) et les services du portail (catalogue, comptes lecteurs).
Quand votre bibliothèque est prête pour l’informatisation, je planifie
avec vous toutes les opérations.

Portail et services numériques : Éric

Un projet de salle informatique ou de service de jeux vidéo ? Pensez
et réalisez vos projets avec moi, à partir de votre matériel ou des nombreuses ressources offertes par la BD05. Je me déplace également
pour former votre équipe à l’utilisation des outils collaboratifs.

Avatars manga : www.faceyourmanga.com
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LA BD05
À VOTRE SERVICE
L’ÉQUIPE DE LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE

DÉVELOPPEMENT
DES PUBLICS

É
 ric COMPIÈGNE :
Responsable de l’unité, référent portail,
communication et formations
04 86 15 30 02
eric.compiegne@hautes-alpes.fr

C
 orine COUSTURIER :
Magasinier - secrétaire
04 86 15 30 07



B
 laise MIJOULE :
Directeur
04 86 15 30 01

corine.cousturier@hautes-alpes.fr

M
 arie-José de BONNAULT :
Magasinier - secrétaire
04 86 15 30 05

blaise.mijoule@hautes-alpes.fr

É
 ric COMPIÈGNE :
Adjoint au directeur
04 86 15 30 02

marie-josee.de-bonnault@hautes-alpes.fr

eric.compiegne@hautes-alpes.fr

SECRÉTARIAT



É
 milie TABOURET :
Référente secrétariat et accueil
04 86 15 30 03
emilie.tabouret@hautes-alpes.fr

LOGISTIQUE



S
 andra BAUDIN :
Responsable de l’unité Logistique
et référente S.I.G.B.
04 86 15 30 11
sandra.baudin@hautes-alpes.fr

P
 atrick CHANARD :
Référent équipement et magasins
04 86 15 30 17
patrick.chanard@hautes-alpes.fr

J ean-Michel DIE :
Chauffeur - magasinier
04 86 15 30 04

jean-michel.die@hautes-alpes.fr

R
 enaud GALLAND :
Magasinier - secrétaire
04 86 15 30 00

renaud.galland@hautes-alpes.fr

S
 erge PIRAS :
Chauffeur - magasinier
04 86 15 30 14
serge.piras@hautes-alpes.fr

T
 hierry TRICHET :
Magasinier - médiateur numérique
04 86 15 30 00
thierry.trichet@hautes-alpes.fr

ACCOMPAGNEMENT,
COLLECTIONS
ET ÉVALUATION

nadine.bruchon@hautes-alpes.fr

D
 elphine BURGAUD :
Fiction jeunesse
04 86 15 30 12

F
 ranck MONTAGNON :
Conseiller numérique
04 86 15 30 00

P
 atrick CHANARD :
Bande dessinée,
documentaires adultes
04 86 15 30 17

franck.montagnon@hautes-alpes.fr

S
 ophie RANGAN :
Rédactrice portail et référente
publics spécifiques
04 86 15 30 16
sophie.rangan@hautes-alpes.fr

| 29

N
 adine BRUCHON :
Fiction et documentaires adultes
04 86 15 30 09

N
 adine BRUCHON :
Référente médiation culturelle
04 86 15 30 09
nadine.bruchon@hautes-alpes.fr

DIRECTION



delphine.burgaud@hautes-alpes.fr

patrick.chanard@hautes-alpes.fr

É
 lodie PARA :
DVD fictions et documentaires
04 86 15 30 08
elodie.para@hautes-alpes.fr

S
 téphanie ROSSO :
Médiatrice numérique
04 86 15 30 06

P
 rêle PARIS :
Chargée de mission Patrimoine écrit
04 92 52 56 00

J uliette SABLEAUX :
Fonds professionnel
et boite à outils
04 86 15 30 13

J uliette SABLEAUX :
Documentaires adulte
et jeunesse, livres CD
04 86 15 30 13

T
 hierry TRICHET :
Médiateur numérique
04 86 15 30 00

F
 lorence RAMBAUD :
Référente collections, documentaires
adultes et jeunesse, livres d’artistes,
fonds local
04 86 15 30 10

stephanie.rosso@hautes-alpes.fr

juliette.sableaux@hautes-alpes.fr

thierry.trichet@hautes-alpes.fr

prele.paris@hautes-alpes.fr

juliette.sableaux@hautes-alpes.fr

florence.rambaud@hautes-alpes.fr

S
 ophie RANGAN :
Référente évaluation,
recueil des statistiques
04 86 15 30 16
sophie.rangan@hautes-alpes.fr
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CARTE DES
BIBLIOTHÈQUES

|
BULLETIN
D’INSCRIPTION 2021

Le bibliothécaire référent de territoire vous accompagne au quotidien :
outils d’animation, fonctionnement courant de votre établissement, bibliobus et réservations.
Il vous propose un premier appui pour tous vos projets : collections, organisation, médiation
culturelle, aménagement, etc. Il vous met en relation avec les autres agents de la BD05 selon
leurs spécialités et vous informe sur les services de la BD05.
Il fait circuler vos informations et transmet vos questions.

VOTRE INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ :
LE RÉFÉRENT DE TERRITOIRE
Nadine BRUCHON :
Briançonnais, Buëch-Dévoluy
Delphine BURGAUD :
Serre-Ponçon, Serre-Ponçon Val d’Avance
Patrick CHANARD :
Sisteronnais-Buëch
Élodie PARA:
Vidéothécaire tous secteurs
Florence RAMBAUD :
Gap-Tallard-Durance,
Champsaur-Valgaudemar
Juliette SABLEAUX :
Guillestrois et Queyras,
Pays des Écrins
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11 chemin des Matins calmes
05000 GAP
Tél. 04 86 15 30 00
Courriel : ac-bdp@hautes-alpes.fr

Vos inscriptions

Bibliothèque : approche d’un métier
  Initiation à l’art de conter
  Traiter l’actualité en bibliothèque
  Lire le réel (à voix haute)
  Japon : culture pop !?
  Nouvelles bibliothèques,
nouveaux espaces
  Communication événementielle
  Évolutions et fonction de l’illustration
  Équipement et petites réparations
  Quand la bibliothèque fait son cinéma
  Votre bibliothèque d’un peu plus près
  Les services numériques de la BD05

Formations itinérantes
Orphée & portail
  Rapport scrib
  Culturicimes
  Conseiller numérique

Date..................................................................................
Visa de la collectivité  
Signature du candidat

Vos coordonnées Donnez-nous les moyens de vous joindre facilement
NOM : ..................................................................... Prénom :..............................................................
Bibliothèque de : .................................................................................................................................
Bénévole

Salarié

Catégorie :

A   

B   

C

     Contractuel

Tél. professionnel : . ......................................... Tél. mobile : .............................................................
Courriel (Écrire lisiblement) : ................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................
À remplir pour chaque stagiaire et à nous renvoyer avec l’accord de votre collectivité avant la date limite d’inscription.
Les places étant limitées, nous vous contacterons en cas d’inscription sur liste d’attente ou pour toute autre raison.

11 chemin des Matins calmes - 05000 GAP
Tél. : 04 86 15 30 00 - Courriel : ac-bdp@hautes-alpes.fr
https://bibliotheques.hautes-alpes.fr

Initiation à l’art
de conter
10 & 11 mars
7 & 8 avril

Traiter l’actualité
en bibliothèque
17 & 18 mars

Lire le réel
(à voix haute)
5 & 6 mai

Japon :
culture pop !?
12 & 13 mai

Nouvelles
bibliothèques :
nouveaux espaces
19 mai

Communication
événementielle

Évolutions et
fonction de
l’illustration
20 & 21 juin

Équipement et
petites réparations

Quand la
Votre bibliothèque, 16e Rencontre des
bibliothèque fait son d’un peu plus près
bibliothécaires
cinéma  
22 & 23 septembre 26 & 27 septembre
6 octobre
Orphée & portail

Le Rapport Scrib

Près de chez vous
à la demande

Près de chez vous
à la demande

Conseiller
numérique
Près de chez vous
à la demande

27 & 28 juin
Les services
numériques
de la BD05
24 novembre
Culturicimes
Près de chez vous
à la demande

Bibliothécaire : approche d’un métier : septembre à décembre

Document non contractuel

9 &10 juin

