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Gérer et animer une bibliothèque du réseau départemental du 
Cher en 2020 demande des compétences dans de nombreux 
domaines.
Les quelque 500 bibliothécaires bénévoles et salariés dans 

le département sont accompagnés par la Médiathèque départementale 
qui leur propose chaque année un large choix de stages thématiques, 
journées de rencontre et voyages d’étude.
En 2020 l’accent sera mis sur les techniques d’animation et de 
communication ainsi que sur les publics jeunes et « aînés » qui constituent 
l’avenir et la mémoire de nos territoires.
Espérant que ce programme répondra à vos attentes, nous vous en 
souhaitons bonne lecture.

Michelle GUILLOU
Vice-présidente 
du Conseil départemental du Cher 
chargée de l’éducation et de la culture

 Édito
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 Mode d’emploi  Sommaire général 

• Les stages sont gratuits pour les bibliothécaires et les partenaires 
du réseau départemental de lecture publique.

• Les stages sur plusieurs journées doivent être suivis dans leur intégralité.

• Pour les salariés les trajets et les repas doivent être pris en charge par les 
communes si les formations ont lieu pendant le temps de travail. L’association 
des Amis de la Bibliothèque du Cher ne remboursera ces déplacements que 
si elle reçoit une attestation certifiant que la formation n’est pas effectuée sur 
le temps de travail.

• Pour les bénévoles les communes peuvent rembourser les trajets et les repas 
en application du décret no 2001-654 du 19 juillet 2001. L’association des 
Amis de la Bibliothèque du Cher pourra rembourser les frais kilométriques 
(0,30 centimes par kilomètre) et les frais de repas (coût réel du repas plafonné 
à 10 euros) des bénévoles des communes adhérentes à l’association (sur la 
base d’utilisation d’un véhicule pour 4 personnes).

• Un bulletin d’inscription (téléchargeable sur le Portail de  
la MD : lecturepublique18.fr) par stage et par personne est à remplir, 
à faire valider et à renvoyer par courriel à : marie-jeanne.chambrion@
departement18.fr ou par courrier à la Médiathèque départementale, chemin 
du grand Mazières, CS 2003, 18020 Bourges CEDEX.

• Une confirmation d’inscription est envoyée par courriel aux stagiaires 
dans la semaine suivant la date limite d’inscription.

• Pour un bon déroulement des formations, les dates limites d’inscription 
doivent être respectées.

Mode d’emploi 5

Formations 6

Aides personnalisées 
aux bibliothèques 36

Autres formations en Région Centre – 
Val de Loire 37

Bulletins d’inscription 39
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 Formations 2020 Formations 2020 
Publics et territoires

Jeudi 26 et vendredi 27 mars Proposer des jeux aux personnes âgées 16

Jeudi 8 octobre Journée de rencontre des bibliothèques du réseau 29

Jeudi 5 novembre
Journée de rencontre bibliothèques et personnes 
âgées 31

Jeudi 19  
et vendredi 20 novembre

Accueillir les classes en bibliothèques 32

Animation et communication

Lundi 2 et  
mardi 3 mars

Réaliser des outils de communication  
avec des logiciels simples 11

Lundi 23 mars Fabriquer des marionnettes à doigts 15

Jeudi 11 et  
vendredi 12 juin

Animer des ateliers d’écriture originaux et ludiques 23

Jeudi 24 et  
vendredi 25 septembre

Relooker sa bibliothèque de façon créative  
et participative 26

Mardi 13 octobre Découvrir et utiliser les Raconte-tapis 30

Lundi 23 et  
mardi 24 novembre

Accueillir une exposition en bibliothèque 33

Aides personnalisées aux bibliothèques

36

Autres formations en Région Centre - Val de Loire

37

Gestion de la bibliothèque

Mardi 4 février Mener l’enquête avec SCRIB 8

Mardi 10 mars Bilan de la formation de base de 10 jours en 2019 12

jeudi 19 et vendredi 20 mars, 
jeudi 2 et vendredi 3 avril, 
lundi 27 et mardi 28 avril

Formation de base de 10 jours (6+4) 14

Mardi 16 juin La transition bibliographique : Kezako ? 24

vendredi 2 octobre Avoir la cote pour bien ranger 28

Numérique

Vendredi 14 février
Organiser un coding-goûter et programmer des 
robots à la bibliothèque 10

Mardi 17 mars
Découvrir le nouveau portail de la Médiathèque 
départementale 13

Mardi 31 mars
Connaître et utiliser les ressources en ligne  
de la Médiathèque départementale 17

Mardi 15 septembre Des jeux vidéo à la bibliothèque 25

Collections

Mardi 11 février Petit déjeuner des éditeurs de littérature jeunesse 9

Lundi 6 et mardi 7 avril Valoriser les films pour le jeune public 18

Jeudi 23 avril À la découverte du Printemps de Bourges 2020 19

Mardi 12 mai Visite de CICLIC Animation à Vendôme 20

Lundi 25 et mardi 26 mai
À la découverte de la bande dessinée pour les 
jeunes 21

Jeudi 4 juin Tout vu, tout ouïe, tout lu jeunesse : découverte libre 22

Lundi 28 septembre À la découverte de la rentrée littéraire 27

Lundi 7 décembre Visite du salon du livre et de la presse jeunesse 34

Jeudi 3 décembre Tout vu, tout ouïe, tout lu adulte : découverte libre 35

> RETOUR AU SOMMAIRE
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* Parcours 10 jours

Intervenant Agence Régionale Centre Livre Image Culture (Ciclic)

Inscription avant le 28 janvier 2020

9 h 30 à 12 h 30
Médiathèque  
départementale  
à Bourges

Mardi 11 février 2020

L’agence Ciclic vous propose de découvrir 3 
éditeurs indépendants de la région Centre-
Val de Loire : Bilboquet, HongFei Culture et 
L’ÉlanVert.

Les éditeurs présenteront leur ligne éditoriale 
et leurs nouveautés puis vous pourrez échan-
ger avec eux le tout autour d’un café – vien-
noiseries.

http://livre.ciclic.fr/actualites/petit-dejeu-
ner-des-editeurs-de-litterature-jeunesse

Petit déjeuner 
des éditeurs 
de littérature 
jeunesse

Collections

Intervenant L’équipe de la Médiathèque départementale

Inscription avant le 24 janvier 2020

20 participants maximum

9 h à 12 h
Médiathèque  

départementale  
à Bourges

Mardi 4 février 2020

La démarche d’évaluation est encore nouvelle 
dans le réseau des bibliothèques du départe-
ment. Pourtant cela est essentiel pour valoriser 
vos actions et développer des projets.

Pour cela, les rapports d’activité proposés par 
la Médiathèque départementale évoluent, au 
profit d’un questionnaire national en ligne, ac-
cessible sur le site SCRIB du Ministère de la 
Culture, qui vous permettra notamment d’édi-
ter vous-même votre rapport d’activité.

La demi-journée de formation répondra à 
deux questions :

Pourquoi évaluer ?

SCRIB : comment ça marche, à quoi ça sert ?

Mener 
l’enquête avec 

SCRIB

Gestion de la bibliothèque

> RETOUR AU SOMMAIRE
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* Parcours 10 jours

Lundi 2 et mardi 3 mars 
2020

Une journée pour apprendre quelques prin-
cipes de communication écrite et visuelle, 
découvrir des logiciels simples d’utilisation 
(Gimp, photoshop,…),   s’essayer à la réali-
sation d’une maquette (affiche, programme, 
flyer,…) et analyser son impact sur le public 
visé.

Réaliser  
des outils de 
communication 
avec des logiciels 
simples

Intervenant L’équipe de la Médiathèque départementale

Inscription avant le 30 janvier 2020

12 participants maximum

9 h à 16 h 30
Médiathèque  

départementale  
à Bourges

9 h à 16 h 30
Médiathèque  
départementale  
à Bourges

Vendredi 14 février 2020

Un coding-goûter, c’est quoi ? Une initiation 
ludique à la programmation informatique au-
tour d’un goûter.

La Médiathèque départementale vous pro-
pose une mise en situation avec la découverte 
du logiciel « Scratch », un outil simple qui 
permet de créer des cartes postales animées, 
des histoires interactives, des jeux vidéo, mais 
aussi d’animer des robots. Alors venez faire 
vos premiers pas de codeuses et de codeurs 
avec nous, empruntez nos robots « mBot » et 
élargissez les propositions culturelles de vos 
bibliothèques au numérique tout en étant ac-
compagnés par l’équipe de la Médiathèque 
départementale.

Les néophytes sont acceptés !

Organiser 
un coding-

goûter et 
programmer 

des robots à la 
bibliothèque

Numérique

Intervenant Gilles Regad, cabinet Fabienne Aumont

Inscription avant le 14 février 2020

12 participants maximum

Animation et communication

* Parcours 10 jours

> RETOUR AU SOMMAIRE
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* Parcours 10 jours

Intervenant  
L’équipe de la Médiathèque 

départementale  
Inscription avant le 2 mars 2020

12 participants maximum

9 h à 16 h 30
Médiathèque  
départementale  
à Bourges

Mardi 17 mars 2020

Le portail de la Médiathèque départemen-
tale évolue, change de look et s’enrichit. 
Cette journée vous permettra de gagner en 
efficience sur l’ensemble des fonctionnalités 
offertes, de retrouver plus rapidement les in-
formations nécessaires à la gestion de vos 
bibliothèques :

•  Repérages dans l’arborescence du site, 
s’identifier, et exploration des rubriques

•  Découverte des données accessibles 
depuis votre compte bibliothèque

•  Inscription, identification et accès aux 
ressources numériques par vos lecteurs

•  Recherche des informations utiles pour 
gérer votre bibliothèque au quotidien

•  Recherches courantes et recherches com-
plexes dans le catalogue

•  Recherche par thèmes, recherches sur le 
site

•  Réservations en ligne effectuées par vos 
équipes mais aussi par vos lecteurs

•  Éditions des listes des documents prêtés 
par la Médiathèque départementale

•  Mode d’emploi des ressources  
« en ligne ».

Découvrir 
le nouveau 
portail de la 
Médiathèque 
départementale

Numérique

Intervenant L’équipe de la Médiathèque départementale

Une invitation sera envoyée à l’équipe des stagiaires 2019

9 h à 12 h
Médiathèque  

départementale  
à Bourges

Mardi 10 mars 2020

Cette demi-journée de bilan est réser-
vée aux stagiaires de la formation de 
base 2019.

Un an après le stage de base de dix jours (6 
+ 4), qu’avez-vous changé, amélioré ou trans-
formé dans vos bibliothèques ? Quels sont les 
projets en cours ? Avez-vous des interroga-
tions ? De nouveaux besoins en formation ?

Bilan de 
 la formation 

 de base  
de 10 jours 

en 2019

Gestion de la bibliothèque

> RETOUR AU SOMMAIRE
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* Parcours 10 jours

9 h à 16 h 30
Médiathèque  
départementale  
à Bourges

Lundi 23 mars 2020

Durant cette journée vous pourrez apprendre 
à fabriquer quelques marionnettes à doigts et 
à les mettre en situation.

Les patrons, feutrine, fil et machine à coudre 
seront fournies par l’animatrice.

Chaque participant apportera une paire de 
ciseaux à tissu, des aiguilles à coudre et un dé 
à coudre si besoin.

Fabriquer  
des marionnettes  
à doigts

Animation et communication

Intervenant L’équipe de la Médiathèque départementale

Inscription avant le 4 mars 2020

12 participants maximum

9 h à 16 h 30
Médiathèque  

départementale  
à Bourges

Jeudi 19 et vendredi  
20 mars 2020

Jeudi 2  
et vendredi 3 avril 2020

Lundi 27 et mardi  

28 avril 2020

Comment gérer, animer, mettre en valeur, 
faire évoluer sa bibliothèque ?

Ce stage de dix jours se compose de 6 jours 
de tronc commun obligatoires et de :

4 journées à choisir parmi les formations por-
tant la mention *parcours 10 jours.

La liste des formations à choisir sera envoyée 
avec les confirmations d’inscription.

Chaque stagiaire recevra une attestation de 
la formation de base lorsqu’il aura participé à 
10 journées au total dans l’année 2020.

Cette formation s’adresse aux personnes qui 
n’ont jamais participé à une formation de 
base ou qui ont suivi ce stage avant 2013.

Formation de 
base de 10 

jours (6+4)

Gestion de la bibliothèque

Intervenant  
Laurence Loiseau-David  

Inscription avant le 6 mars 2020

8 participants maximum

> RETOUR AU SOMMAIRE
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* Parcours 10 jours

Intervenant L’équipe de la Médiathèque départementale  
et le mobile Multimédia du Cher

Inscription avant le 16 mars 2020

12 participants maximum

9 h à 16 h 30
Médiathèque  
départementale  
à Bourges

Mardi 31 mars 2020

Avec le nouveau portail de la Médiathèque 
départementale, l’accès aux ressources en 
ligne gagne en simplicité. Nous vous propo-
sons au cours de cette journée consacrée à la 
valorisation des ressources numériques :

D’explorer de façon approfondie les res-
sources numériques gratuites et payantes 
proposées aux habitants du Cher via notre 
portail.

De découvrir le processus d’inscription et 
d’identification pour accéder aux ressources 
numériques proposées.

De trouver les ressources numériques dans le 
catalogue en ligne.

Connaître et 
utiliser les 
ressources 
en ligne de la 
Médiathèque 
départementale

Numérique

Le jeu est une activité d’accompagnement 
des personnes âgées qui favorise la relation 
sociale et le maintien d’activités cognitives et 
fonctionnelles.

Durant cette formation vous découvrirez les 
spécificités de ce public, le rôle du jeu, les 
différents jeux et matériel ludique, et vous ap-
prendrez à organiser et animer une séance 
de jeu.

Intervenant Jean-Louis Sbardella, Illudie

Inscription avant le 11 mars 2020

12 participants maximum

9 h à 16 h 30
Médiathèque  

départementale  
à Bourges

Jeudi 26  
et vendredi 27 mars 2020

Proposer 
des jeux aux 

personnes 
âgées

Publics et territoires

* Parcours 10 jours

> RETOUR AU SOMMAIRE
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* Parcours 10 jours

Inscription avant le 2 avril 2020

15 participants maximum

10 h à 20 h 
(susceptibles d’être modifiés)
Bourges

Jeudi 23 avril 2020

Pour la douzième année, l’équipe du Prin-
temps de Bourges et l’équipe de la Mé-
diathèque départementale vous proposent un 
parcours insolite sur le festival pour découvrir 
les coulisses du festival et des artistes émer-
geants.

À la découverte 
du Printemps de 
Bourges 2020

Collections

9 h à 16 h 30
Médiathèque  

départementale  
à Bourges

Intervenant Nadège Roulet et Martine Laprade,  
Images en bibliothèque

Inscription avant le 18 mars 2020

16 participants maximum

Lundi 6  

et mardi 7 avril 2020

Cette formation vous permettra de découvrir 
quels types de films proposer aux jeunes pu-
blics, comment déterminer les tranches d’âge 
auxquels ils s’adressent mais aussi comment 
gérer et valoriser un fonds de film.

De nombreux extraits de films, des retours 
d’expériences illustreront les propos des inter-
venantes.

Valoriser les 
films pour le 
jeune public

Collections

> RETOUR AU SOMMAIRE
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* Parcours 10 jours

Intervenant Pierre Pulliat, libraire spécialisé BD  
et formateur

Inscription avant le 4 mai 2020

20 participants maximum

9 h à 16 h 30
Médiathèque  
départementale  
à Bourges

Lundi 25  
et mardi 26 mai 2020

Cette formation commencera par un tour 
d’horizon de la production actuelle de BD, 
manga, comics, puis elle vous apprendra à 
porter un regard analytique et critique sur la 
BD, elle créera des passerelles entre les écri-
tures littéraires et d’autres courants culturels 
(notamment le multimédia), enfin elle vous 
donnera des outils pour valoriser le fonds BD 
de votre bibliothèque (animations, comités de 
lecture).

Une sélection de quelques titres à lire avant le 
stage sera envoyée dès votre inscription.

À la 
découverte 
de la bande 
dessinée pour 
les jeunes

Collections

Inscription avant le 14 avril 2020

30 participants maximum

Départ de Bourges :  
environ 7 h 30

Retour à Bourges :  
environ 18 h 30

Mardi 12 mai 2020

Ciclic Animation est la résidence de cinéma 
d’animation de Ciclic, l’agence régionale du 
Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la 
culture numérique.

http://animation.ciclic.fr/

Cette journée vous permettra de visiter l’ex-
position sur le cinéma d’animation en volume 
avec Pierre-Luc Granjon, de rencontrer un ré-
sident sur son projet de film et enfin de vision-
ner des courts métrages d’animation.

Le voyage s’effectuera en car au départ de 
Bourges avec un arrêt possible à Vierzon (sur 
demande).

Le repas, à la charge des participants, sera 
pris en commun dans un restaurant.

Visite de Ciclic 
Animation à 

Vendôme

Collections

* Parcours 10 jours

> RETOUR AU SOMMAIRE
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* Parcours 10 jours

Intervenants Aurélie Piette, cabinet Fabienne Aumont

Inscription avant le 25 mai 2020

12 participants maximum

9 h à 16 h 30
Médiathèque  
départementale  
à Bourges

Jeudi 11  
et vendredi 12 juin 2020

Comment s’exprimer par écrit, prendre 
confiance en soi et partager ses écrits ?

Cette formation vous aidera dans un pre-
mier temps à trouver votre « plume » et à ap-
prendre des techniques pour stimuler l’imagi-
nation.

Puis la seconde journée sera consacrée à la 
création, l’organisation et l’animation d’ate-
liers d’écriture pour différents publics (des 
enfants aux personnes âgées) sur une théma-
tique ou en lien avec un évènement culturel.

Animer des 
ateliers 
d’écriture 
originaux et 
ludiques

Intervenant L’équipe de la Médiathèque départementale

NE PAS ENVOYER DE BULLETIN D’INSCRIPTION

Jeudi 4 juin 2020

Venez découvrir à votre rythme des sélections 
de nouveautés pour la jeunesse tous supports 
confondus (DVD, CD, livres, sites, applica-
tions) ; des bibliothécaires de la MD vous ac-
compagneront dans cette visite et commente-
ront leurs choix.

Vous pourrez emprunter les documents et une 
bibliographie sera à votre disposition.

Tout vu,  
tout ouïe,  

tout lu 
jeunesse : 

découverte 
libre

Collections

9 h à 16 h 
sans interruption 

Médiathèque  
départementale  

à Bourges

Animation et communication

> RETOUR AU SOMMAIRE
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Intervenant L’équipe de la Médiathèque départementale

Inscription avant le 1er septembre 2020

12 participants maximum

9 h à 16 h 30
Médiathèque  
départementale  
à Bourges

Mardi 15 septembre 
2020

L’équipe de la Médiathèque départementale 
vous propose une journée de découverte et 
d’expérimentation des consoles, des casques 
de réalité virtuelle et des jeux vidéo qui vous 
sont proposés en prêt pour animer vos biblio-
thèques et élargir vos publics.

Exposés, échanges et ateliers pratiques bous-
culeront les idées reçues autour des jeux vi-
déo, et vous repartirez avec des pistes d’ani-
mations à mettre en place pour des ados 
comme pour des seniors, pour des gamers 
mais aussi pour des publics moins adeptes de 
jeux vidéo.

Numérique

Intervenant Christiane Bazot, bibliothécaire et formatrice

Inscription avant le 29 mai 2020

25 participants maximum

9 h à 16 h 30
Médiathèque  

départementale  
à Bourges

Mardi 16 juin 2020

L’évolution des catalogues est rendue né-
cessaire aujourd’hui ; cette journée de sensi-
bilisation vous proposera d’en découvrir les 
raisons et permettra de vous familiariser avec 
des termes techniques tels que FRBR, RDA-FR., 
le web sémantique et le web de données…

Vous pourrez ensuite préparer votre cata-
logue à la FRBRisation en toute sérénité.

Pré-requis : connaissance du catalogage 
(normes et format Unimarc).

La  
transition 
bibliogra-

phique :  
kezako ?

Gestion des bibliothèques

Des jeux 
vidéo à la 
bibliothèque

* Parcours 10 jours

> RETOUR AU SOMMAIRE
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Intervenant Isabelle Le Cleach, libraire de la Plume du Sarthate 
(Bourges) et L’équipe de la Médiathèque départementale

Inscription avant le 11 septembre 2020

25 participants maximum

9 h à 16 h 30
Médiathèque  
départementale  
à Bourges

Lundi 28 septembre 
2020

Comment faire des choix parmi les très nom-
breux romans de la rentrée littéraire ?

Une sélection de coups de cœur à plusieurs 
voix vous sera proposée durant cette journée.

Chaque participant pourra s’il le souhaite  
apporter ses coups de cœur de la rentrée  
littéraire 2020.

À la 
découverte 
de la rentrée 
littéraire

Collections

Comment changer la décoration, les espaces, 
la signalétique de sa bibliothèque ?

D’abord en faisant un état des lieux puis en 
apprenant à connaître quelques techniques 
d’arts plastiques, vidéos et photos simples, 
enfin en osant la créativité et en mettant en 
œuvre des ateliers participatifs.

Chaque participant pourra durant ses deux 
journées mettre en pratique les différentes mé-
thodes de « relooking ».

Jeudi 24
et vendredi 25 septembre 

2020

Relooker sa 
bibliothèque 

de façon 
créative et 

participative

Animation et communication

* Parcours 10 jours

Intervenant Fabienne Aumont, Cabinet Fabienne Aumont

Inscription avant le 7 septembre 2020

12 participants maximum

9 h à 16 h 30
Médiathèque  

départementale  
à Bourges

> RETOUR AU SOMMAIRE
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* Parcours 10 jours

NE PAS ENVOYER DE BULLETIN D’INSCRIPTION

Jeudi 8 octobre 2020

Le programme et les bulletins d’ins-
cription vous seront envoyés cou-
rant septembre.

Journée de 
rencontre des 
bibliothèques 
du réseau

Publics et territoires

Intervenant L’équipe de la Médiathèque départementale

Inscription avant le 18 septembre 2020

12 participants maximum

Vendredi 2 octobre 
2020

Bien ranger les documents en bibliothèque 
permet de les trouver facilement qu’on soit 
bibliothécaire ou usager. Pour cela il faut un 
système de classement clair et  pratique.

Cette journée sera l’occasion de découvrir 
ou de réviser les méthodes de classement par 
genre, public et sujet (à l’aide entre autre de 
la Classification Décimale de Dewey) pour 
construire  la bonne « cote ».

Les participants pourront apporter quelques  
documents qui leur posent question.

Avoir la cote 
pour bien  

ranger

Gestion des bibliothèques

9 h à 16 h 30
Médiathèque  

départementale  
à Bourges

> RETOUR AU SOMMAIRE

28 29



* Parcours 10 jours

Jeudi 5 novembre 2020

Le programme et les bulletins d’inscrip-
tion vous seront envoyés courant sep-
tembre.

Première journée de rencontre et de réflexion 
interprofessionnelle bibliothèques et per-
sonnes âgées.

Journée de 
rencontre 
bibliothèques 
et personnes 
âgées

Publics et territoires

Cette journée commencera par l’observation 
d’une « racontée » à un groupe d’enfants sui-
vie d’un échange sur la démarche artistique 
et l’arrière plan pédagogique.

L’après-midi sera consacré au « déco-
dage » de Raconte-tapis, à la découverte  
des contes correspondant, puis chacun pour-
ra s’exercer à raconter avec l’appui du ou  
des artistes-conteurs.

Mardi 13 octobre 2020

Découvrir et 
utiliser les 

Raconte-tapis

Animation et communication

Intervenant La Compagnie Raconte-Tapis

Inscription avant le 25 septembre 2020

15 participants maximum

9 h à 16 h 30
Bibliothèque 

municipale  
Isabelle Godin,  

31 Cours Manuel, 
18200 Saint-Amand-

Montrond

NE PAS ENVOYER DE BULLETIN D’INSCRIPTION

> RETOUR AU SOMMAIRE
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* Parcours 10 jours

Lundi 23  
et mardi 24 novembre 
2020

Deux journées pour se poser les bonnes ques-
tions  : pourquoi accueillir une exposition ? 
Pour quels publics ? Comment organiser des 
animations autour de l’expo ? Comment com-
muniquer ?

À partir d’une exposition de la Médiathèque 
départementale choisie au préalable chaque 
participant pourra identifier les objectifs d’un 
accueil d’exposition et imaginer des actions 
d’animation et de promotion créatives et ori-
ginales.

Un mois avant le stage les participants rece-
vront une fiche projet à remplir et renvoyer 
avant le 13 novembre.

Accueillir une 
exposition en 
bibliothèque

Intervenant Gaël Le Meur, Cabinet Fabienne Aumont

Inscription avant le 3 novembre 2020

16 participants maximum

Jeudi 19 et 

vendredi 20 novembre 
2020

Construire un partenariat de qualité avec 
l’école c’est bien définir les rôles de chacun 
et proposer des activités répondant aux ob-
jectifs de tous.

Cette formation de deux jours portera sur les 
modalités de mise en place du partenariat 
et sur les contenus des séances d’accueil de 
classes primaires.

Les participants auront l’occasion de s’exer-
cer à animer des ateliers créatifs et d’éveil 
culturel.

Accueillir les 
classes en 

bibliothèque

Publics et territoires

9 h à 16 h 30
Médiathèque  

départementale  
à Bourges

9 h à 16 h 30
Médiathèque  
départementale  
à Bourges

* Parcours 10 jours

Intervenant Gilles Moreau, Cadres en mission

Inscription avant le 16 octobre 2020

16 participants maximum

Animation et communication

> RETOUR AU SOMMAIRE
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Tout vu,  
tout ouïe,  
tout lu  
adulte : 
découverte 
libre

Venez découvrir à votre rythme tout au long 
de la journée des sélections de nouveautés 
pour adultes tous supports confondus (DVD, 
CD, livres, sites) ; des bibliothécaires de la 
MD vous accompagneront dans cette visite et 
commenteront leurs choix.

Vous pourrez emprunter les documents et une 
bibliographie sera à votre disposition.

Expositions, rencontres, performances, ate-
liers, débats professionnels, cette manifes-
tation invite à la découverte de toutes les 
formes de la littérature jeunesse, création 
papier et numérique, dans sa pluralité de 
genres. En 35 ans, ce Salon est devenu un 
temps et lieu de convergence unique des 
cultures de l’enfance, d’actions et de ré-
flexions autour de la littérature de jeunesse.

https://slpjplus.fr/salon/

Le voyage s’effectuera en train au départ de 
la gare de Bourges (les billets seront ache-
tés par l’Association des Amis de la Biblio-
thèque du Cher).

Les personnes souhaitant partir d’une autre 
gare pourront rejoindre le groupe à Paris 
et se faire rembourser leur billet à condition 
d’être inscrites au voyage.

Visite du Salon 
du livre et 

de la presse 
jeunesse en 
Seine-Saint-

Denis

Collections

Inscription avant le 2 novembre 2020

20 participants maximum

Départ de Bourges : 
6 h 52 (sous réserve)

Retour à Bourges : 
21 h 09 (sous réserve)

Palais des congrès  
Paris-est,  

128 rue de Paris,  
93100 MONTREUIL

Collections 

Jeudi 3 décembre 2020Lundi 7 décembre 2020 
(sous réserve)

9 h à 16 h  
sans interruption 
Médiathèque  
départementale  
à Bourges

Intervenant L’équipe de la Médiathèque départementale

NE PAS ENVOYER DE BULLETIN D’INSCRIPTION

> RETOUR AU SOMMAIRE
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Contact pour le territoire Nord  
veronique.fourdrain@departement18.fr

Contact pour le territoire Sud  
marie-jeanne.chambrion@departement18.fr

 N’hésitez pas à poser vos questions par 
téléphone, courrier, courriel à vos référents 
de territoire.

 Selon les cas, ils vous donneront ren-
dez-vous à la Médiathèque départemen-
tale ou dans votre bibliothèque s’il s’agit 
de :

• Vous accompagner sur un projet de 
construction ou d’agrandissement ;

• Revoir avec vous l’aménagement de votre 
bibliothèque ;

• Vous aider à trier et désherber des docu-
ments ;

• Vous aider à coter les documents imprimés, 
les documents sonores, les films pour mieux 
les classer et les ranger ;

• Aider toute votre équipe à découvrir les ou-
tils informatiques ;

• Apprendre à utiliser le portail de la MD ;

• Apprendre à équiper les documents.

Aides 
personnalisées 

aux  
bibliothèques

CNFPT
Chemin du Grand Mazières
18000 BOURGES

Centre régional ABF
Direction de la Lecture Publique  
du Loir et Cher
33, Rue Jean-Baptiste Charcot
41000 BLOIS

Autres 
formations 
en Région 
Centre- 
Val de Loire

La formation professionnelle organisée par 
l’ABF s’adresse aux personnes travaillant en 
bibliothèque (à titre salarié ou bénévole) sans 
formation et sans diplôme de la filière métiers 
du livre.

Les cours se déroulent sur une année scolaire 
à raison d’une à deux journées par semaine.

Cela représente un minimum de 200 heures, 
comprenant les cours théoriques, les TP, les 
visites et les journées d’étude, auxquelles 
s’ajoute un stage pratique de 35 heures.

Les cours débutent en général en septembre 
pour se terminer en juin par un examen écrit 
et oral.

http://www.cnfpt.fr

> RETOUR AU SOMMAIRE
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À renvoyer validé à la Médiathèque départementale

Bulletin d’inscription

Intitulé et dates du stage :

Pourquoi avez-vous choisi ce stage ?

NOM et prénom :

Bibliothèque de :

Tél. bibliothèque (ou personnel) :

Adresse mail bibliothèque (ou personnelle) :

Salarié à la bibliothèque :  oui  non

Visa de la collectivité :

> RETOUR AU SOMMAIRE
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Bulletin d’inscription

À renvoyer validé à la Médiathèque départementale

Intitulé et dates du stage :

Pourquoi avez-vous choisi ce stage ?

NOM et prénom :

Bibliothèque de :

Tél. bibliothèque (ou personnel) :

Adresse mail bibliothèque (ou personnelle) :

Salarié à la bibliothèque :  oui  non

Visa de la collectivité :

> RETOUR AU SOMMAIRE
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