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Bibliothécaires de la Manche, vous avez entre vos mains le nouveau programme des 
formations et rencontres élaboré par la BDM pour le  premier semestre 2020 ; nous 
espérons qu’il retiendra votre attention et vous donnera envie de vous former !

Au moment de la rédaction de ce programme, en octobre 2019, un nouveau schéma 
départemental de développement de la lecture publique est en cours d’élaboration. Il sera 
soumis au vote du conseil départemental en janvier 2020 et définira, entre autres, les axes 
prioritaires pour la formation des équipes des bibliothèques pour les années 2020-2025. 

Le plan départemental de lecture publique 2014-2019 s’achève donc. Il avait pour objectifs, 
dans le domaine de la formation : 

•  d’intégrer de nouvelles problématiques (mise en réseau, publics spécifiques, 
partenariats, etc.) et les pratiques en développement (lecture numérique, réseaux 
sociaux, etc.) 

•  de cibler des équipes ou des secteurs particuliers en fonction des besoins repérés par 
les référents de secteur

•  de s’étendre aux bibliothèques municipales ou intercommunales de villes de plus de   
5 000 habitants

Lors des réunions de secteur de mai et juin 2019, vous avez déjà pu vous exprimer sur 
un bilan et des souhaits d’évolution. Quelques propositions ont ainsi pu émerger parmi 
lesquelles :

•  un plus grand nombre de formations délocalisées
•  des stages plus pratiques pour pouvoir mettre en place des animations
•  l’organisation de déplacements groupés vers des manifestations culturelles

En septembre 2019, des forums ouverts regroupant bibliothécaires, élus, habitants et 
partenaires socio-éducatifs ont permis d’approfondir la réflexion sur les enjeux d’évolution 
de la lecture publique dans la Manche et les manières d’y contribuer. Ils apportent un 
éclairage supplémentaire sur les priorités de formations à tenir. 

Dès à présent, nous travaillons sur un programme de formation du second semestre qui 
pourra apporter les premiers éléments de réponse à de nouveaux enjeux et nous restons 
à l’écoute de vos besoins individuels et collectifs.

L’équipe de la BDM

AVANT-PROPOS
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DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 16 JANVIER

Formations / rencontres : quelles différences ?
D’une durée plus courte que les formations, les rencontres favorisent l’échange et le partage 
d’informations sur le monde du livre, de la musique, de l’information et des bibliothèques. Elles 
sont animées par des libraires, des bibliothécaires ou d’autres professionnels de la culture et non 
par des formateurs

A qui s’adressent ces formations et rencontres ?
 •  Aux bénévoles et salariés des bibliothèques et réseaux partenaires de la BDM 
 •  Aux salariés de structures partenaires des bibliothèques, selon les thématiques
 •  Aux salariés des bibliothèques non partenaires, dans la limite des places disponibles

Quel est leur coût ?
 •   Toutes les formations et les rencontres sont gratuites.  
 •  Les frais de déplacement et de repas sont à la charge des stagiaires :  

 - les salariés sont remboursés par leur collectivité  
-      les bénévoles agréés peuvent l’être si une délibération du conseil municipal ou 

communautaire a été prise en ce sens (cf. décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001).

Comment s’inscrire ?
 • Remplir une fiche par personne et par stage (page 19 du programme).

 •  La faire signer par la collectivité et la renvoyer à la BDM par courrier, courriel, en respectant la 
date limite d’inscription 
Une pré-inscription est possible sur biblio.manche.fr, par téléphone ou par courriel auprès du 
référent de secteur

 •  Un courrier de confirmation ou de refus est envoyé au candidat au plus tard 15 jours avant la 
date de la formation, la confirmation d’inscription à une rencontre est envoyée par mail.

L’inscription engage à suivre la totalité des journées de formation.
Merci de prévenir la BDM en cas de désistement.

MODE D’EMPLOI  

Plan d’accès à la BDM sur 
Place Georges Pompidou
50050 Saint-Lô Cedex
Renseignements : votre référent de secteur
Inscription : bdm-formation@manche.fr

COMMENT RENDRE PLUS ATTRACTIVE 
LA PRÉSENTATION DES COLLECTIONS ? 

Jeudi 6 et vendredi 7 février 

OBJECTIFS

•  Connaître les attentes du public en termes d’aménagement des espaces 
et de valorisation des collections

•  Découvrir la notion de « merchandising » en bibliothèque

•  Repérer et savoir valoriser les différents espaces, les collections

•  Oser la créativité et une approche sensible des espaces et des collections

CONTENU

•  Les espaces et les collections : nouveaux publics, nouvelles tendances

•  La signalétique

•  Les principes du merchandising en bibliothèque  

•  La rédaction de notices de coups de cœur et nouveautés

•  Les techniques d’exposition d’une sélection

•  Plusieurs travaux pratiques

  Salarié(e)s et bénévoles des bibliothèques

 2 journées

 9h00 - 12h30 // 13h45 - 16h30

 BDM

 16 personnes

INTERVENANTE

•  Fabienne Aumont, cabinet Fabienne Aumont

Réalisation lors d’une précédente session

#



PROGRAMME DE FORMATION & RENCONTRES | 2020 | 7

RENCONTRE

6 | PROGRAMME DE FORMATION & RENCONTRES | 2020

FORMATION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
> 1ER MARS 

HISTOIRE(S) D’EN DÉCOUDRE 2020 : 
PRÉSENTATION DE LA PROGRAMMATION
DU FESTIVAL DE CONTES

Jeudi 12 mars matin

OBJECTIFS

•  Découvrir la programmation d’octobre 2020 pour mieux choisir le 
spectacle ou l’atelier à accueillir 

•  Connaître et partager les conditions nécessaires à l’accueil de ces 
rencontres

CONTENU

•  Programmation 2020 : présentation des conteurs et de leur répertoire 

• Étapes et conditions pour l’accueil d’un spectacle

•  Présentation d’un extrait de spectacle par une compagnie ou un conteur 
invité

  Salarié(e)s, bénévoles des  
bibliothèques et leurs partenaires

 ½ journée

 9h30 - 12h00

 BDM

 50 personnes

INTERVENANTE

•  Claire Crosville, référente animation  
à la BDM

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 23 JANVIER

LES PERSONNES ÂGÉES ET LE JEU

Jeudi 13 et vendredi 14 février

OBJECTIFS

•  Comprendre l’intérêt d’utiliser le jeu (jeux de société, activités ludiques) 
avec les personnes âgées

•  Pouvoir analyser et sélectionner des jeux adaptés

•  Avoir des clés pour animer une séance

•  Identifier ou renforcer les partenariats

CONTENU

•  Spécificités du public âgé

•  Fonctions du jeu dans le processus de vieillissement

•  Sélection et atelier pratique avec des jeux, jouets et matériel ludique

•  Décryptage d’une animation type

  Salariés, bénévoles des bibliothèques et leurs 
partenaires

 2 journées 

 9 h 00-12 h 30 // 13 h 45-16 h 30

 BDM

 14 personnes

INTERVENANT

•  Jean-Louis Sbardella, Illudie



PROGRAMME DE FORMATION & RENCONTRES | 2020 | 98 | PROGRAMME DE FORMATION & RENCONTRES | 2020

FORMATION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 6 MARS 2018

FORMATION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 27 FÉVRIER

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 25 FÉVRIER

CYCLE DE CONFÉRENCES AUTOUR 
DE LA LITTÉRATURE POUR ADOLESCENTS #2 : 
L’ENVIRONNEMENT

Mardi 17 mars

La bibliothèque départementale de la Manche, en partenariat avec la 
médiathèque La Source (Saint-Lô), propose un cycle de conférences sur 
la littérature contemporaine pour adolescents, sur deux ans, avec des 
entrées par thématique. 

Après avoir abordé le roman historique fin 2019, le sujet retenu pour cette 
conférence-débat est l’environnement. Dans une époque menacée par 
le réchauffement climatique et la diminution de la biodiversité, il s’avère 
nécessaire de porter ces sujets auprès des futures générations à travers 
la littérature de jeunesse.

OBJECTIFS

•  Découvrir une sélection d’ouvrages sur la thématique de 
l’environnement dans la littérature pour adolescents (romans, BD, 
mangas, documentaires)

•  Questionner son rôle de médiateur auprès des jeunes sur ce sujet

PRÉ-REQUIS

Chaque participant est invité à apporter un roman, une BD ou un 
documentaire pour en parler lors d’un temps d’atelier.

  Salarié(e)s et bénévoles des bibliothèques  
Professeurs de collège

 ½ journée

 9h30 - 12h30 

 BDM

 40 personnes

INTERVENANTE

•  Agathe Kalfala, Lecture Jeunesse

En partenariat avec la médiathèque La Source (Saint-Lô)

LES JEUX VIDÉO : 
DÉCOUVRIR ET EXPÉRIMENTER

Jeudi 19 et vendredi 20 mars

OBJECTIFS

•  Découvrir les jeux vidéo et le matériel empruntables auprès de la BDM 

•  Comprendre les enjeux d’une offre de jeux vidéo en bibliothèque et la 
possibilité de s’appuyer sur des usagers experts

•  Animer des temps avec les jeux vidéo prêtés par la BDM

CONTENU

•  Pourquoi proposer des jeux vidéo en bibliothèque : enjeux et objectifs

•  Retour d’expérience : organiser un espace jeu vidéo, contraintes de 
matériel, publics ciblés 

•  Découverte des 3 valises BDM : prenez les manettes, c’est à vous de 
jouer !

  Salarié(e)s et bénévoles des bibliothèques

 2 journées

 9h00 - 12h30 // 13h45 - 16h30

  BDM et médiathèque La Source  
(Saint-Lô)

 15 personnes

INTERVENANT

•  Anthony Avila, directeur adjoint  
de la médiathèque de Grand-Quevilly,  
formateur pour Images en bibliothèques
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FORMATION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 6 MARS 2018
DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 5 MARS 

SANS LIMITE DE DATE 
D’INSCRIPTION

CONSTRUIRE UN PROJET 
AVEC LES HABITANTS : INITIEZ-VOUS 
AU PARTICIPATIF !

Jeudi 26 et vendredi 27 mars 

OBJECTIFS

•  Comprendre l’enjeu de la participation des habitants en bibliothèque

•  Découvrir et expérimenter des méthodes participatives 

•  Acquérir une méthodologie pour animer un projet participatif

CONTENU

•  La participation des publics : enjeux et objectifs

•  La diversité des méthodes participatives : world café, biblioremix, 
co-construction, design thinking, jeu pédagogique

•  La posture du bibliothécaire facilitateur

•  Les limites du participatif

  Salarié(e)s et bénévoles des bibliothèques  
et leurs partenaires  
Habitants impliqués dans un projet lié à la bibliothèque

 2 journées

 9h00 - 12h30 // 13h30 - 16h30

 Médiathèque La Source (Saint-Lô) 

 15 personnes

INTERVENANTE

•  Amandine Jacquet,  
bibliothécaire et formatrice

RENCONTRES AUTOUR DES LIVRES 
POUR LA JEUNESSE

Jeudi 2 avril : bibliothèque d’Agon-Coutainville

Jeudi 9 avril : médiathèque de La Glacerie  

Jeudi 4 juin : médiathèque de Villedieu-les-Poëles

OBJECTIFS

•  Découvrir des livres pour la jeunesse afin d’enrichir le fonds de sa 
bibliothèque et mieux conseiller les jeunes lecteurs et leurs parents

•  Partager ses coups de cœur 

CONTENU

•  Présentation de nouveautés et de sélections (albums, contes, romans, 
documentaires et bandes dessinées) par les bibliothécaires de la BDM

•  Présentation de lectures, de coups de cœur, de livres ayant servi de 
supports à des animations, etc., par les bénévoles et salarié(e)s des 
bibliothèques du réseau

  Salarié(e)s, bénévoles des bibliothèques  
et leurs partenaires

 ½ journée

 9h15 - 12h15

 20 personnes

INTERVENANTS

•  Deux bibliothécaires de la BDM  
et tous les participants  
qui le souhaitent
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FORMATION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 6 MARS 2018
DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 14 AVRIL

FORMATION

LES FEEL GOOD BOOKS : 
CES LIVRES QUI NOUS FONT DU BIEN !

Mardi 5 mai 

OBJECTIFS

•  Découvrir ce phénomène éditorial que sont les feel good books, leurs 
caractéristiques et leur impact sur les lecteurs

•  Apprendre à les repérer dans la production éditoriale pour faciliter les 
acquisitions et la valorisation

CONTENU

•  Genèse et évolution du phénomène feel good

•  Caractéristiques du genre 

•  Le feel good dans la musique et le cinéma

  Salarié(e)s et bénévoles des bibliothèques

 1 journée

 9h00 - 12h30 // 13h45 - 16h30

 BDM 

 20 personnes

INTERVENANT

•  Fabrice Baumann, librairie Decitre (Lyon)

FORMATION

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 19 MAI

Médiathèque de Saint-Lô © Pierre-Yves Le Meur

FAIRE VIVRE UNE BIBLIOTHÈQUE : 
JOURNÉE-BILAN DU STAGE DE 2019

Mardi 9 juin  

OBJECTIFS

•  Prendre du recul en faisant le point sur l’évolution de sa pratique au sein 
de la bibliothèque à la suite de la formation initiale

•  Découvrir une médiathèque

CONTENU

Matin :

•  Les participants exposeront leur nouvelle implication dans la 
bibliothèque et les éventuelles difficultés pour mettre en œuvre leurs 
acquis.

• Ils feront part de leurs besoins d’approfondissement des connaissances.

• Sous forme d’échanges, la matinée permettra de réfléchir ensemble 
aux différentes pratiques, d’apporter des réponses et d’esquisser des 
pistes de réflexion.

Après-midi : visite de la médiathèque La Source à Saint-Lô 

  Stagiaires ayant suivi « Faire vivre une bibliothèque : 
stage de base » en 2019

 1 journée

 9h00 - 12h30 // 14h00 - 16h30

  BDM le matin et médiathèque  
La Source à Saint-Lô l’après-midi

 13 personnes

INTERVENANTES
•  Adèle Hébert, BDM
•  Pascale Navet, responsable de la médiathèque 

de Saint-Lô
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ATELIER : FABRIQUEZ 
VOTRE COMPTEUR D’ENTRÉES !

TERRITOIRES • RÉSEAUX •  SERVICES

En partenariat avec

Combien de personnes fréquentent la bibliothèque ? Pour le savoir, fabriquez votre compteur et 
installez-le à l’entrée de la bibliothèque !

Des enquêtes ont montré ces dernières années que le nombre d’inscrits en bibliothèque avait 
tendance à diminuer, alors que la fréquentation était plutôt en augmentation. Évaluer la 
fréquentation vous permettra de mesurer l’attractivité de votre établissement et de présenter des 
données objectives à vos élus.

En partenariat avec les espaces publics numériques (EPN) de la Manche et manche numérique, 
la bibliothèque départementale de la Manche vous propose de fabriquer votre compteur d’entrées 
en une demi-journée.

Des dates vous seront proposées par mail au cours de l’année.

FORMATIONS  À LA CARTE

La BDM organise chaque année des formations dites « à la carte ». Dédiées aux équipes des 
bibliothèques d’un réseau ou d’un même secteur géographique, elles ont pour objectif de s’adapter 
à leurs besoins et à leur contexte. 
Ces formations se déroulent au plus près des équipes. Les formations pour les réseaux sont co-
financées par la BDM et la collectivité partenaire. 

Le sujet et l’organisation de chaque formation à la carte sont élaborés en concertation avec les 
élus et les équipes. 

Pour ce semestre, une formation à la carte est envisagée :

•  Le conte de la tradition au détournement : approfondissement, pour le réseau de bibliothèques 
Mont-Saint-Michel-Normandie – Fabienne Morel 
2 jours
Ce stage fait suite à celui organisé en mars 2019 pour former une « brigade de conteurs » parmi 
les bibliothécaires du réseau.

Fabienne Morel

Si vous aussi avez un besoin de formation, parlez-en à votre référent de secteur !
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AUTRES PROPOSITIONS 
DE LA BDM
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AUTRES PROPOSITIONS 
DE LA BDM

STAGES À LA DEMANDE
Ces stages seront organisés dans votre bibliothèque ou à la BDM, à votre demande ou sur 
proposition du référent de secteur.

La bibliothèque publique : mode d’emploi
Formation initiale pour l’équipe d’une bibliothèque ou des membres d’un réseau de bibliothèques

•  Connaître le rôle et les missions d’une bibliothèque en tant que service public
•  Découvrir le fonctionnement pour mieux s’impliquer dans le projet de sa bibliothèque

Le désherbage des collections
•  Identifier les documents (livres, CD, DVD, 

revues, etc.) à retirer des rayonnages
•  Connaître les critères d’élimination et les 

conditions nécessaires à la démarche

Des livres pour les tout-petits
•   Découvrir des livres pour les tout-petits afin 

de constituer un fonds de livres adaptés aux 
0/3 ans

•  Favoriser la rencontre entre les tout-petits et 
les livres

Le secteur musique
•  Découvrir le fonctionnement d’un secteur 

musique
•   Savoir gérer un secteur musique

L’utilisation du portail de la BDM : 
biblio.manche.fr
•  Découvrir les fonctionnalités du portail 
•  Savoir gérer les réservations des documents 

et des outils d’animation 

Les petites réparations de livres
•  Assurer l’entretien des livres
•   Connaître le matériel nécessaire

L’équipement des documents 
•   Savoir équiper des documents 
•  Connaître le matériel nécessaire

L’indexation Dewey des documentaires
•   Savoir se repérer dans la classification 

décimale de Dewey
•  Être capable de choisir un indice Dewey pour 

construire la cote d’un documentaire

La classification des CD musicaux
•   Découvrir la classification des CD
•   Savoir indexer des CD à partir d’écoutes 

musicales 

La signalétique 
•   Revoir la signalétique de la bibliothèque pour 

la rendre plus efficace
•  Découvrir des outils techniques simples pour 

réaliser une signalétique avec des moyens 
contraints et la mettre en pratique

Les services en ligne
•  Découvrir les services en ligne 
•   Savoir gérer l’inscription des usagers 
•  Valoriser ces ressources

Animer un atelier pop-up 
•   Découvrir des livres pop-up
•  Découvrir des techniques simples pour 

animer des ateliers pop-up à destination des 
enfants et des adultes

Un logiciel gratuit pour créer des 
outils de communication : Canva
•   Découvrir le logiciel
•   Créer un outil de communication

AUTRES PROPOSITIONS 
DE LA BDM

ACCOMPAGNEMENTS DE PROJETS

Contactez le référent de votre secteur pour :

•  Adapter les jours et les horaires 
d’ouverture de la bibliothèque  
Élaborer un diagnostic territorial simple  
Réfléchir à la réorganisation du travail

•  Développer des partenariats              
Travailler avec les écoles ou d’autres 
partenaires sur votre territoire        

•  Aménager ou réaménager la bibliothèque •  Mettre en œuvre un réseau  
de bibliothèques

•  Informatiser ou ré-informatiser une      
bibliothèque

•  Développer Internet 
Proposer un accès internet pour le travail 
interne et pour le public 
 
Créer un blog, adhérer à un réseau social

•  Animer la bibliothèque 
Mettre en place une action d’animation  
Concevoir un programme d’animations                                       

•  Gérer les collections 
Constituer ou développer les fonds de 
documents   
Élaborer une consultation dans le cadre 
d’un marché public pour l’acquisition de 
document  
Récupérer des notices bibliographiques  
pour constituer un catalogue informatisé                   

RÉUNIONS DE SECTEUR

Deux réunions par an et par secteur sont organisées pour :
•  permettre aux équipes des bibliothèques de se rencontrer et de mieux se connaître

•  échanger des informations 

•  favoriser une réflexion sur des problématiques communes

Les dates et lieux sont communiqués par un courrier d’invitation.

Pour tout complément d’informations, contactez votre référent du secteur.
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ABF
L’Association des bibliothécaires de France 
www.abf.asso.fr

La formation diplômante d’auxiliaire de 
bibliothèque est une formation professionnelle 
de niveau V qui permet d’acquérir les 
techniques de base du métier de bibliothécaire 
(à titre salarié ou bénévole)

Site de Rouen –  
Renseignements et inscriptions :  
Claire Tailliart 
groupeabfnormandie@gmail.com

CNFPT
Centre national de la fonction publique 
territoriale
www.cnfpt.fr

Pour les salariés de la fonction publique 
territoriale et les bénévoles des bibliothèques 
(voir conditions auprès de la délégation 
Normandie Caen) 

Délégation de Normandie Caen 
17, avenue de Cambridge CITIS 
14209 Hérouville-Saint-Clair  
T. 02 31 46 20 50 

Média Normandie
www.media.normandie-univ.fr

Formations continues pour les personnels des 
bibliothèques
Préparation aux concours

Esplanade de la Paix 
14032 Caen Cedex 5 
T. 02 31 56 69 82

CDG50
Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de la Manche
www.cdg50.fr

Calendrier et organisation des concours 
territoriaux

139, rue Guillaume Fouace 
CS 12309 
50009 Saint-Lô cedex 
T. 02 33 77 89 00 

Festival du livre de jeunesse et de bande 
dessinée de Cherbourg-en-Cotentin

Journée professionnelle
Jeudi 28 mai 2020
Science-fiction, robots et espace

Renseignements et inscriptions :  
www.festivaldulivre.com

ODIA NORMANDIE
Office de diffusion et d’information artistique 
www.odianormandie.com

Dans tous les champs du spectacle vivant 
Coordonne des formations

115, boulevard de l’Europe 
76100 Rouen 
T. 02 35 70 05 30

FICHE D’INSCRIPTION

Formation     Rencontre     Journée professionnelle   
Intitulé :  ..................................................................................................................................................
Dates :  ....................................................................................................................................................

Bibliothèque de la communauté de communes ou d’agglomération de :  ..........................................

Située dans la commune de :  ...............................................................................................................

Nom :  .....................................................................................................................................................
Prénom :  ................................................................................................................................................
Adresse personnelle :  ...........................................................................................................................
N° de téléphone personnel : .........................................................  
Courriel :  ................................................................................................................................................
Statut   bénévole  salarié – grade :  ...........................................................
   autre :  .....................................................................................................................

Vos motivations  :  .............................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Ordre de priorité (si plusieurs inscrits de la même bibliothèque) :   1       2       3 

Le stagiaire s’engage à suivre la formation dans son intégralité.
Le (la) candidat(e) Le (la) maire / Le (la) président(e)
Pour inscription Pour accord
Fait à                               le Fait à                               le

Signature Signature

Une fiche par proposition et par stagiaire à retourner à :
Conseil départemental de la Manche
Bibliothèque départementale
50050 SAINT-LÔ Cedex
T. 02 33 77 70 10 – F. 02 33 57 74 30 - courriel : bdm-formation@manche.fr

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, il est précisé que les données à caractère personnel 
ci-dessus sont nécessaires pour la gestion de votre inscription et qu’à ce titre, elles feront l’objet d’un traitement 
informatique par la BDM. Vous disposez d’un droit d’accès à ces données et vous pouvez en demander la rectification, 
si nécessaire.

FORMATIONS 
ET RENCONTRES BDM

FORMATION PROFESSIONNELLE 
EN NORMANDIE
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Plus d’informations 

sur  

et sur      BibliothequeDepartementaleManche

Conseil départemental de la Manche

Délégation à la culture

Bibliothèque départementale

50050 Saint-Lô cedex

T. 02 33 77 70 10 

Courriel : bdm@manche.fr

 

   


