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Édito
Accompagner un réseau, 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.
Depuis 2019, associant des partenaires locaux connus pour leur expertise, la BD05 a programmé plus de
60 ateliers numériques itinérants dans les bibliothèques. Une réussite qui repose sur votre enthousiasme !
Nous la partageons avec vous et poursuivrons l’aventure de l’inclusion numérique ensemble en 2021.
L’année 2021 marquera également la naissance de notre second site, véritable bibliothèque à domicile et
complément essentiel du travail que vous effectuez au quotidien. Ce nouvel outil CulturiCîmes proposera
des contenus variés, sérieux ou divertissants, à tous les abonnés des bibliothèques. Nous vous informerons
de son fonctionnement au cours de l’année.
Crise sanitaire oblige, nous aborderons la culture et la médiation scientifiques, toujours dans le but
d’accompagner nos publics dans la formation de leur esprit critique. De la lecture à voix haute jusqu’à
l’organisation de vos activités, vous pourrez approfondir votre culture générale et vos compétences dans
nos locaux ou dans un lieu de proximité.
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

Bénédicte FEROTIN
Vice-Présidente en charge
du patrimoine culturel

Catalogue de formations 2021

3

Vos
Formations

2021

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
 n courriel validera ou non votre
U
participation
 ous vous engagez à assister
V
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
4
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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.

Accueil : La Bibliothèque Départementale vous accueille à partir de 9h autour
d’une boisson chaude.

Pause repas : Les repas sont à votre charge. Un espace est à votre
disposition dans nos locaux.
Évaluation : Un temps est 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.

Attestation : La signature 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°2001-654 du 19 juillet 2001
Catalogue de formations 2021
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UNE FORMATION POUR

Bibliothécaire

approche
d’un métier

C
 omprendre votre rôle et vos
missions de service public,
M
 ieux connaître la population
sur votre territoire,
O
 rganiser le travail dans la
bibliothèque de votre collectivité,
D
 évelopper et promouvoir des actions variées et innovantes,
C
 onstruire un dialogue avec votre hiérarchie et vos élus,

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.

6
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C
 onnaître les services de la Bibliothèque Départementale.

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 :
25 juin 2021

FORMATEURS :
Françoise Minetti et
Gilles Moreau connaissent
parfaitement l’environnement
des bibliothèques publiques et
se consacrent aujourd’hui à la
formation des bibliothécaires.
Le dernier module sera assuré
par l’équipe de la Bibliothèque
Départementale.

MODULE 1

27 et 28 septembre 2021

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

11 et 12 octobre 2021

Organisation, espaces et services aux publics
Comment travailler ensemble ? Quels 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 3

29 et 30 novembre 2021

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.

MODULE 4

6 et 7 décembre 2021

Connaître les services de la Bibliothèque Départementale

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

Catalogue de formations 2021
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[ LUNDI 8 & MARDI 9
MARS 2021 ]

Crééz

vos actions
culturelles
en réseau
Dans son Plan de développement
de la lecture publique, la BD05
encourage les projets d’action
culturelle menés en réseau. Pendant
ces deux jours d’ateliers, nous vous
offrons un espace pour interroger
votre territoire et vos publics, inventer
un temps fort qui ait du sens et monter
votre dossier d’action culturelle 2021
(ou 2022). C’est le moment !
8
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DEUX JOURNÉES
D’ATELIERS POUR
M
 ieux connaître
et analyser ses publics,
S
 e relier à la politique de son territoire,
E
 xplorer les méthodes pour coopérer
et créer ensemble,
S
 avoir monter
un dossier d’action culturelle.

Durée : 2 jours
Public concerné :
Salariés & bénévoles du réseau
Méthode : Pédagogie active incluant
de nombreux échanges et ateliers
collectifs
Nombre de places : 16
Date limite d’inscription :
19 février 2021

FORMATRICE :
Après un riche parcours
culturel,
Laure CECCALDI,
facilitatrice au sein de
l’association Mlles F,
a décidé de mettre ses
compétences et sa créativité
au service de vos projets.

[ LUNDI 22 & MARDI 23
MARS 2021 ]

Des Familles
et des écrans :
comprendre et
accompagner
Dans son Plan d’action récent

(4e PDLP), la BD05 favorise le
financement des projets d’action
culturelle
menés en
La multiplication
desréseau,
écransentre
est une
bibliothèques.
Pendantles
cesplus
deux
jours
des conséquences
évidentes
d’atelier,
nousère
vous
offrons unElle
espace
de notre
numérique.
suscite
pour
interroger
territoire
et vos
inquiétudes
et votre
polémiques,
notamment
publics,
inventer
unDans
temps
qui
au
sein des
familles.
cefort
contexte,
ait
du sens
monter
votre dossier et
quel
est leet
rôle
des bibliothécaires
d’action
culturelle
2021
(ou 2022).
des
médiateurs
? Une
formation
pour
C’est
le moment
!
comprendre,
dialoguer
et agir.

UNE FORMATION POUR
C
 omprendre les usages numériques des parents et des enfants,
S
 avoir répondre aux demandes des parents par des conseils et
des repères simples et concrets,
E
 xpérimenter des ressources de qualité pour les moins de 12 ans,
S
 avoir mettre en place des animations tablettes en secteur
jeunesse,
D
 isposer d’activités et de ressources clé-en-main à proposer aux
parents.

Durée : 2 jours
Public concerné : Salariés &
bénévoles du réseau
Méthode : Formation à distance
mêlant apports théoriques et
manipulations sur tablettes et
smartphones (prêt de matériel
possible auprès de la BD05)
Nombre de places : 12
Date limite d’inscription :
5 mars 2021

FORMATRICE : Laure
DESCHAMPS, experte
en médiation numérique
culturelle et fondatrice de la
Souris Grise et de Tabletus.
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[ LUNDI 12 & MARDI 13
AVRIL 2021 ]

Sciences et
techniques :

de la
vulgarisation
à la culture

L’épidémie de coronavirus nous
rappelle que les sciences ignorent
plus qu’elles ne savent. Leur quotidien
est ainsi fait de polémiques mêlant
arguments scientifiques, mais aussi
enjeux politiques, économiques ou
humains. Comment y voir plus clair
et conserver notre neutralité pour
aborder les sciences en bibliothèque ?
10
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Carte blanche à Jean-Marc Lévy-Leblond
UNE FORMATION POUR
S
 aisir les enjeux de la culture et de la médiation scientifiques,
C
 onnaître l’offre documentaire la mieux adaptée à vos publics,
C
 omprendre l’impact de la science sur les arts et les médias,
A
 pprendre à traiter l’actualité grâce à vos collections et vos
médiations.

Durée : 2 jours
Public concerné : Salariés &
bénévoles du réseau
Méthode : Apports théoriques
laissant une large place aux échanges
Nombre de places : 20
Date limite d’inscription :
26 mars 2021

FORMATEURS :
Jean-Marc
LÉVY-LEBLOND, physicien
et essayiste, directeur de
la collection « Science
Ouverte » aux éditions
du Seuil (1972-2019) et de
la revue Alliage (culture,
science, technique).
Nicolas
CHEVASSUS-AU-LOUIS,
Journaliste

[ JEUDI 22 & VENDREDI 23
AVRIL 2021 ]

Lecture
à voix haute :

UNE FORMATION POUR
S
 avoir composer une lecture à voix haute selon une thématique,
un public,
T
 ravailler sa voix et sa présence face à un public,
A
 pprendre à mettre en espace une lecture solo ou collective,

A
 border les classiques dans tous leurs états.

les Classiques
ont
l’avenir
Dansde
son Plan
d’action récent

(4e PDLP), la BD05 favorise le
Qui
« connait
ses
classiques
» sait
financement
des
projets
d’action
qu’ils
portent
un caractère
intemporel
culturelle
menés
en réseau,
entre
leur permettant
de résister
temps
bibliothèques.
Pendant
ces deuxaujours
qui passe.
Mieux
d’atelier,
nous
vousencore,
offronsles
unclassiques
espace
sont revisités,
adaptés.
pour interroger
votreretraduits,
territoire et
vos
Ils inspirent
les artistes
et la
création
publics,
inventer
un temps
fort
qui
contemporaine.
À partir
dedossier
ce thème
ait
du sens et monter
votre
qui
ouvreculturelle
sur un large
choix
textes,
d’action
2021
(ou de
2022).
nous apprendrons
à
transmettre
C’est le momentune
!
œuvre à tous types de publics avec les
techniques de lecture à voix haute.

Durée : 2 jours
Public concerné :
Salariés & bénévoles du réseau
Méthode : Travaux collectifs,
exercices et mises en situation
Nombre de places : 12
Date limite d’inscription :
2 avril 2021

FORMATRICE : Metteuse en
scène, 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.
www.editions-pneumatiques.fr/
Catalogue de formations 2021
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[ JEUDI 20 & VENDREDI 21
MAI 2021 ]

Écologie :

comprendre
et agir en
bibliothèque
Depuis une dizaine d’années, l’écologie
reprend une place croissante dans
nos préoccupations quotidiennes
et redevient un outil puissant de
critique sociale et de construction
d’alternatives. Cette formation vous
propose d’explorer les dynamiques qui
traversent notre société et d’apprendre
à vous orienter dans une offre culturelle
foisonnante.
12
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UNE FORMATION POUR
C
 omprendre les enjeux de l’écologie
aujourd’hui,
S
 avoir construire une offre
documentaire équilibrée
et l’accompagner,
A
 border la question de l’écologie
à travers la fiction et la non-fiction,
P
 roposer des médiations thématiques à vos publics.

Durée : 2 jours
Public concerné :
Salariés & bénévoles
du réseau
Méthode : Apports théoriques
laissant une large place à la
réflexion et aux échanges
Nombre de places :
20
Date limite d’inscription :
30 avril 2021

FORMATEURS : Anaïs
MASSOLA, Baptiste LANASPEZE
et Marin SCHAFFNER,
respectivement libraire, éditeur et
auteur sont tous trois membres
fondateurs de l’Association pour
l’écologie du livre qui œuvre à la
diffusion des idées de l’écologie
auprès de l’ensemble des acteurs du
livre et de la lecture, ainsi que de la
société civile.
http://ecologiedulivre.org/

[ JEUDI 27 MAI 2021 ]

Nouvelles
bibliothèques :

PROGRAMME
9
 h30-12h : Accueil et visite de la Médiathèque de la Bâtie-Neuve,
1 4h-16h30 : Visite de la Médiathèque de Tallard.

nouveaux
espaces

Dans son Plan d’action récent
Chaque(4e
année,
le territoire
apparaître
PDLP),
la BD05voit
favorise
le
de nouvelles
bibliothèques.
Ces
nouveaux
financement des projets d’action
lieux sontmenés
à l’image
de l’évolution
culturelle
en réseau,
entre du
métier et desPendant
pratiquesces
desdeux
populations.
bibliothèques.
jours
Les espaces
déploient,
d’atelier,
nous se
vous
offronsles
unservices
espace se
diversifient,
les collections
se développent.
pour interroger
votre territoire
et vos
Nous
initions
cette
année
notrefort
« Voyage
publics, inventer un temps
qui
au pays
bibliothèques
» par la
visite de
ait dudes
sens
et monter votre
dossier
deux
lieux etculturelle
la rencontre
avec
ceux
qui ont
d’action
2021
(ou
2022).
porté
les
projets.
C’est le moment !

Durée : 1 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 2021

INFORMATIONS
PRATIQUES :
Rendez-vous à 9h30
à la Médiathèque de la
Bâtie-Neuve. Le repas
seras pris au restaurant
pour ceux qui le
souhaitent. Covoiturage
possible.

Catalogue de formations 2021
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[ JEUDI 3 & VENDREDI 4
JUIN 2021 ]

Comics

(BD anglosaxonne)
Aux yeux du grand public,
le Comics est surtout apprécié
pour ses super-héros ou les
personnages de Disney. Il regroupe
pourtant bien d’autres productions qui
explorent depuis plusieurs décennies
la veine policière, l’autobiographie ou
le reportage. Partez à la découverte
d’une bande dessinée qui a influencé
les arts graphiques du monde entier et
tisse aujourd’hui des liens
vers tous les médias.
14
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UNE FORMATION POUR
A
 cquérir des repères pour comprendre
et mieux connaître le Comics,
C
 onnaître les auteurs, les séries,
les éditeurs, les connexions
avec les autres médias,
C
 ompléter les collections
et savoir conseiller le public,
C
 onstruire vos médiations en lien avec le Comics.

Durée : 2 jours
Public concerné : Salariés &
bénévoles du réseau
Méthode : Apports théoriques
laissant une large place aux
échanges
Nombre de places : 15
Date limite d’inscription :
14 mai 2021

FORMATEUR : Scénariste
au sein de grandes maisons
d’édition de BD et journaliste,
Sébastien FLOC’H endosse
régulièrement le rôle de formateur
en bibliothèque

[ JEUDI ET VENDREDI
10 & 11 JUIN 2021 ]

Concevoir
et animer

un projet
Dans sond’accueil
Plan d’action récent
(4e PDLP), la BD05 favorise le
scolaire
autour
financement des projets
d’action
culturelle menés en réseau, entre
des
arts
bibliothèques. Pendant
ces deux
jours
d’atelier,
nous vous
offronsavec
un espace
La rencontre
de l’enfant
l’art dès
pour
interroger
votre
territoire
vos
son plus
jeune âge
est
un enjeuetculturel
publics,
inventer
un
temps
fort
qui
majeur qui implique la transmission
ait du
sens
et
monter
votre
dossier
d’un savoir, la rencontre avec des
d’action
culturelle
2021 (ouartistique.
2022).
artistes
et la pratique
C’est
le partenariats
moment !
Enrichissez
vos
avec les écoles grâce à cette formation.

UNE FORMATION POUR
P
 rendre en compte la spécificité
de l’accueil des scolaires,
C
 omprendre la place des arts
dans le développement des enfants,
D
 écouvrir, manipuler et mettre en lien
des supports artistiques variés,
V
 ivre et pratiquer plusieurs séances
d’animation autour de ressources en arts.

Durée : 2 jours
Public concerné : Salariés &
bénévoles du réseau en lien avec
les publics scolaires
Méthode : Mises en pratique,
échanges réguliers, apports
techniques, méthode de créativité.
Nombre de places : 14
Date limite d’inscription :
21 mai 2021

FORMATRICE : Professeure
des écoles, Aurélie SAIVE
est spécialisée dans
l’enseignement de la littérature
et des arts. Aujourd’hui,
elle est médiatrice au sein
du Réseau Canopé, réseau
public d’accompagnement
pédagogique, qui porte
notamment des projets
d’Éducation artistique et
culturelle.
www.reseau-canope.fr
Catalogue de formations 2021
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[ JEUDI 17 & VENDREDI 18
JUIN 2021 ]
Être responsable
de bibliothèque :

rôle, équipes,
partenaires

Le rôle de responsable est pluriel, il n’est
pas toujours évident à appréhender. Vous
avez besoin de faire passer des messages,
des organisations de manière claire, efficace
et d’accompagner le changement ? Cette
formation vous aidera à vous positionner face
à votre équipe, vos élus, vos partenaires ou
vos publics. Elle vous conduira à gérer votre
bibliothèque de façon efficace et collective
et à construire un projet toujours plus adapté
aux enjeux de votre territoire.
16
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UNE FORMATION POUR
A
 ffirmer et assoir votre rôle de responsable d’une bibliothèque,
F
 édérer, encadrer et faire évoluer votre équipe de bénévoles et
de salariés,
C
 réer les conditions favorables à la motivation,
T
 ravailler avec les autres services municipaux,
 onstruire et faire évoluer un projet de service adapté aux
C
besoins et aux moyens de votre territoire,
 écouvrir et adopter des outils de suivi et de dialogue avec vos
D
collaborateurs.
Durée : 2 jours
Public concerné : Salariés &
bénévoles du réseau en situation de
direction
Méthode : Apports théoriques,
ludo-pédagogie interactive et
partage d’expériences
Nombre de places : 14
Date limite d’inscription :
28 mai 2021

FORMATRICE :
Coline MAUMÉJEAN
est formée aux techniques
ludo-pédagogiques et à
la facilitation, passionnée
par l’intelligence collective,
la communication et les
techniques d’organisation.
Elle a œuvré 15 ans au sein
de collectivités et d’un grand
groupe avant de créer l’agence
Nouveau Continent.

[ JEUDI 9 & VENDREDI 10
SEPTEMBRE 2021 ]

Communiquer

avec aisance
et efficacité

Comment
vos publics,
Dans sensibiliser
son Plan d’action
récentvos
partenaires
votre hiérarchie
(4e PDLP), ou
la BD05
favorise leà la
richesse
de
vos
actions
services ?
financement des projetsetd’action
Cette
formation,
qui
culturelle menés en réseau,aborde
entre la
communication
écrite
sous
bibliothèques. Pendant ces deux joursses
aidera à
d’atelier, différents
nous vousaspects,
offrons vous
un espace
améliorer
vos
productions
et
créer
pour interroger votre territoire et àvos
une
stratégie
de
communication
publics, inventer un temps fort qui à
mesure.
Un peu
de méthode
aitvotre
du sens
et monter
votre
dossier et
une touche
de style2021
vous(ou
permettront
d’action
culturelle
2022).
de communiquerC’est
avec plaisir
et d’être
le moment
!
lu. Osez !

OBJECTIFS
A
 nalyser les différentes situations de communication pour
mieux s’y inscrire,
S
 avoir construire vos documents : articles, coups de cœur,
affiches, guides et rapports,
É
 crire avec justesse et développer votre esprit critique,
É
 laborer une charte graphique et un plan de communication.

Durée : 2 jours
Public concerné : : Salariés &
bénévoles du réseau
Méthode : Pédagogie active
incluant de nombreux échanges et
ateliers collectifs
Nombre de places : 12
Date limite d’inscription :
20 août 2021

FORMATRICE : Spécialisée
dans la communication adaptée
aux besoins des organisations,
Dominique MORIZOT forme
depuis 30 ans des publics
très variés dans une approche
critique, ludique et collective.
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[ 20 & 21 SEPTEMBRE 2021 ]

Équipement

& petites
réparations

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.

18
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UNE FORMATION POUR
A
 nalyser le circuit des documents et les traiter de façon
adaptée,

A
 pprendre les techniques d’équipement
et de réparation,
S
 e familiariser avec les outils
et le matériel,
P
 ratiquer en atelier.

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 :
27 août 2021

FORMATEURS :
Marie-José DE BONNAULT
et Thierry TRICHET,
magasiniers à la Bibliothèque
Départementale.

[ JEUDI 7 OCTOBRE 2021 ]

15e
Rencontre

des
bibliothécaires
Dans son Plan d’action récent
Ne ratez
pas notre
(4e PDLP), la BD05
favorise
le
rendez-vous
annuel.
financement des
projets d’action
représente
culturelle menés enIlréseau,
entreune
occasion
privilégiée
bibliothèques. Pendant
ces deux
jours
d’approfondir
un thème
d’atelier, nous vous
offrons un espace
nos bibliothèques
pour interroger cher
votreàterritoire
et vos
et temps
d’échanger
entre
publics, inventer un
fort qui
collègues
du réseau
ait du sens et monter
votre dossier
Haut-Alpin.
d’action culturelle 2021 (ou
2022).
C’est le moment !

Une journée pour tous les bibliothécaires du département.
Des rencontres et conférences et un repas convivial.
Vous recevrez un carton d’invitation et un bulletin
d’inscription au début du mois de septembre.
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[ JEUDI 14 & VENDREDI 15
OCTOBRE 2021 ]

Conter, jouer,
chanter

avec les
tout-petits
Dans son
Plan d’action récent

(4e PDLP), la BD05 favorise le
financement des projets d’action
Comptines,
jeux
de nourrices,
culturelle
menés en
réseau,
entre
histoires
à
doigts,
berceuses,
bibliothèques. Pendant ces deux joursles
tout-petits
se nourrissent
de la
d’atelier, nous
vous offrons
un espace
relation
que
nous
construisons
pour interroger votre territoire et vos
avec eux
du récit
publics, inventer
un autour
temps fort
qui et
du
chant.
Développez
ait du sens et monter votre dossiervos
compétences
et votre
d’action
culturelle 2021
(ourépertoire
2022).
en compagnie
d’une
conteuse
C’est le moment
!
expérimentée.
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UNE FORMATION POUR
D
 écouvrir l’importance des premiers récits partagés,
D
 évelopper l’écoute et la présence,
S
 e sentir en confiance devant le public des tout-petits et des
adultes présents,
É
 veiller, nourrir et exercer son imagination créative,
 nrichir son répertoire de comptines, jeux de nourrices,
E
chansons et premiers récits,
A
 pprendre à interpréter une comptine en développant ses
propres outils.
Durée : 2 jours
Public concerné :
Salariés & bénévoles du réseau
Méthode : Apports théoriques et
exercices pratiques laissant une
large place aux échanges
Nombre de places : 14
Date limite d’inscription :
1er octobre 2021

FORMATRICE :
Conteuse depuis plus de
25 ans et auteur depuis
presque autant, Coline
PROMEYRAT enchante les
plus petits avec des spectacles
musicaux et visuels sur les
bouts des doigts, et désaltère
les plus grands avec des
contes puisés dans les
répertoires traditionnels des
peuples de la Terre.

[ LUNDI 8 & MARDI 9
NOVEMBRE 2021 ]

Politique
documentaire

UNE FORMATION POUR
C
 omprendre les enjeux d’une politique
documentaire multisupports,

R
 édiger les documents techniques/Assurer
le suivi budgétaire,

F ormaliser cette politique documentaire,
seul ou en réseau,

O
 rganiser l’accès aux ressources
pour les publics,

Notre époque regorge d’informations
et propose aux habitants de nos
territoires une multiplicité de
services culturels et d’accès aux
savoirs, bien souvent accessibles
à distance. La bibliothèque doit
donc repenser son rôle et proposer
de nouveaux services adaptés,
multiplier les supports et donner
accès à des ressources situées
au-delà de ses murs. Comment
construire son mode d’emploi ?

S
 uivre et évaluer son projet
de politique documentaire.

Durée : 2 jours
Public concerné :
Salariés & bénévoles
des bibliothèques
Méthode : Apports théoriques
ponctués d’échanges réguliers
Nombre de places : 14
Date limite d’inscription :
22 octobre 2021

FORMATEUR :
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.
Catalogue de formations 2021
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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
ce dispositif
depuis 2015 à/travers
plusieurs
Horaires
dedans
formation
: 9h30-12h30
13h30-17h.
actions menées
la Bibliothèque
Départementale
(BD05).
Votrepar
participation
à l’intégralité
de ces journées
contribue à la cohésion
du groupe.
A
 vec les
services
deexceptionnelle,
Protection
maternelle
infantile
En cas
de situation
prévenez
au plus tôtet
la Bibliothèque
Départementale
et
votre
formateur.
(PMI), la BD05

• Forme les assistantes maternelles, les bibliothécaires et les bénévoles de Lire et
Accueil : La Bibliothèque Départementale vous accueille à partir de 9h autour
faire lire à la lecture aux tout-petits,
d’une boisson chaude.
• Propose une sélection de livres adaptés aux tout-petits dans les salles d’attente
des services de PMI,
• Organise une
rencontre
annuelle
avecsont
un professionnel
jeunesse
et de la
Pause
repas
: Les repas
à votre charge.du
Unlivre
espace
est à votre
petite enfance
:
auteurs,
pédopsychiatres,
linguiste,
etc.
disposition dans nos locaux.
• Programme des séances de lecture régulières dans les Maisons des solidarités
(MDS) de l’Argentière, Briançon, Gap et Laragne.
Évaluation : Un temps est réservé au bilan à la fin de chaque formation.
Vosbibliothèques
retours sont essentiels pour nous et pour vos formateurs. Ils nous
D
 ans les
permettent d’améliorer et de faire évoluer nos services.
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
et complète
collections
Attestation
: La signature
ded’animation
la feuille d’émargement
estles
nécessaire
de livres adaptés.
pour que la Bibliothèque Départementale ou l’organisme de formation vous
envoie une attestation de stage.

U
 ne campagne de sensibilisation

Contact à la BD05 :
sophie.rangan@hautes-alpes.fr
22
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Fruit d’un travail avec l’illustratrice Nathalie Desforges, le kit de communication
Défraiement
: Lespour
stagiaires,
salariésles
ouenjeux
bénévoles
Quelque chose
à se lire est conçu
promouvoir
de lapeuvent
lecture demander
aux tout- le
remboursement
leurs frais
de composé
déplacement
et de repas à leuraffiches
collectivité
petits auprès
du plus grandde
nombre.
Il est
de marque-pages,
et en
application
dusur
décret
n°2001-654
du 19 juillet 2001
flyers, à votre
disposition
simple
demande.
Contact à la BD05 : sophie.rangan@hautes-alpes.fr

[ JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 ]

Les
Services
numériques

de la BD

Dans son Plan d’action récent
(4e PDLP), la BD05 favorise le
financement
desexplorons
projets d’action
Depuis
2013, nous
ensemble
culturelle
menés ennumériques
réseau, entre
services
et médiations
avec
bibliothèques.
Pendant
ces deuxattendus
jours
vous pour créer
des services
d’atelier,
nous
vous offrons
unrépondre
espace à
par les
populations.
Pour
pour
interroger
territoire
et vos de
l’évolution
desvotre
usages
et aux enjeux
publics, inventer
un bibliothèques
temps fort quiont
l’inclusion,
plusieurs
ait recruté
du sensdes
et monter
votrenumériques
dossier
médiateurs
d’action
culturelle
2021
(ou
2022).
et réinventent la bibliothèque
autour
C’est led’une
moment
!
de l’usager. L’espace
journée,
découvrez les services de la BD05 et
partagez vos expériences et vos envies.

PROGRAMME
M
 atin : services
• BD05 : valises numériques
et services en ligne
• Partage d’expériences collectif,
bilans et échanges
A
 près-midi : médiations
• BD05 : les Ateliers numériques
• Inventer ensemble un temps fort numérique

Durée : 1 journée
Public concerné :
Salariés & bénévoles du réseau
Nombre de places : 30
Date limite d’inscription :
29 octobre 2021

PRÉSENTS :
Référents numériques
de la BD05, partenaires
associatifs et vous !
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Inclusion
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 d’accueillir et d’accompagner les populations dans l’acquisition des
Horaires de formation : 9h30-12h30 / 13h30-17h.
savoirs et techniques rendus incontournables par la révolution numérique.
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.
Les Ateliers
numériques

• Écrans, jeux
et :parentalité
à l’heure
du numérique
avec
Ludambule,
Avidéo
ccueil
La Bibliothèque
Départementale
vous
accueille
à partir de 9h autour
• Citoyenneté
numérique
avec
la
Ligue
de
l’enseignement
05
(Adelha),
d’une boisson chaude.
• Esprit critique et information avec GSA05,
• Ateliers numériques avec le Centre de ressources de Veynes,
Pause repas : Les repas sont à votre charge. Un espace est à votre
• BD et lectures numériques, jeux vidéo coopératifs avec la BD05.
disposition dans nos locaux.
Consultez notre catalogue de médiations et prenez contact avec Stéphanie !

Évaluation : Un temps est réservé au bilan à la fin de chaque formation.

Vos retours
sont essentiels pour nous et pour vos formateurs. Ils nous
N
 os Valises
numériques

d’améliorer
et deles
faire
évoluer
nos services.
Des kits cléspermettent
en mains pour
s’approprier
outils
du numérique
et les faire découvrir
à vos publics.
Tablettes, liseuses,
jeux vidéo,
coded’émargement
informatique. est
Vous
empruntez
Attestation
: Laapprentissage
signature de ladu
feuille
nécessaire
ces valises pour
de trois mois
et nous vousou
accompagnons
la prisevous
en
pourune
quedurée
la Bibliothèque
Départementale
l’organisme depour
formation
mains, l’élaboration
de attestation
médiationsde
avec
les petits et les grands.
envoie une
stage.
Plus d’infos sur bibliothèques.hautes-alpes.fr :
éfraiement : Les
stagiaires, salariés
ou bénévoles peuvent demander le
Espace pro >DAccompagnement
> Médiation
numérique
remboursement de leurs frais de déplacement et de repas à leur collectivité en
du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001
Contact à la application
BD05 : stephanie.rosso@hautes-alpes.fr
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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
Notre logiciel de bibliothèque est au cœur de nos pratiques.
Composez votre formation à la carte.
S’initier au catalogage
Utiliser le catalogue et réserver des documents
Éditer des statistiques et des listes (adhérents, documents, retards…)
Ouvrir des services pour les publics
Durée : modules d’une journée Formatrice : Sandra BAUDIN

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’½ journée
Formatrice : Sophie RANGAN

Biblio Drive : dans les coulisses
Recherche avancée, création d’un lien hypertexte, export au format pdf, recherche
et retouche d’images, stockage dans le cloud. À partir du document créé pour faire
face au Covid-19, nous explorerons ensemble ces micro-compétences
Durée : ½ à 1 journée selon vos besoins Formateur : Éric COMPIÈGNE
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LA BD05 À VOTRE SERVICE
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.

26
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Aménagement et services : Delphine

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.

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.

Collections Vidéo : Élodie

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.

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.

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.

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.

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.

Patrimoine écrit : Prêle

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 patrimoniaux.

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
Catalogue de formations 2021
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LA BD05 À VOTRE SERVICE
DIRECTION



B
 laise MIJOULE : Directeur
04 86 15 30 01 - blaise.mijoule@hautes-alpes.fr
É
 ric COMPIÈGNE : Adjoint au directeur
04 86 15 30 02 - 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
C
 orine COUSTURIER : Magasinier - secrétaire
04 86 15 30 07 - corine.cousturier@hautes-alpes.fr
M
 arie-José de BONNAULT : Magasinier - secrétaire
04 86 15 30 05 - marie-josee.de-bonnault@hautes-alpes.fr
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J ean-Marie CORNAND : Magasinier
04 86 15 30 05 - jean-marie.cornand@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

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
N
 adine BRUCHON : Référente médiation culturelle
04 86 15 30 09 - nadine.bruchon@hautes-alpes.fr
R
 enaud GALLAND : Médiateur publics spécifiques
04 86 15 30 00 - renaud.galland@hautes-alpes.fr
S
 ophie RANGAN : Rédactrice portail et référente
publics spécifiques
04 86 15 30 16 – sophie.rangan@hautes-alpes.fr
S
 téphanie ROSSO : Médiatrice numérique
04 86 15 30 06 - stephanie.rosso@hautes-alpes.fr
J uliette SABLEAUX : Fonds professionnel
et boite à outils
04 86 15 30 13 - juliette.sableaux@hautes-alpes.fr

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

ACCOMPAGNEMENT, COLLECTIONS
ET ÉVALUATION



S
 andra BAUDIN : Documentaires jeunesse
04 86 15 30 11 - sandra.baudin@hautes-alpes.fr
N
 adine BRUCHON : Fiction et documentaires adultes
04 86 15 30 09 - nadine.bruchon@hautes-alpes.fr
D
 elphine BURGAUD : Fiction jeunesse
04 86 15 30 12 - delphine.burgaud@hautes-alpes.fr
P
 atrick CHANARD : Bande dessinée,
documentaires adultes
04 86 15 30 17 - patrick.chanard@hautes-alpes.fr
É
 lodie PARA : DVD fictions et documentaires
04 86 15 30 08 - elodie.para@hautes-alpes.fr
P
 rêle PARIS : Chargée de mission Patrimoine écrit
04 92 52 56 00 - prele.paris@hautes-alpes.fr
J uliette SABLEAUX : Documentaires adulte et livres CD
04 86 15 30 13 - juliette.sableaux@hautes-alpes.fr
F
 lorence RAMBAUD : Référente collections,
documentaires adultes, livres d’artistes, fonds local
04 86 15 30 10 - 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
Votre interlocuteur privilégié :
le référent de territoire
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.
30
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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

Bulletin
d’inscription 2021

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

Vos inscriptions

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.

Bibliothèque : approche d’un métier
Crééz vos actions culturelles en réseau
Des Familles et des écrans
Sciences et techniques : de la vulgarisation à la culture
Lecture à voix haute : les classiques ont de l’avenir
Écologie : comprendre et agir en bibliothèque
Nouvelles bibliothèques : nouveaux espaces
Comics (bd anglo-saxonne)
Concevoir et animer un projet d’accueil scolaire autour des arts
Être responsable de bibliothèque : rôle, équipes, partenaires
Communiquer avec aisance et efficacité
Équipement et petites réparations
Politique documentaire
Conter-jouer-chanter avec les tout-petits
Les Services numériques de la bd05

Formations itinérantes
Orphée et portail
Le Rapport SCRIB
Les Coulisses du biblio drive

Date...................................................................................................................
Visa de la collectivité

Signature du candidat
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Des Familles
et des écrans
22 & 23 mars

Sciences et techniques :
de la vulgarisation à la culture
12 & 13 avril

Lecture à voix haute :
les classiques ont de l’avenir
22 & 23 avril

Écologie : comprendre et
agir en bibliothèque
20 & 21 mai

Nouvelles
bibliothèques :
nouveaux espaces
27 mai

Comics
(bd anglo-saxonne)
3 & 4 juin

Concevoir et animer un
projet d’accueil scolaire
autour des arts
10 & 11 juin

Être responsable
de bibliothèque :
rôle, équipes, partenaires
17 & 18 juin

Communiquer avec
aisance et efficacité
9 & 10 septembre

Équipement et petites
réparations
20 & 21 décembre

15e Rencontre des
bibliothécaires
7 octobre

Politique documentaire
8 & 9 novembre

Conter-jouer-chanter
avec les tout-petits
14 & 15 octobre

Les Services numériques
de la bd05
18 novembre

Orphée & portail
près de chez vous
à la demande

Le Rapport Scrib
près de chez vous
à la demande

Les Coulisses du Biblio Drive
près de chez vous
à la demande

Bibliothécaire : approche d’un métier : septembre à décembre

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

Document non contractuel

Crééz vos actions
culturelles en réseau
8 & 9 mars

