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FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT
DES BIBLIOTHÈQUES

2021

Médiathèque des Deux-Sèvres

Bénévoles ou salariés, des
actions concrètes pour se
professionnaliser davantage !
La Médiathèque départementale accompagne toutes les
bibliothèques de son territoire dans les évolutions en matière de
lecture publique, sous diverses formes :
•
des actions de formation par des apports de
connaissances et des échanges avec des intervenants
extérieurs ;
•
des ateliers et des rencontres, entre bibliothèques,
ou avec des partenaires potentiels (ABF, maisons
d’éditions...) et même des participations à des salons
(en 2021, nous visiterons deux salons autour de la bande
dessinée) ;
• un accompagnement à la carte, adapté à vos besoins
et à vos projets... Cet accompagnement de proximité est
renforcé chaque année ;
• un appui pour la réalisation de vos animations dans
le cadre de programmes portés par la MDDS (Terre de
Lecture(s), Vibrations, animations numériques...). Les
actions culturelles sont présentées dans notre catalogue
afin que vous puissiez vous positionner dès que possible,
en amont des réunions préparatoires.
Un fonds professionnel, un relais vers d’autres centres de formations (CNFPT, ALCA...), et des fiches techniques sont à consulter
sans modération sur le portail de la MDDS.... Nouveauté 2021 :
des ressources numériques gratuites mises à disposition sur
notre portail, permettent de s’informer et se former à distance
(ressources MDDS, liens vers ressources gratuites en ligne...)
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Quelques adaptations dans les modalités de gestion de la
formation pour privilégier les inscriptions en ligne : utilisez notre
portail pour vous pré-inscrire mais n’oubliez pas d’envoyer votre
bulletin signé par votre employeur. Il est indispensable pour
valider votre participation à la formation.
En 2021, l’accent est mis sur la politique documentaire concertée
(action 2020/2021) et sur les collections : valorisation dans la
bibliothèque, animations pour les documentaires, formation sur
l’équipement des ouvrages et suivi de l’actualité littéraire sont à
la une (salons, rencontres avec des maisons d’édition, sélections
des libraires, clubs de lecture et cinéma...).
Mais vous pourrez aussi participer aux formations en lien avec
l’action culturelle (Terre de Lecture(s), Vibrations, Littératures
européennes Cognac), aux informations sur les nouveaux
services de la MDDS (ressources numériques et nouveautés du
portail), aux formations vous invitant à de nouvelles animations...
Alors, à toutes et tous, bonne(s) formation(s) et animation(s)

ATTENTION : compte tenu de la COVID-19
Afin de respecter les consignes sanitaires en vigueur, la MDDS
pourra modifier ce programme : le nombre de participants
pourra être revu à la baisse, certaines formations déplacées ou
annulées...
En conséquence :
•s
 uivez attentivement notre actualité : portail, facebook,
mail…
• r espectez les consignes dans nos locaux (lavage des
mains, port de masque...) ;
• informez-nous au plus vite si vous souhaitez annuler
votre participation.
Merci de votre compréhension.
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Formation/rencontres
Règles du jeu à respecter !

Vous êtes salarié(e) ou bénévole, vous êtes intéressé(e) par un des thèmes
proposés pour 2021 ? Inscrivez-vous !

FORMATION/ RENCONTRES

Priorité aux bibliothécaires salariés et bénévoles
Public

Coût

Inscription

Bulletin
d’inscription
à utiliser et
validation
Bulletin
d’inscription

Formations/ateliers et rencontres gratuits pour les stagiaires. Les
frais de transport et le repas du midi peuvent être pris en charge par
les collectivités : les stagiaires peuvent demander le remboursement
des frais de déplacement et de repas à leur employeur, en
application du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 pour les salariés
et en référence à la charte du bibliothécaire volontaire (Conseil
supérieur des bibliothèques, 1991) pour les bénévoles.

À la parution de ce programme, il est recommandé aux
responsables de réunir leur équipe : les inscriptions doivent se faire
en concertation.
Il convient de remplir un bulletin par formation et par personne pour
valider votre pré-inscription en ligne. Le bulletin est indispensable
pour vous couvrir vis-à-vis de votre employeur (assurance), il doit
nous être adressé au plus tôt par mail de préférence : deux jours
au moins avant la formation.
Si votre bulletin n’est pas validé par votre employeur, n’oubliez pas
de nous informer pour libérer une place pour d’autres.

Bulletin d’inscription individuel ci-après :
• FORMATION : validation du responsable de la bibliothèque et de
la collectivité - 1 bulletin par formation
• RENCONTRES : validation du responsable de la bibliothèque –
un bulletin par rencontre (si plusieurs dates, engagement pour
l’ensemble -maxi 3 dates/an)
ATTENTION : Si vous appartenez à un réseau, validation du
responsable et/ou coordonnateur indispensable

6

Formation et accompagnement des bibliothèques

Gestion des
inscriptions

Évaluation
et suite des
formations
et rencontres

Attestation

Les inscriptions sont traitées dans le respect des règles énoncées
ici et en fonction des projets et des besoins des structures. En cas
d’affluence, une seule candidature sera retenue par bibliothèque
(veiller à remplir les motivations sur vos bulletins peut départager
les candidats sur certaines formations). Toute préinscription en ligne
est prise en compte. Si toutefois, vous n’êtes pas en possession le
jour de la formation d’un bulletin validé, nous serons contraints
de vous refuser l’accès à la formation.
Une quinzaine de jours avant les formations, une confirmation écrite
est adressée à chaque stagiaire vous rappelant, si cela n’est fait, la
nécessité d’un bulletin validé.

Chaque stagiaire sera invité à remplir un bulletin d’évaluation à
chaud, à la fin de la formation. Un bilan à froid, dans un délai de 6
mois à un an pourra être demandé. Les stagiaires s’engagent à y
répondre.
Les stagiaires s’engagent à établir des fiches retour d’expériences
après formation ou rencontres (mutualisation et échanges de
pratiques)

Une attestation de présence sera remise aux stagiaires à l’issue
de la formation. Aucune copie ne sera faite sauf exception. Il vous
faudra donc la conserver précieusement.

Engagement
Le candidat s’engage à suivre dans son intégralité le stage auquel il est inscrit en
accord avec sa collectivité. Le nombre de places étant limité et les désistements
difficiles à gérer, merci d’annuler votre inscription uniquement en cas de force
majeure.
Toute formation de moins de 6 stagiaires sera annulée ou reportée.
Ainsi, il est essentiel que chaque stagiaire prévienne le plus tôt possible
quand il est dans l’impossibilité de venir à une formation à laquelle il est
inscrit.

Formation et accompagnement des bibliothèques
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formation

Bulletin d’inscription individuel
à photocopier ou à télécharger sur le portail
de la MDDS et à retourner à
mdds-formation@deux-sevres.fr
ou à MDDS - 298 route de Coulonges
79000 NIORT

accompagnement

FORMATION/RENCONTRES
Intitulé : ...................................................................................................................................................................
Date(s) (précisez toutes les dates de la formation et/ou de l’atelier) :............................................
Pour quelles raisons souhaitez-vous vous inscrire ?................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Nom et prénom du stagiaire :...........................................................................................................................
Bibliothèque de :....................................................................................................................................................
Email :........................................................................................................................................................................
Téléphone :...............................................................................................................................................................
Email personnel : ..................................................................................................................................................
Téléphone personnel : .........................................................................................................................................
Autorise la MDDS à utiliser cette adresse mail à des fins d’information : oui
Statut :

Bénévole

Salarié(e)

non

Autre statut

Acceptez-vous d’être photographié(e) - filmé(e) et autorisez-vous la MDDS à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies prises dans le cadre de la présente :
oui

non

Fait le :.......................................................................................................................................................................
Signature du candidat

Signature du responsable de la
Bibliothèque et responsable du réseau
(si réseau)

Signature et cachet de la Collectivité
(pour toutes les formations)
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Autres organismes
de formations
La MDDS propose un catalogue de formation aux bibliothèques mais d’autres
organismes peuvent apporter des réponses adaptées. N’hésitez pas à les
consulter...
La MDDS se fera l’écho de certaines de leurs formations sur le portail :
MEDIA CENTRE OUEST
Bât A2 - 6 rue Jean Carbonnier
TSA 91101
86073 POITIERS CEDEX 09
Tél 05 49 45 33 73
http://mco.univ-poitiers.fr/
CNFPT DÉLÉGATION POITOUCHARENTES
50 boulevard du Grand Cerf
BP 30384
86010 POITIERS CEDEX
Tél 05 49 50 34 34
http://www.cnfpt.fr/

ABF POITOU-CHARENTES
http://www.abf.asso.fr/
ABF, groupe régional
ALCA - AGENCE LIVRE CINÉMA ET
AUDIOVISUEL
EN NOUVELLE AQUITAINE
34 place Charles VII
BP 80424
86011 POITIERS CEDEX
Tél 05 49 88 33 60
https://alca-nouvelle-aquitaine.fr/

BOÎTE À OUTILS : des fiches techniques, des compte-rendus,
des dossiers types, à votre disposition...
Sur le portail, une boîte à outils est mise en place, à compléter au fur et
à mesure des besoins...
N’hésitez pas à la consulter, elle peut vous apporter des éléments de réponse...
Vous pouvez l’enrichir avec la transmission à la MDDS de vos propres retours
d’expériences ou de vos fiches techniques. Ainsi les prêts de supports d’action
culturelle supposent un retour de votre part sur leur utilisation et les projets que
vous avez mis en place.
FONDS PROFESSIONNEL : un fonds spécifique pour vous !
Pour préparer des concours, pour travailler un sujet de manière plus
approfondie... la MDDS met à votre disposition un fonds professionnel.
Faites-nous parvenir des suggestions d’acquisitions et consultez-le en ligne
sur notre catalogue ou lors de vos visites à la MDDS
à Niort.

Formation et accompagnement des bibliothèques
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Formation

Numerik Road en bibliothèques
ROAD 1 : flash nouveautés
numériques
MDDS Niort
298 route de Coulonges

formation

accompagnement

MDDS Thouars
28 rue des Épinettes
La Médiathèque départementale actualise son
portail et ouvre de nouveaux services numériques :
l’autoformation avec Skilleos et la presse en ligne
avec Cafeyn ainsi qu’une offre plus large de livres
numériques. Pour présenter ces nouveautés et en
expliquer les modalités de fonctionnement, deux
demi-journées sont mises en place…
Dans ce parcours « Numerik road en bibliothèques »,
une autre formation sur les outils numériques
gratuits à disposition des bibliothèques est prévue, à
Niort et à Thouars, pour mutualiser les ressources et
les faire partager à nos publics ! Rendez-vous dans
les pages à suivre de notre catalogue.

Dates
Niort : 22 janvier
Thouars : 4 février
Horaires
9h30 - 12h00
Intervenant
MDDS
Date limite d’inscription
5 janvier 2021

Objectifs
 a formation vise à présenter sur site aux bibliothèques
L
les ressources numériques : autoformation, presse
en ligne et livres numériques à découvrir et faire
découvrir aux publics.
À l’issue de cette formation, les participants devront
être capables de promouvoir les nouvelles ressources
numériques (expérimentation 2020-2022).
Public concerné
Bibliothèques BM1 et BM2
Effectif limité
15 personnes par journée de présentation

Formation et accompagnement des bibliothèques

11

Formation

formation

Formation de base
MDDS Niort
298 route de Coulonges

accompagnement

Dates
 14 janvier 2021
(Présentation)
 3 et 4 février 2021
(Module 1)
 29 et 30 mars 2021
(Module 2)
 25 novembre 2021 matin
(bilan) + ½ journée à
suivre l’après-midi de
présentation des
organismes professionnels
Cursus à suivre dans son
intégralité !
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenants
Françoise MINETTI
Cadres en mission
MDDS
Date limite d’inscription
15 octobre 2020

NB : Cette formation
prioritaire est organisée
pour un effectif d’une
quinzaine de personnes.
N’hésitez pas néanmoins
à nous transmettre à tout
moment de l’année un
bulletin de pré-inscription
manifestant votre intérêt
à suivre ce cursus. Il nous
permettra, le cas échéant,
d’envisager une prochaine
formation de base.
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Sauf Module 2 : MDDS Thouars
28 rue des Épinettes

Tout responsable de bibliothèque doit être formé au
minimum à la gestion d’une bibliothèque. Si certains
salariés disposent de diplômes et de compétences
bibliothéconomiques dès leur recrutement, ce n’est
pas toujours le cas, notamment pour les bénévoles.
Grâce à cette formation professionnelle, condensée
et concrète, vous appréhenderez mieux votre rôle et
pourrez agir efficacement pour votre lieu de lecture.
Indispensable ! Le groupe 2021 est d’ores et déjà
complet mais si vous êtes intéressé(e) pour l’avenir,
faites-le savoir à votre référent dès maintenant.
Objectifs
Être capable de gérer et animer une bibliothèque
au quotidien, en relation avec la MDDS, pour en
favoriser le développement, assurer son dynamisme
et participer à la qualité des services offerts à la
population à desservir ;
dans le cadre de la gestion de la bibliothèque, être
capable d’adopter une démarche professionnelle
quel que soit son statut (salarié ou bénévole).
Contenu
Le contexte dans lequel les bibliothèques
évoluent : service public, développement local...
les évolutions de la société et des bibliothèques
(concept bibliothèque 3e lieu),
 les missions documentaires et non documentaires
d’une bibliothèque : outil de gestion des collections...,
accueil des publics : aménagement d’une
bibliothèque et présentation des collections
(attractivité de la bibliothèque),
la MDDS partenaire privilégié et les autres
partenaires des bibliothèques,
rôle et statut au sein d’une équipe.
Public concerné
Personnels débutants ou avec une expérience de
terrain, bénévoles ou salariés. Personnels bénévoles et
salariés ayant une formation initiale de plus de 10 ans.

Formation et accompagnement des bibliothèques

Formation

Et si on se mettait à la page ?
Valorisation des collections en
bibliothèque

formation

Médiathèque de Pompaire
accompagnement

Depuis 2018, l’atelier « médiations des collections »
a partagé ses expériences en matière de valorisation
de collections. Ces rencontres ont conduit à la mise
en place d’une formation centrée sur le concept de
« marketing ». À l’exemple de la pratique en librairies,
comment mettre en avant des coups de cœur ou
des documents d’actualité ? Une formation de deux
jours prévue initialement en 2020 et reportée compte
tenu de la COVID-19. Merci pour ceux et celles qui
s’étaient déjà inscrits de renouveler leur inscription,
ils seront prioritaires mais les autres candidat-e-s
seront les bienvenu-e-s, il reste quelques places !
Objectifs

Comprendre l’importance de l’identité de la

bibliothèque sur son territoire et identifier ses
spécificités.

Maîtriser et appliquer les notions de base

concernant l’aménagement des espaces, la mise
en scène et le marketing.

Comprendre les enjeux d’un bon aménagement
d’une médiathèque pour ainsi contribuer à une
offre de proximité de qualité, dynamique, adaptée
au territoire, aux attentes et besoins des usagers.
Être capable de mettre en place des actions de
merchandising dans sa bibliothèque.

Oser la créativité et une approche sensible et
humaine des espaces et des collections pour
surprendre les usagers et se démarquer.
 Se doter de méthodes pour réaliser des présentations
attractives et notamment savoir mettre en avant les
coups de cœur.

Impliquer l’ensemble des équipes de salariés et
bénévoles à ce nouveau mode de médiation.

Dates
28 et 29 janvier 2021
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenante
Fabienne AUMONT
Date limite d’inscription
15 décembre 2020

Public concerné
Toutes les bibliothèques, et en priorité celles ayant
participé au groupe de travail Médiation des
collections et inscrites à la formation initialement
prévue en 2020.
Effectif limité
16 stagiaires maximum
Formation et accompagnement des bibliothèques

13

Formation

formation

Construire un réseau sur un
territoire
Sur le territoire demandeur

accompagnement

Dates
  1er territoire (Val de Gâtine) : 1er et 2 février 2021
(date limite d’inscription :
6 janvier 2021)
 2e territoire (à définir) :
31 mars et 1er avril 2021
(date limite d’inscription :
1er mars 2021)
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenante
Françoise MINETTI
Cadres en mission

14

La MDDS accompagne les territoires dans
l’élaboration de réseaux de lecture publique. Cet
accompagnement prend la forme d’élaboration
de diagnostics, d’aide à la formalisation de
projets et d’appuis méthodologiques mais
aussi, si le besoin s’en fait sentir, de formations
territorialisées. Ces formations sont adaptées
à chaque territoire et réalisées essentiellement
avec les acteurs de terrain et avec l’appui d’un
intervenant extérieur.
En 2021, deux formations sont prévues pour la
mise en place de deux réseaux.
(inscriptions à finaliser en lien avec la Direction
de la MDDS)
Objectifs
À définir selon les attentes des territoires
Public concerné
Bibliothèques des territoires

Formation et accompagnement des bibliothèques

Formation

La politique documentaire
c’est quoi ?
Sensibilisation des
bibliothèques

formation

accompagnement

MDDS NIORT
298 route de Coulonges
Une journée pour comprendre les enjeux d’une
politique documentaire concertée... Pourquoi ?
Comment ? Pour que la réflexion lancée par la
MDDS avec un groupe pilote de bibliothèques
du département (cf encadré), soit partagée avec
toutes les bibliothèques. Il est donc indispensable
que chaque acteur de notre réseau s’imprègne d’un
tel projet d’envergure départementale qui aura des
impacts sur la façon de travailler ensemble. Nous
comptons sur votre participation à cette démarche
coopérative innovante !
Objectifs
 omprendre et partager une vision commune de la
C
politique documentaire concertée et collaborative
et pouvoir se situer à chaque étape d’un projet de
cette nature. Clarifier si besoin des notions utiles.
Identifier les enjeux d’une offre documentaire

adaptée aux nouveaux usages et aux attentes des
publics du département.
S’approprier la démarche pour participer au projet
de manière plus assurée, chacun à son niveau de
responsabilité.
Appréhender la notion de complémentarité à

rechercher entre les fonds MDDS et les fonds
propres des bibliothèques partenaires dans le cadre
d’un projet de politique documentaire concertée.
Approfondir les spécificités de la mise en œuvre
du projet de politique documentaire concertée
et collaborative notamment la question du
renouvellement des collections empruntées.
Prendre conscience que la démarche collaborative
dans ce type de projet se déroule sur le temps
long et qu’elle demande une implication claire des
différents participants.

Date
5 février 2021
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenante
Françoise MINETTI
Cadres en mission
Date limite d’inscription
6 janvier 2021

Public concerné
Toutes les bibliothèques
Effectif
30 personnes
Formation et accompagnement des bibliothèques
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Formation

formation

La politique documentaire
c’est quoi ?
Groupe pilote

accompagnement

Date
2 avril 2021
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenante
Françoise Minetti
Cadres en mission

MDDS NIORT
298 route de Coulonges

Un groupe-pilote pour poser les bases d’une
politique documentaire concertée a été
créé en 2020. Composé des bibliothécaires
de la MDDS et des territoires et réseaux, il se
donne pour objectif de répondre à la question :
comment acheter mieux ?
C’est-à-dire réaliser ses acquisitions et leur
médiation vers les publics réels et leurs attentes,
en prenant en compte la diversité de l’offre
et/ou de la demande sur les territoires.
In fine, chacun y gagne, en utilisant au mieux
son budget, et en répondant aux attentes des
populations pour une fréquentation accrue des
bibliothèques...
Ce groupe-pilote a collecté des données,
travaillé ensemble les 15 et 16 octobre 2020
pour partager avec vous une méthode et des
outils dans une prochaine étape de travail
prévue le 2 avril 2021 : à suivre !

 ormation réservée aux participants de
F
la 1 re session des 15 et 16 octobre 2020
(groupe pilote).
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Formation
En lien avec Terre de Lecture(s) 2021

formation

Les libraires vous parlent...
des désordres amoureux !
MDDS NIORT
298 route de Coulonges

accompagnement

MDDS Thouars
28 rue des Épinettes
Le thème de Terre de Lecture(s) 2021 portera sur
« Les désordres amoureux ». Pour lancer l’opération
et offrir aux bibliothèques un panorama éclectique
de l’actualité littéraire sur ce thème, un appel
a été lancé aux librairies indépendantes des
Deux-Sèvres qui ont répondu présentes. Une
formation en deux temps, tenant compte de la
géographie de notre département pour faciliter
la participation des bibliothèques ! Inscrivez-vous
vite à cette formation de tout début d’année, et
particulièrement les bibliothèques participant à
l’opération Terre de Lecture(s) 2021 !
Objectifs
Offrir aux participants un panorama de l’actualité
littéraire en lien avec le thème sur lequel ils pourront
s’appuyer pour organiser la médiation en amont de
l’événement, enrichir la programmation ;
concrétiser cet apport par la production d’une

bibliographie pratique remise aux stagiaires.
Public concerné
Toutes les bibliothèques, priorité à celles inscrites au
programme Terre de Lecture(s) 2021

MDDS Niort
Date
25 février 2021
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenants
 Le Matoulu (Melle),
 La Librairie des Halles
(Niort), l’Hydragon
(Niort) sous réserve
Date limite d’inscription
22 janvier 2021
MDDS Thouars
Date
26 février 2021
Intervenant
Brin de Lecture (Thouars)
Horaires
9h30 - 12h00
Date limite d’inscription
22 janvier 2021

Effectif limité
25 personnes sur chaque site
Sur les routes

2020
Road movie

RENCONTRES | SPECTACLES
CONFÉRENCES...
TOUT LE PROGRAMME SUR
HTTP://MEDIATHEQUE.DEUX-SEVRES.COM

Affiche TDL 2020 A3.indd 1
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Formation

formation

Raconter avec des ombres
chinoises
MDDS NIORT
298 route de Coulonges

accompagnement

Dates
4 et 5 mars 2021 (1,5 j)
Horaires
9h30 - 17h00 le jeudi et
9h30 - 12h30 le vendredi
Intervenant
Compagnie Les Lubies
Date limite d’inscription
10 février 2021

Le théâtre d’ombre associe musique, jeu
d’acteurs, objets ou marionnettes, au profit
d’histoires fantastiques, mystérieuses ou burlesques. Son côté très visuel séduit tous les publics,
des plus petits jusqu’aux adultes.
En bibliothèque, la technique des ombres
chinoises permet de mettre en scène la lecture
d’un album et bien d’autres choses... Après
cette formation, votre imagination sera mise à
contribution pour réaliser de nouveaux projets.
Objectifs
 éfinir la notion de théâtre d’ombres,
D
avoir des clefs pour la fabrication de marionnettesmarottes simples, de décors rudimentaires pour un
théâtre d’ombres,
utiliser son ombre et jouer avec elle,
acquérir les techniques de mise en espace propres
au théâtre d’ombres,
travailler ses capacités imaginatives pour raconter
de courtes histoires avec les ombres,
mettre en pratique un atelier : mise en scène de
textes courts : comptines, chansons, poèmes…
Public concerné
Toutes les bibliothèques
Effectif limité
15 personnes
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Formation

formation

Polar et cinéma
MDDS NIORT
298 route de Coulonges

accompagnement

Vous êtes un adepte de la mécanique du meurtre
en images ? Vos héros sont des détectives ou des
blondes fatales ? Vous êtes de ceux et de celles
qui aimeraient savoir comment on adapte un polar
au grand écran ? Cette journée est pour vous. Une
formation pour les bibliothèques disposant d’un
fonds DVD mais aussi pour toutes celles et ceux qui
s’intéressent au polar et au film noir.
Objectifs
 resser un historique de film policier, depuis le film
D
noir jusqu’à nos jours en abordant les prémices,
les différents genres et la particularité du polar
français,
montrer la multitude des liens entre le cinéma et
le polar : adaptation des romans sur grand écran,
auteurs scénaristes, influence du cinéma sur
l’écriture et vice-versa,
aborder la question de l’adaptation et de

l’adéquation entre l’imaginaire du lecteur et la
réalité de l’écran.

Date
11 mars 2021
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenant
Association Fondu au noir
Date limite d’inscription
3 février 2021

Méthode
Exposé théorique, travaux pratiques, diffusion
d’extraits vidéo, recherche de pistes d’animations et
de partenariats, distribution de listes bibliographiques
et thématiques.
Public concerné
Toutes les bibliothèques, en particulier celles qui
disposent d’un fond vidéo
Effectif limité
15 personnes maximum

Formation et accompagnement des bibliothèques
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Formation

formation

Dessiner avec une tablette
MDDS NIORT
298 route de Coulonges
accompagnement

Dates
12 et 19 mars 2021
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenant
Michaël Fortuna
Date limite d’inscription
25 février 2021

Michaël Fortuna, directeur de bibliothèque, a mis
la création graphique au cœur de son projet.
La bibliothèque a ainsi créé sa propre maison
d’édition : Coolture éditions et réalise des projets
autour du graphisme et de l’illustration comme
le guide décalé de la bibliothèque ou plus
récemment un projet avec le pôle espoirs de la
ligue de foot des pays de la Loire.
La formation qu’il animera, axée sur la création
graphique à l’aide d’une tablette, s’appuie sur
des applications comme Procreate .
Les stagiaires pourront réaliser des créations
bluffantes sans la moindre compétence en
dessin, et créer une histoire dessinée !
À noter, en complément, la présentation des
valises numériques de la MDDS, à emprunter
sans modération pour vous adonner à ces
activités créatives...
Objectifs
Initier au dessin numérique sur tablettes : découvrir
de nouvelles applications,
créer une histoire dessinée,
découvrir la valise numérique proposée par la

MDDS.
Public concerné
Toutes les bibliothèques
Effectif limité
12 stagiaires maximum
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Formation

En lien avec le festival VIBRATIONS 2021.....

formation

Icônes : découvrir les genres
musicaux !
MÉDIATHÈQUE AIRVAUDAIS - VAL DU
THOUET - Airvault
Afin de développer la musique en bibliothèque, le
festival Vibrations a été lancé en 2018. Vous êtes déjà
partenaire de Vibrations ? Vous souhaitez le devenir ?
Venez rencontrer vos « icônes » et (re)découvrir les
idoles de la Pop et du Rock, afin de mieux vous
retrouver dans la production musicale et orienter
vos publics. Cette formation est accompagnée d’une
exposition que vous pourrez emprunter.
Objectifs
Accompagner le festival annuel Vibrations qui a
lieu en mars/avril,
faire connaître la musique aux bibliothèques sous
toutes ses formes, et sous tous ses genres,

mettre en valeur les collections à l’aide d’une
exposition interactive,
réaliser des animations musicales.

accompagnement

Date
25 mars 2021
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenant
Association
Les Musicophages
Date limite d’inscription
4 mars 2021

Public concerné
Toutes les bibliothèques, et en priorité les
bibliothèques qui participent au festival « Vibrations »
Vi b

r a ti o ns

Jazz • Trad • Électro • Classique • Chanson • Hip-hop...

Événements musicaux gratuits
du 3 au 17 avril 2020
dans les médiathèques des Deux-Sèvres

TOUT LE PROGRAMME SUR
http://mdds.deux-sevres.com
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Effectif
20 personnes

Formation

formation

Équipement et petites réparations
sur ouvrages
MDDS NIORT
298 route de Coulonges

accompagnement

Dates
• Thouars
8 avril 2021
• Niort
9 avril 2021
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenant
MDDS
Date limite d’inscription
18 mars 2021

MDDS Thouars
28 rue des Épinettes
Travailler en bibliothèque demande des
aptitudes manuelles, du savoir-faire et un peu
d’expérience. Équiper les ouvrages, c’est en effet
les couvrir, ajouter les cotes pour pouvoir les
retrouver, prévoir des fiches, mettre des stickers
si cela est nécessaire. C’est aussi réparer les
ouvrages particulièrement demandés, pour qu’ils
vivent plus longtemps. Les techniciens aguerris
de la MDDS vous initieront aux bases de
l’équipement, et partageront bien volontiers avec
vous leurs trucs et astuces.
Petits groupes exigés pour une mise
en pratique indispensable !
Objectifs
 tre capable de faire de petites réparations
Ê
d’ouvrages,
être autonome dans l’équipement des ouvrages :
pré-équipement (cotes et fiches), équipement
(couverture livres plastifiés ou non plastifiés)
Public concerné
Toutes les bibliothèques
Effectif limité
Maximum 8 personnes
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Formation

LEC Festival
Prix des Lecteurs
Sur la route du Danube

formation

COGNAC (16)
accompagnement


L
e partenariat avec l’association Littératures
européennes Cognac associe chaque année
davantage de bibliothèques du département. Un
succès toujours démontré pour cette opération, et
une invitation pour chaque bibliothèque à participer.
L’occasion de faire découvrir au public de chacune,
la littérature contemporaine d’un pays, d’une ville...
Un voyage pour tous, au rythme du festival et avec
des rencontres d’auteurs.
Pour toutes les bibliothèques participantes, un temps
de formation mettant en avant la littérature du pays
ou de la ville concerné(e). Thème 2021 : Le Danube
Contenu
C
 onnaître la culture et la littérature du pays mis à
l’honneur,
découvrir les auteurs de la sélection 2021 du prix
des lecteurs.

Date
29 avril 2021
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenant
À définir en lien avec
l’association Littératures
européennes Cognac
Date limite d’inscription
25 mars 2021

Public concerné
Toutes les bibliothèques, avec une priorité aux
participants au Prix.
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Formation

formation

Numerik road en bibliothèques
ROAD 2 : savoir utiliser les
ressources gratuites pour sa
bibliothèque

accompagnement

MDDS NIORT - 298 route de Coulonges
MDDS Thouars - 28 rue des Épinettes

Dates
• Niort
20 mai 2021
• Thouars
21 mai 2021
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenant
MDDS
Date limite d’inscription
28 avril 2021

En tant que bibliothèque, vous êtes amené(e) à utiliser
des ressources gratuites (logiciels de présentation,
tableur) pour la gestion, la communication... mais
vous êtes aussi sollicité(e)s par vos usagers pour
des appuis, des conseils à l’utilisation d’outils. Une
formation pratique, où vous viendrez aussi avec
vos propositions, solutions pour établir une liste des
ressources gratuites accessibles dans la vie de tous
les jours.
Objectifs
Être acteur en ligne et savoir utiliser les outils
collaboratifs, soit :
 présentation des outils dont on se sert en tant que
bibliothécaires : communication, rédaction, dessins,

présentation des outils utiles pour le public :
bureautique - communication (CV),
échanges de pratiques.
Public concerné
Toutes les bibliothèques
Effectif limité
15 personnes
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Formation

Démarches administratives :
comment répondre aux
sollicitations du public ?
MDDS NIORT
298 route de Coulonges

formation

accompagnement

Lors du rendez-vous annuel du réseau de juin 2019,
vous avez été nombreux(ses) à évoquer la nécessaire
évolution des services demandés aujourd’hui aux
bibliothèques. Vous êtes confrontés aux demandes
d’accès aux services publics, notamment sociaux.
Où mettre le curseur ? Sur quels partenaires
s’appuyer ? Autant de questions soulevées...
Objectifs
Former les professionnels à acquérir une posture
d’accompagnement avec un public en situation
d’illectronisme,

connaître et utiliser les services publics en ligne
afin d’accompagner les utilisateurs dans leurs
démarches en fonction de leurs besoins,

identifier et connaître les différents outils

d’accompagnement
et
les
utiliser
pour
accompagner les utilisateurs.

Dates
24 et 25 juin 2021
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenante
Julie BRILLET
Date limite d’inscription
21 mai 2021

Pré-requis :
Savoir se servir d’un ordinateur,
venir à la formation avec le récit d’une difficulté
rencontrée dans l’accompagnement aux démar
ches administratives en ligne.
Public concerné
Toutes les bibliothèques
Effectif limité
15 personnes
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Formation

formation

« Diseurs d’histoires » dans les
bibliothèques des Deux-Sèvres.
Des cercles de parents et grandsparents conteurs

accompagnement

Dates
9 et 10 septembre 2021
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenant
Cabinet Fabienne AUMONT
(Gaëlle LE MEUR)
Date limite d’inscription
13 juillet 2021

MDDS NIORT
298 route de Coulonges
Pour s’ouvrir à de nouveaux publics, susciter la
participation des habitants, mobiliser de nouveaux
acteurs ou stimuler l’envie des bénévoles pour
l’animation…, une formation pour créer à l’échelle
de chaque bibliothèque, des cercles de parents et
grands-parents conteurs. Comment procéder pour
sensibiliser et former les parents et grands-parents
à devenir lecteurs ? De quelles actions menées en
bibliothèques pouvons-nous nous inspirer ?
Parents et grands parents acteurs des bibliothèques,
c’est le challenge de Diseurs d’histoires en
Deux-Sèvres pour l’avenir !
Objectifs
 Encourager la participation de nouveaux publics et
développer des animations avec des intervenants
locaux,
 identifier le rôle des parents et grands-parents dans
la transmission de la lecture,
 apprendre à choisir un album, un conte en fonction
de la tranche d’âge de l’enfant,
apprendre aux adultes comment capter aisément
l’attention des enfants,

savoir leur faire expérimenter les différentes

manières d’appréhender le livre au travers d’un
cercle de conteurs,
sensibiliser et former parents et grands-parents à
devenir lecteurs, constituer un groupe d’animations
autour de la lecture.
Public concerné
Toutes les bibliothèques
Effectif limité
15 personnes
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Formation

Le monde de l’édition jeunesse

formation

MDDS THOUARS
28 rue des Épinettes
accompagnement

Une journée de présentation de l’édition jeunesse
avec un libraire et les personnes gestionnaires de ce
fonds à la MDDS. Pour vous donner des outils pour
gérer vos acquisitions ou vos choix à la Médiathèque
départementale. Pour en savoir plus sur des ouvrages
que vous utilisez tous pour vos publics, pour mieux
les conseiller, les orienter, leur donner envie de lire !
Formation prévue en 2020 mais reportée compte
tenu des contraintes sanitaires ! Priorité donc aux
inscrits de 2020.
Contenu

Présentation du monde de l’édition jeunesse :
éditeurs, collections, genres, auteurs, illustrateurs...
 comment acheter ? Comment choisir les documents
à la MDDS ? Conseils ;

bibliographie de base (document remis aux

stagiaires).

Date
16 novembre 2021
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenants
Libraire jeunesse et MDDS
Date limite d’inscription
22 octobre 2021

Public concerné
Toutes les bibliothèques
Effectif
Maximum 20 personnes

Formation et accompagnement des bibliothèques

27

Formation

formation

Animer les documentaires à
l’heure d’internet
MDDS NIORT
298 route de Coulonges

accompagnement

Dates
9 et 10 décembre 2021
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenante
Laëtitia JENN
Date limite d’inscription
10 novembre 2021

Le développement d’Internet au 21e siècle a
complètement modifié l’accès à l’information
et au savoir, donnant à l’usager un sentiment
d’autonomie dans sa recherche, ne justifiant plus
forcément le recours au documentaire imprimé
et aux compétences des bibliothécaires. Face à
cette évolution, quelle place accorder désormais
à ce fonds ? Internet domine-t-il définitivement le
livre ou bien ces deux modes d’accès au savoir ne
seraient-ils pas plutôt complémentaires ? Quelle
valeur ajoutée la bibliothèque peut-elle créer ?
Objectifs

Identifier les attentes du public face aux

documentaires,
intégrer internet à l’offre documentaire de la bibliothèque,
valoriser le fonds documentaire dans son ensemble,

mettre en place des actions de communication
autour des documentaires.
La méthodologie abordera les ingrédients nécessaires
pour faire une bonne animation et les partenariats à
mettre en œuvre. Des propositions de bibliographies
et d’animations seront proposées ainsi que des
mises en pratique avec des collections de la MDDS.
Public concerné
Toutes les bibliothèques
Effectif limité
15 personnes
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ATELIERS/
RENCONTRES
PROFESSIONNELLES

Ateliers - Rencontres professionnelles

formation

Des clefs pour... le retour
au calme en bibliothèque
Ateliers yoga et sophrologie

accompagnement

Date
6 mai 2021
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenants
MDDS + intervenant
extérieur
Date limite d’inscription
1er avril 2021

MDDS NIORT
298 route de Coulonges
Les bibliothèques ne sont pas forcément des lieux de
calme, ce sont des lieux de vie ! Mais parfois, savoir
calmer l’énergie des enfants, recentrer leur attention
avant une lecture, un spectacle... leur apprendre les
respirations, les instants de méditation au cours
d’une activité, sont des atouts supplémentaires dans
l’arsenal des bibliothécaires.
La MDDS vous propose quelques clefs à
expérimenter, quelques astuces simples dans le
cadre d’une journée de formation/action...
Objectifs

Matin
: présentation d’outils « yoga » : principes,
expérimentations,
après-midi : présentation d’outils « sophrologie » :
principes, expérimentations.
Public concerné
Toutes les bibliothèques
Effectif limité
12 personnes maximum
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Ateliers - Rencontres professionnelles

Tous au salon... BD en 2021 !

formation

Niort - A2Bulles et Blois
accompagnement

La MDDS propose un nouveau rendez-vous en
2021 : la participation collective à un ou plusieurs
salons, pour échanger, rencontrer des auteurs, vivre
une immersion dans un genre littéraire et festif !
Cette année, la Bande dessinée sera à l’honneur et
nous avons choisi deux salons : le festival A2Bulles
à Niort (en juin) et le festival BDBOUM à Blois
(en novembre). La MDDS vous accompagnera en
organisant des rencontres d’auteurs ou d’illustrateurs
et en mettant en place un covoiturage …. mais plus
d’informations en temps voulu !
L’accès au salon et les repas seront à la
charge de chaque participant.
Objectifs
Participer aux salons littéraires, partie professionnelle
de préférence, pour rencontrer des auteurs, des
illustrateurs, connaître l’actualité et les nouvelles
tendances...
découvrir chaque année un nouveau genre littéraire.

Dates
à définir précisément
(dates non connues au
moment de l’élaboration
du catalogue)
Horaires
à préciser
Intervenant
MDDS
Date limite d’inscription
6 mai 2021

Public concerné
Toutes les bibliothèques
Effectif limité
15 personnes
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Ateliers - Rencontres professionnelles

formation

Rendez-vous annuel des
bibliothèques

accompagnement

Date
17 juin 2021
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenants
Gildas CARILLO
Responsable de la
médiathèque de Saint-Aubin-du-Pavail (35) et formateur autour des projets
participatifs et collaboratifs en bibliothèque
Médiathèque de SauzéVaussais et MDDS
Date limite d’inscription
1er juin 2021
(retour du coupon
réponse vaut inscription à
transmettre, par mail de
préférence, à la MDDS)

Les usagers au cœur et acteurs de nos
bibliothèques
Zoom sur... la médiathèque de Sauzé-Vaussais

SAUZÉ-VAUSSAIS

Chaque année, la Médiathèque départementale
donne rendez-vous à toutes les bibliothèques et
médiathèques du département pour un temps
d’échanges. Une journée axée sur les bibliothèques
3e lieux et bibliothèques inclusives qui intégrera
nécessairement les conséquences de la Covid-19 sur
leurs activités.Convivialité, échanges... sont une
nouvelle fois au programme ! Venez nombreux !
Contenu
 h00 : accueil dans la salle de Sauzé-Vaussais
9
(cinéma ou salle polyvalente),
9h30 : présentation de la journée,
10h00-12h00 : échange avec Gildas Carillo,

responsable de la Médiathèque de Saint-Aubin
du Pavail (35), formateur autour des projets
participatifs et collaboratifs en bibliothèques :
bibliothèque 3e lieu, bibliothèque inclusive, quelles
différences ? Comment les faire vivre ?
12h30-14h30 : déjeuner et visite de la Fabrik,
14h30-16h30 : table ronde animée par Gildas

Carillo.
La Fabrik est le fruit d’une volonté des Élus pour
faire vivre la commune.
Mais comment cette volonté s’est t-elle concrétisée
dans le bâtiment ? Dans le choix de l’équipe et de
l’organisation ?
Quels sont les partenaires, comment la population
s’est-elle appropriée le lieu ?
Témoignages, exemples, analyse d’un succès et de
ses limites ou demi-teintes, une expérience riche à
partager !
Public concerné
Toutes les bibliothèques
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Ateliers - Rencontres professionnelles

Rencontre avec... l’espace Mendès
France

formation

ESPACE MENDÈS FRANCE (Poitiers)
accompagnement

Chaque année, l’espace Mendès France convie les
bibliothèques pour une ½ journée de présentation
des dispositifs de création d’animations (La science
se livre...). Pour favoriser le développement des
animations scientifiques en bibliothèque, la MDDS se
propose de vous accompagner à cette présentation :
organisation du covoiturage, discussions après
la réunion, accompagnements pour les actions
ultérieures envisagées... Pour mieux connaître cette
structure de proximité et utiliser les ressources
proposées !
Repas convivial à la charge de chaque
participant.
Objectifs
Connaître les différents dispositifs proposés par

l’espace Mendès France pour les animations
scientifiques,
connaître la structure,
mettre en place des animations à l’issue de cette
présentation avec l’appui de la MDDS si besoin.

Date
Septembre 2021
(une information sera
faite par la MDDS dès que
la date sera connue)
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenants
Espace Mendès France +
MDDS
Date limite d’inscription
13 juillet 2021

Public concerné
Toutes les bibliothèques
Effectif limité
15 personnes maximum
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Ateliers - Rencontres professionnelles

formation

Sélections À LA UNE !

accompagnement

Depuis quelques années, la MDDS propose des temps de rencontres
appelés parfois « offices » autour des sélections d’ouvrages avec la
participation de nos fournisseurs des marchés documentaires. Ces temps
d’échange permettent de suivre l’actualité littéraire dans tous les domaines :
fictions, documentaires ; pour tous les publics : adultes , jeunesse.
Participez à ces rencontres, elles vous permettront de mieux appréhender
l’actualité de l’édition.

Fictions adultes et BD
Thème/
Intervenants

Lieu

Dates et Heures

Date
limite d’inscription

Libraires (Le
Matoulu et
L’Hydragon) et
MDDS

MDDS NIORT

1er juillet 2021 et
4 novembre 2021
de 10h à 16h

27 mai 2021

Thème/
Intervenants

Lieu

Dates

Date
limite d’inscription

Libraire (Brin
de Lecture) et
MDDS

Librairie Brin de
Lecture Thouars

9 novembre 2021
14h00

7 octobre 2021

Jeunesse
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Ateliers - Rencontres professionnelles

Rencontre avec... des éditeurs !

formation

MDDS NIORT
298 route de Coulonges
accompagnement

Derrière les livres de nos bibliothèques, il y a des
maisons d’éditions que nous connaissons tous plus
ou moins. Parce que nous sommes acteurs de la
chaîne du livre, parce que chaque maison d’édition a
ses particularités, ses pratiques...
La MDDS aura le plaisir d’accueillir deux éditeurs.
Consultez notre portail pour en savoir plus !
Public concerné
Toutes les bibliothèques
Effectif
35 personnes

Date
30 septembre 2021
Horaires
9h30 - 17h
Intervenants
ACTES SUD et éditeur
jeunesse
Date limite d’inscription
7 septembre 2021
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Ateliers - Rencontres professionnelles

formation

Rencontre avec... les organismes
professionnels de formation !
MDDS NIORT
298 route de Coulonges

accompagnement

Date
25 novembre 2021
Horaires
14h00 - 17h00
Intervenants
MCO, CNFPT, ABF PoitouCharentes, sous réserve
Date limite d’inscription
30 août 2020

Demi-journée consacrée aux organismes de
formation pour les bibliothèques. Prévue au titre de
la formation de base, cette rencontre est ouverte à
toutes les bibliothèques intéressées. L’occasion d’en
savoir davantage sur l’association des bibliothécaires
de France (ABF), le Centre national de formation de
la fonction publique territoriale (CNFPT) ou encore
Média Centre Ouest (MCO), des partenaires
privilégiés.
Objectifs
résentation des organismes de formation :
P
connaissance des interlocuteurs locaux,
information « métier » : quels métiers en

bibliothèques ? Quels concours ? Quelles autres
perspectives ?
formations : quelles formations proposées par

chacun de ces partenaires ? Programme en cours,
inscriptions, tarifs...
questions réponses sur des problématiques

individuelles.
Public concerné
Tou(s) tes les bibliothèques
Effectif
25 personnes maximum
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Ateliers - Rencontres professionnelles

Les mots à la bouche
Rencontre avec un auteur de la
sélection
MDDS NIORT
298 route de Coulonges

formation

accompagnement

Depuis plusieurs années, la MDDS anime deux
groupes de travail pour mettre en valeur les
nouveautés de l’année : romans français et
étrangers de l’année. Les groupes du soir ou du jour
travaillent toute l’année pour construire une sélection
d’ouvrages « coups de cœur ».
Nouveauté 2021 : la séance de restitution finale sera
consacrée à une rencontre avec un auteur, non
encore connu mais plébiscité lors de la sélection.
L’occasion de lui donner un coup de pouce et de
faire connaissance avec son univers, ses aspirations
et ses coups de cœur ! Remise de la sélection de
l’année à tous les participants !
Objectifs
rève présentation de la sélection Mots à la
B
Bouche 2021,
rencontre avec l’auteur plébiscité par le comité de
lecture.
Public concerné
Tous les participants du comité de lecture et toutes
les bibliothèques

Date
2 décembre 2021
Horaires
14h00 - 17 h00
Intervenant
MDDS
Date limite d’inscription
10 novembre 2021

M TS à la
B UCHE
2021

DÉPARTEMENT
des DEUX-SÈVRES

Effectif
40 personnes
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ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE
À LA CARTE

Accompagnement technique à la carte

Accompagnement technique
à la carte
descriptif et demande

La MDDS crée des « interventions à la carte » pour répondre à vos besoins
spécifiques, qui s’enrichissent au fil de vos attentes.
En 2021, de nouvelles interventions sont proposées :
 uel avenir pour votre bibliothèque ? Un diagnostic de votre territoire,
Q
et de votre bibliothèque, pour entamer ou continuer le dialogue avec vos
élus.
 omment mettre en œuvre une animation ? (demande de subvention,
C
paiement d’auteurs, fiche projet...)
Un accompagnement technique au plus près de vos besoins, dans vos
locaux ou à proximité.
Pour préciser votre besoin, contactez votre référent de territoire, il peut
vous conseiller, mettre en place la journée avec vous et vous aiguiller
vers un intervenant de la MDDS.
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Demande d’accompagnement technique
à la carte

à photocopier ou à télécharger sur le portail de la MDDS et
à retourner à mdds-formation@deux-sevres.fr
ou à MDDS - 298 route de Coulonges - 79000 NIORT (cocher la/les cases utiles)

Bibliothèque de :
Email :

Téléphone :

Accompagnement
Catalogage		
Classement			
Désherbage		
Équipement documents
Informatisation
Réunions territoires
Bilan de bibliothèque
Formalisation d’un projet
réseau
PNB
Aménagement
Portail
Programmation d’animation
(numériques ou autres)

Rapport d’activité
Réservations musique/cinéma
Sélections clubs lecture
Dons et boîtes à livres
Comment mettre en œuvre une
animation ?
Quel avenir pour votre
bibliothèque ?

Précisions éventuelles :

Quelle période ?

Signature du responsable
de la bibliothèque
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LA MDDS ANIME
LE TERRITOIRE
AVEC VOUS !
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La MDDS anime le territoire avec vous !

La fabrique « numérique en bibliothèques »
Un outil pour accompagner vos projets
Dans les bibliothèques concernées

NOUVEAUTÉ 2021 : La MDDS lance un travail sur 2 ans piloté avec un partenaire
local pour permettre aux bibliothécaires de monter des projets alliant numérique et
connaissances, dans un souci de valorisation de la culture scientifique et technique des
habitants.
La MDDS vous accompagnera pendant ces deux ans à chaque étape d’un parcours
comprenant :
un appel à candidature sur la base d’un programme établi en lien avec le partenaire
accessible sur le portail en fin d’année 2020,
une réunion de présentation du dispositif le 2 février 2021 (salle expositions) pour
toutes les bibliothèques intéressées, ayant rempli l’appel à candidature avant le
15 janvier 2021,
une aide à l’élaboration de votre projet avec le partenaire et la MDDS,
puis l’accompagnement des bibliothécaires dans la réalisation de leur projet, grâce à la
mise à disposition d’un animateur spécialisé (avril 2021 à fin 2022).
Un maximum de 6 projets sera accompagné sur la période, alors si vous êtes intéressé,
inscrivez-vous pour participer à la réunion de présentation ! Pour candidater : dossier en
ligne sur le portail MDDS
Intervenant : BETAPI
Date : à définir avec les bibliothèques

Objectifs

Développer
de façon ludique la culture scientifique et technique et numérique,
créer le goût de la recherche de l’information et de l’expérimentation,
expérimenter et partager les réalisations.
Contenu
Les ateliers proposés seront pensés de manière à créer des passerelles avec l’actualité et
aussi avec les collections des bibliothèques : album, roman, BD, documentaire....
Ils pourront s’adresser à tous les publics à partir de 8/10 ans et favoriser les rencontres
inter-générationnelles, grâce à des techniques simples et rapidement concrètes.
Les relations avec des partenaires locaux (ex : espace numérique, fab lab...) seront à
privilégier, ainsi que la coopération entre bibliothèques d’un même territoire.
Les ateliers pourront explorer la fabrication numérique (objets ou impressions 2D, 3D), les
images animées, la réalité virtuelle, les robots... La démarche permettra aux bibliothèques
participantes de créer leurs animations en autonomie à la saison suivante.
Public concerné
Priorité aux bibliothèques hors réseaux de type BM1, BM2, BM3. Les points lecture et les
dépôts peuvent participer à l’action s’ils sont associés à des bibliothèques.
Date d’inscription
...
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La MDDS anime le territoire avec vous !

Découverte
« un jeu pour connaître les Deux-Sèvres »
Dans les bibliothèques

NOUVEAUTÉ 2021 : La MDDS a créé un jeu pour découvrir ou enrichir sa connaissance
des Deux-Sèvres !
Autour de 5 thèmes : culture, vie économique, sports et loisirs, patrimoine et paysages,
histoire, il s’agit de créer une frise temporelle grandeur nature : pour tous, petits et grands,
et dans la bonne humeur garantie !
La MDDS vous propose de le découvrir et de le tester avec les bibliothèques de votre
territoire, au cours de 3 rendez-vous (Nord, Gâtine et Sud) à déterminer ensemble.
Si vous souhaitez organiser dans votre médiathèque un après-midi d’information sur le
jeu avec les bibliothèques et partenaires locaux et une animation en soirée ouverte au
public, inscrivez-vous dès à présent.
Afin d’actualiser le jeu, vous serez amené(e)s à faire des propositions pour enrichir son
contenu.
Intervenant : MDDS
Date : à définir avec les bibliothèques

Objectifs
Valoriser de façon ludique le fonds local,
favoriser les échanges inter-générationnels en bibliothèque,
enrichir la connaissance des Deux-Sèvres par et pour les publics des bibliothèques.
Contenu
un temps de présentation/formation pour les bibliothèques du territoire (minimum 8
personnes)
un temps d’animation avec le public d’une bibliothèque. Ce 2ème temps pourra soit
être organisé à la suite de la formation, soit en décalé, sur une période à déterminer
ensemble.
Public concerné
Toutes les bibliothèques
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La MDDS anime le territoire avec vous !

Découverte
« un jeu pour connaître les Deux-Sèvres »(suite)
Dans les bibliothèques

Demande d’animation jeu 79 en bibliothèque
date limite d’inscription : 15 février
à photocopier ou à télécharger sur le portail de la MDDS et
à retourner à mdds-formation@deux-sevres.fr
ou à MDDS - 298 route de Coulonges - 79000 NIORT (cocher la/les cases utiles)
Contenu de la demande
(découverte et test, animation
en soirée
ou non)

Publics (si animation)

Dates envisagées (proposer
plusieurs créneaux)

Bibliothèque de :
Email :

Téléphone :

Précisions éventuelles :

Signature du responsable
de la bibliothèque
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La MDDS anime le territoire avec vous !

Les clubs
Présentation des rendez-vous proposés...
Rejoignez les comités de lecture
de la médiathèque départementale

M TS
B UCHE
Vous aimez lire et partager vos lectures ?
Des bibliothécaires et des lecteurs butinent parmi 250 livres : romans français et
étrangers, thrillers, histoires d’amour impossible, récits, nouvelles... Au terme des
rencontres, un auteur est sélectionné par les participants. Il viendra présenter le
2 décembre 2021 (voir rubrique formation) ses propres coups de cœur et échanger avec
les bibliothèques. Journée qui permettra à chacun de découvrir également la sélection
de l’année à dévorer sans modération, disponible sur le portail de la Médiathèque
départementale. Pour les aventuriers diurnes de la sélection 2021, inscription unique
pour les 5 dates avant le 15 décembre 2020.
jeudi 21 janvier matin à la MDDS,
jeudi 18 mars matin,
jeudi 27 mai matin,
jeudi 2 septembre matin,
jeudi 21 octobre matin.

À la découverte de la sélection de LEC Festival - Prix des lecteurs.
En 2021 : Le Danube
Une 30aine de bibliothèques des Deux-Sèvres participent
au festival LITTÉRATURES EUROPÉENNES COGNAC. Elles
animent des comités de lecture pour découvrir 5 romans et
élire leur favori.
Rencontres d’auteur et remise du prix à Cognac viennent clore
ce temps de lecture et d’échange.
En 2021, les lecteurs sont invités à remonter le Danube.
Si vous souhaitez rejoindre les bibliothèques qui participent,
envoyez un mail à MDDS@deux-sevres.fr
À noter la journée de présentation du festival et de ses auteurs
le 29 avril (voir dans la rubrique formation)
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La MDDS anime le territoire avec vous !

Les clubs

Ça tourne !
Coups de cœur cinéma
La sélection des médiathèques disposant d’un fonds DVD

DÉPARTEMENT
des DEUX-SÈVRES

Deux matinées annuelles spécifiques pour les médiathèques disposant d’un fonds
DVD. Pour échanger sur les coups de cœur, élaborer une sélection et la partager avec
les usagers des bibliothèques des Deux-Sèvres. La sélection la plus diversifiée possible
s’adaptera à tous les publics : fictions jeunesse, fictions adultes, documentaires. La
période de confinement a renforcé cette envie de revoir des films qui nous ont marqués,
de les partager avec nos proches. Ouvrons ces coups de cœur à un public encore plus
large !
Dates
3 juin 2021 9h30
à la Médiathèque de Melle
4 novembre 2021 9h30
à l’antenne MDDS Thouars
Horaires
9h30 - 17h00
Intervenant
MDDS
Date limite d’inscription
12 mai 2021 (pour les deux dates)
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La MDDS anime le territoire avec vous !

Les rencontres
Créons ensemble les rendez-vous
en bibliothèques !

Terre de Lecture(s) : un programme pour élargir les
publics en bibliothèques...
Sur les routes

À l’automne 2021, le thème choisi est celui des « désordres
amoureux », alors si vous souhaitez participer, faites-le savoir
en envoyant un mail à mdds-animation@deux-sevres.fr dès
janvier.
Une réunion d’information (début 2021) et une formation (voir
rubrique formation) associant les librairies indépendantes des
Deux-Sèvres vous donneront quelques clés sur le sujet...

2020
Road movie

RENCONTRES | SPECTACLES
CONFÉRENCES...
TOUT LE PROGRAMME SUR
HTTP://MEDIATHEQUE.DEUX-SEVRES.COM

Affiche TDL 2020 A3.indd 1

30/07/2020 10:51

Vibrations : un programme pour découvrir la musique
en bibliothèques !

Une formation (voir rubrique Formation) accompagne le
festival et la découverte de l’exposition Icônes.

Vi b

r a t i o ns

Jazz • Trad • Électro • Classique • Chanson • Hip-hop...

Événements musicaux gratuits
du 3 au 17 avril 2020
dans les médiathèques des Deux-Sèvres

TOUT LE PROGRAMME SUR
http://mdds.deux-sevres.com
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Au printemps 2021, un programme pour découvrir de
façon vivante la musique en bibliothèques. Si vous
souhaitez participer au festival, faites-le savoir par mail à
mdds-animation@deux-sevres.fr.

OÙ
S’ADRESSER ?
DÉPARTEMENT
DES DEUX-SÈVRES
Médiathèque départementale
des Deux-Sèvres (MDDS)
298 route de Coulonges
79000 NIORT
Tél : 05 49 26 28 20
http://mdds.deux-sevres.com/
Email : mdds-formation@deux-sevres.fr

Serv. Com. Dep. 79 - © Istock. - Décembre 2020

Suivez l’actualité de la formation sur le portail.
Des stages, des horaires,
des dates peuvent être mis à jour.

