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Il y a 5 ans, suite à la publication du rapport Orsenna Voyage au pays des 
bibliothèques, le ministère de la Culture identifiait trois enjeux prioritaires pour les 
bibliothèques publiques : 

•  ouvrir plus
•  offrir plus
•  former mieux

Former mieux les bibliothécaires au moment de leur prise de fonction mais aussi 
tout au long de leur vie professionnelle pour remplir des missions de plus en 
plus larges et travailler plus efficacement pour développer la lecture publique. 
L’enjeu est primordial car les bibliothèques sont des « couteaux suisses » pour 
les politiques publiques : elles agissent principalement dans le domaine de la 
culture et de l’éducation mais peuvent aussi intervenir dans le champ social, 
dans l’insertion, l’emploi, le tourisme, la transition écologique... Le ministère de 
la Culture vient de publier un référentiel national des compétences des 
bibliothèques territoriales qui rend compte de la multiplicité des compétences 
nécessaires à l’exercice du métier en 2023. 

La bibliothèque départementale de la Manche est un acteur incontournable de 
la formation des bibliothécaires professionnels et des bénévoles. Le programme 
des formations et rencontres est construit chaque semestre pour permettre 
d’acquérir des compétences solides et participer à l’évolution durable et utile des 
services offerts aux Manchois.

Ce semestre, une vingtaine de formations et de rencontres vous sont proposées, 
dont plusieurs seront délocalisées pour faciliter votre participation. Nous 
expérimenterons pour la première fois un « cyclo-biblio », dispositif original de 
visites et de valorisation de bibliothèques à vélo !

La formation peut aussi rimer avec innovation !

AVANT-PROPOS

https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-lecture/Les-bibliotheques-publiques/L-evolution-des-metiers-et-la-formation-troisieme-volet-du-plan-Bibliotheques
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-lecture/Les-bibliotheques-publiques/L-evolution-des-metiers-et-la-formation-troisieme-volet-du-plan-Bibliotheques
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Qui peut s’inscrire ?
• Les bénévoles et salariés des bibliothèques et réseaux de bibliothèques partenaires de 

la BDM 
• Les salariés de structures partenaires des bibliothèques : structure petite enfance, 

établissements scolaires, centres médico-sociaux, centres de formation pour adultes, 
EHPAD, associations...

• Les salariés des bibliothèques non partenaires, dans la limite des places disponibles

Combien ça coûte ?
• 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 ?
•  Renseigner et envoyer à la BDM un formulaire d’inscription par personne et par 

formation, à retrouver :
-  page 31 du programme et à envoyer par courrier  

ou par courriel à bdm-formation@manche.fr
-  sur biblio.manche.fr en se connectant à l’espace pro

NOUVEAU  La collectivité de tutelle n’a plus à signer le formulaire, mais chaque stagiaire 
aura pris soin d’obtenir l’autorisation de sa tutelle avant de procéder à son inscription.

•  Un courriel de confirmation ou de refus est envoyé au candidat au plus tard 15 jours 
avant la formation.

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

Où venir, comment participer ?
La plupart des formations et rencontres se déroule à la bibliothèque départementale, 
place Georges Pompidou à Saint-Lô ou dans un autre lieu précisé dans le programme. 
Certaines se déroulent à distance. Un lien de visioconférence est envoyé par courriel.

LES RENCONTRES
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.

MODE D’EMPLOI  

RENCONTRE
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CALENDRIER
DATES FORMATIONS ET RENCONTRES PAGE

17 janvier Éducation aux médias et à l’information : 
présentation de ressources 11

20 janvier Les fondamentaux de la communication en bibliothèque 7

26 et 27 janvier Développer des relations positives  
avec ses collègues et le public de la bibliothèque 22

2 février Les petits déj’ numériques #4 : les livres numériques 12

7 février Lancement de l’enquête Neoscrib pour les bibliothèques 23

9 et 10 février Partenariat entre la bibliothèque et l’école : mieux travailler 
ensemble pour l’enfant (territoire centre Manche) 24

28 février Le polar en bibliothèque 19

2 mars Rencontre autour des livres pour la jeunesse 
(territoire nord Cotentin) 25

14 mars Présentation de la programmation 2023 du festival 
de contes Histoire[s] d’en découdre 20

16 et 17 mars Mieux gérer les collections 8

23 mars Rencontre autour des livres pour la jeunesse 
(territoires centre Manche et sud Manche) 25

30 et 31 mars L’éveil culturel et artistique du très jeune enfant 15

3 et 4 avril Dire, lire, écrire au quotidien : ressources et situations 
pour intervenir auprès d’adultes éloignés de la lecture 13

13 et 14 avril Raconter une histoire en musique 21

4 mai Les petits déj’ numériques #5 : le numérique dans les 
collections de la bibliothèque 12

12 mai Présentation d’albums pour les tout-petits 16

15 et 16 mai Partenariat entre la bibliothèque et l’école : mieux travailler 
ensemble pour l’enfant (territoire nord Cotentin) 24

23 mai Faire vivre une bibliothèque : 8 mois après, que 
devenez-vous ? 26

30 mai Exploration de la littérature pour adolescents 17

12 et 13 juin Développer une dynamique d’équipe 27

15 juin Cyclo-biblio Manche 9
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FORMATIONS THÉMATIQUES

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ 
DES BIBLIOTHÈQUES

• Améliorer l’accueil et l’accessibilité
• Ouvrir plus et mieux
• Donner plus de visibilité aux actions proposées aux publics
• Vers plus de proximité 
• Renforcer et renouveler le bénévolat

Synthèse visuelle des forums « Ensemble, construisons les bibliothèques de demain »  
organisés dans la Manche en septembre 2019. Réalisation : Vincent Carabeufs (BDM)

1

FORMATIONS THÉMATIQUES
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LES FONDAMENTAUX DE LA 
COMMUNICATION EN BIBLIOTHÈQUE  

Vendredi 20 janvier   

Communiquer consiste à transmettre un message à un public 
cible. La communication peut donner envie ou non de fréquenter 
une bibliothèque et d’utiliser ses services. Elle nécessite de 
se montrer créatif, percutant, mais aussi clair, précis et 
respectueux de certaines règles. 
Cette visioconférence vise à acquérir les bases pour 
communiquer efficacement sur les activités de la bibliothèque 
tout en respectant les personnes, les partenaires et le droit.

OBJECTIFS
•  Réfléchir à ses pratiques de communication
•  Comprendre les attentes des publics en terme de communication
•  Connaître les principes, ingrédients et règles relatives à une 

communication réussie
•  Découvrir des outils simples de communication.

  Bénévoles et salariés des bibliothèques  

  9h30-12h30

  Visioconférence Teams 
Le lien de connexion sera envoyé sur simple inscription par 
mail (pas de bulletin à remplir).

INTERVENANTE
•  Laetitia Jenn, formatrice
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 10 JANVIER
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MIEUX GÉRER LES COLLECTIONS
Jeudi 16 et vendredi 17 mars

La gestion et la valorisation des collections sont au cœur des 
missions des bibliothèques. Elles mobilisent de nombreuses 
connaissances et des savoir-faire professionnels. 
Cette formation propose une remise à niveau et une actualisation 
des connaissances en politique documentaire. Elle encourage à 
revoir ses méthodes de travail en tenant compte des évolutions 
de la société et des pratiques culturelles.

OBJECTIFS
•  Améliorer la gestion des collections (livres, cd, dvd, jeux, 

ressources numériques) pour répondre aux besoins et aux 
attentes de la population

•  Fluidifier le circuit du document (achat, réception, catalogage, 
indexation, mise en rayon et désherbage), gagner en efficacité 
dans les procédures

•  Valoriser les collections.

  Responsables de bibliothèques municipales  
(une formation dédiée aux bibliothèques en réseau 
 sera proposée en 2024)

 9h-16h30 

  BDM 

INTERVENANT
•  Xavier Galaup, formateur

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 23 FÉVRIER

Médiathèque de Carentan-les-Marais
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CYCLO-BIBLIO MANCHE  

Jeudi 15 juin 

Vous aimez les bibliothèques, vous aimez le vélo ? Nous vous 
proposons de participer au premier Cyclo-biblio Manche, 
proposition originale qui réunit journée de rencontres à vélo, 
visites d’établissements, échanges de pratiques et campagne de 
promotion des bibliothèques.
Un parcours de 25 km permettra de (re)découvrir les 
médiathèques d’Agneaux, Thèreval et Saint-Lô.

OBJECTIFS
•  Échanger avec les bibliothécaires partenaires sur nos pratiques 

(ateliers par les pairs)
•  Visiter des bibliothèques
•  Mettre en avant le rôle des bibliothèques comme premier 

réseau culturel de proximité auprès des habitants et des élus 
rencontrés. 

  Bénévoles et salariés des bibliothèques 
Élus

 9h30-17h30

  Départ de la BDM

INTERVENANTS
•  Équipe BDM
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 25 MAI Le tracé du Cyclo-biblio : BDM - Agneaux -  

Thèreval - Saint-Lô - BDM 

RENCONTRE
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FAIRE DES BIBLIOTHÈQUES 
DES ESPACES D’APPRENTISSAGE 
ET D’INFORMATION

Mobiliser les bibliothèques dans :
• l’éducation aux médias et à l’information des habitants
• la prévention et la lutte contre l’illettrisme
• l’inclusion numérique

2
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ÉDUCATION AUX MÉDIAS 
ET À L’INFORMATION : PRÉSENTATION 
DE RESSOURCES
Mardi 17 janvier   

Bibliothèques et collèges ont un rôle à jouer dans l’accès à une 
information éclairée de leurs publics, ainsi que dans l’éducation 
aux médias (presse, réseaux sociaux...). 
Par des actions de sensibilisation, des ateliers et des ressources, ils 
éveillent l’esprit critique des jeunes et des adultes. Ils participent à 
la lutte contre la désinformation.

OBJECTIFS
•  Découvrir des ressources et des outils pour mener des actions 

d’éducation aux médias et à l’information en bibliothèque ou en 
collège (valise thématique empruntable auprès de la BDM, 
expositions, ressources de journalistes, opération « classes presse »)

•  Échanger sur vos besoins dans ce domaine, partager des expériences
•  S’informer sur l’outil gratuit NewsGuard qui permet d’évaluer la 

fiabilité de l’information sur Internet.

  Bénévoles et salariés de bibliothèques 
Enseignants de collèges 
Professionnels du numérique

 10h-12h

  Visioconférence Teams 
Le lien de connexion sera 
envoyé sur simple inscription 
par mail (pas de bulletin à 
remplir).

INTERVENANTS
•  Équipe BDM
•  Chine Labbé, NewsGuard

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 10 JANVIER
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LES PETITS DÉJ’ NUMÉRIQUES
Un rendez-vous animé par le conseiller numérique France services 
de la BDM pour progresser dans vos pratiques numériques 
professionnelles. Bonne humeur, partage d’expériences et 
accompagnement personnalisé garantis ! 

PETIT DÉJ’ NUMÉRIQUE ##4 : 
LES LIVRES NUMÉRIQUES 
Jeudi 2 février 

OBJECTIFS
•  Découvrir l’écosystème du livre numérique (fichiers numériques, 

librairies, supports de lecture)
• Installer un livre numérique sur une liseuse ou un smartphone 
•  Approfondir ses connaissances sur le prêt numérique en bibliothèque 

proposé par la BDM.

PETIT DÉJ’ NUMÉRIQUE ##5 : 
LE NUMÉRIQUE DANS LES COLLECTIONS 
DE LA BIBLIOTHÈQUE
Jeudi 4 mai

OBJECTIF
•  Découvrir une sélection de documents physiques (livres, jeux 

de société, DVD) et de ressources numériques pour enrichir les 
collections ou mener une veille professionnelle sur le numérique.

  Bénévoles et salariés des bibliothèques

 9h30-12h30

 BDM

INTERVENANT
•   Antoine Boudet, conseiller numérique France  

Services de la BDM

RENCONTRE

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 24 JANVIER ET 20 AVRIL
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DIRE, LIRE, ÉCRIRE AU QUOTIDIEN : 
RESSOURCES ET SITUATIONS POUR 
INTERVENIR AUPRÈS D’ADULTES 
ÉLOIGNÉS DE LA LECTURE
Lundi 3 et mardi 4 avril 

7 % des adultes sont en situation d’illettrisme en France. 
Ils n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de 
l’écriture ou du calcul pendant leur scolarité. Ils font partie des 
personnes considérées comme « éloignées » de la culture et 
des bibliothèques. Comment les aider à accéder à la lecture et à 
s’ouvrir à la culture ? 
Cette formation ouverte aux bibliothécaires et aux formateurs du 
dispositif « savoirs essentiels » permettra à chacun de découvrir 
des outils, des ressources et encouragera le travail en partenariat.

OBJECTIFS
•  S’intéresser aux adultes éloignés du livre et de la culture : qui 

sont-ils ? Pourquoi en sont-ils éloignés ? Avec quels partenaires 
travailler pour monter des projets pertinents ? 

•  Proposer des actions adaptées pour favoriser la découverte de 
la lecture et de l’écriture

•  Donner envie de fréquenter une bibliothèque
•  Outils, ressources, échanges entre partenaires potentiels.

  Salariés des bibliothèques 
Formateurs auprès d’adultes en situation d’illettrisme

 9h-16h30

 Saint-Lô

INTERVENANT
•  Gilles Moreau,  

Cadres en mission formation

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 14 MARS Atelier autour des livres au centre de formation 

Passerelles vers l’emploi à Avranches
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COOPÉRER AU SERVICE 
DES TOUT-PETITS 
ET DES COLLÉGIENS

Encourager le développement d’actions et de partenariats  
au service :
• des tout-petits et de la parentalité
• des collégiens

3
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L’ÉVEIL CULTUREL ET ARTISTIQUE
DU TRÈS JEUNE ENFANT  
Jeudi 30 et vendredi 31 mars

Dès son plus jeune âge, l’enfant est sensible à l’art et à la culture. 
Une chanson, un texte, un mouvement dansé, une illustration 
participent à son éveil.

OBJECTIFS
•  Comprendre de quelle manière l’art et la culture participent à 

l’éveil du très jeune enfant
•  Préciser les enjeux et les objectifs d’une action d’éveil artistique
•  Prendre en compte les spécificités de ce public pour inventer 

des formes de rencontres adaptées, l’accueillir et l’accompagner 
lors d’un atelier, d’un spectacle ou d’une intervention dans un 
lieu culturel

•  Donner une place à l’adulte accompagnateur dans la rencontre 
avec une proposition artistique.

  Bénévoles et salariés des bibliothèques 
Professionnels de la petite enfance  
et des centres médico-sociaux

 9h-16h30

  BDM 

INTERVENANTE
•  Agnès Chaumié,  

Enfance et musique 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 9 MARS Rencontre avec le musicien Nicolas Talbot  

durant le festival Histoire(s) d’en découdre
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PRÉSENTATION D’ALBUMS 
POUR LES TOUT-PETITS  
Vendredi 12 mai 

Lire avec les tout-petits, c’est favoriser le développement de 
l’imaginaire, l’enrichissement de la langue et la représentation du 
monde qui les entoure. Les tout-petits sont friands de mots, de 
sons et d’images, ils s’émerveillent de tout. Alors lisons-leur des 
albums de qualité créés avec passion par des auteurs illustrateurs 
inventifs et malicieux.

OBJECTIFS
•  Découvrir une sélection de livres adaptés aux enfants de 0 à 

3 ans
•  Échanger sur ses pratiques de lecture auprès des tout-petits.

  Bénévoles et salariés des bibliothèques 
Professionnels de la petite enfance et des centres médico-
sociaux

 9h30-12h30

 BDM

INTERVENANTE
•  Valérie Guittard, référente petite enfance à la BDM

RENCONTRE

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 28 AVRIL Lecture avec des tout-petits  

dans un centre médico-social de la Manche
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EXPLORATION DE LA LITTÉRATURE 
POUR ADOLESCENTS 
Mardi 30 mai

Auteurs du livre En quête d’un grand peut-être, Tom et Nathan 
Lévêque réalisent en 2020 une étude complète sur la littérature 
pour adolescents. Animateurs de blogs et chroniqueurs pour 
divers médias depuis 2010, ils sont à présent auteur et éditeur 
pour l’un et chef de projet du site Babelio.com pour l’autre.
Les frères Lévêque proposeront une rétrospective historique et 
thématique pour faire découvrir la richesse de la littérature pour 
adolescents.

OBJECTIFS
•  Se repérer dans la littérature pour adolescents
•  Améliorer ses connaissances sur les auteurs et les titres 

incontournables
•  Comprendre la production éditoriale et explorer différents sites 

professionnels, réseaux sociaux et vidéos 
•  Avoir des idées pour animer un atelier « critique de livres » ou 

« création de vidéos booktube »

  Bénévoles et salariés des bibliothèques 
Enseignants de collège 
Partenaires travaillant avec le 
public adolescent

 9h-16h30

  Les Unelles, Coutances 

INTERVENANTS
•  Nathan et Tom Lévêque

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 9 MAI 
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DYNAMISER L’ACTION 
CULTURELLE

• Encourager la vie littéraire sous toutes ses formes
•  Développer les croisements avec d’autres disciplines artistiques 

et champs culturels
• Donner une nouvelle place à la musique

4
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LE POLAR EN BIBLIOTHÈQUE  
Mardi 28 février 

Le polar est un genre incontournable en bibliothèque. Mais que 
se cache-t-il derrière cette appellation ? Qui sont ses adeptes ? 
Comment animer et valoriser ce fonds pour diversifier le lectorat ? 

OBJECTIFS
•  Acquérir des repères dans la production éditoriale du polar 
•  Découvrir les tendances actuelles (thriller, cosy mystery...)
•  Compléter les collections de la bibliothèque
•  Échanger sur des pistes de valorisation et d’animation autour 

du polar.

  Bénévoles et salariés des bibliothèques

  9h-16h30

  BDM

INTERVENANTE
•  Sophie Peugnez, libraire et conférencière, association Zonelivre

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 7 FÉVRIER
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PRÉSENTATION 
DE LA PROGRAMMATION 2023 
DU FESTIVAL HISTOIRE[S] D’EN DÉCOUDRE   
Mardi 14 mars     

Chaque année, le festival est un temps fort pour les bibliothèques 
du département. Faire découvrir le conte sous toutes ses formes, 
offrir au public un moment de partage, de rêve et d’échanges. 
Nous vous proposons de vous y associer lors de ce temps de 
présentation.

OBJECTIFS
•  Découvrir la programmation d’octobre 2023 pour mieux choisir 

le spectacle, la rencontre ou l’atelier à accueillir
•  Connaître et partager les conditions nécessaires à l’organisation 

de ces rencontres.

  Bénévoles et salariés des bibliothèques  
Enseignants de collège 
Professionnels des centres médico-sociaux 
Formateurs du dispositif « savoirs essentiels » 

 10h-12h

  Visioconférence Teams 
Le lien de connexion sera envoyé  
sur simple inscription par mail  
(pas de bulletin à remplir).

INTERVENANTE
•  Perrine Savary,  

référente action culturelle à la BDM

Visuel du festival 2022  
créé par l’illustratrice Alix Lauvergeat

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 1er MARS

RENCONTRE
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RACONTER UNE HISTOIRE EN MUSIQUE    
Jeudi 13 et vendredi 14 avril 

Pour donner de l’ampleur et du rythme aux « heures du conte » 
ou autres lectures proposées à la bibliothèque, pourquoi ne pas y 
intégrer un peu de musique ?
Percussions corporelles, petits instruments de musique, 
comptines et chansons complèteront le texte et les images pour 
le plaisir des petits et des grands.

OBJECTIFS
•  Intégrer la musique à des temps de récits destinés au jeune 

public
•  Se constituer un répertoire d’outils musicaux
•  Découvrir un instrumentarium et jouer ensemble
•  S’amuser avec les sons, les voix et les gestes.

  Bénévoles et salariés des bibliothèques 
Enseignants des écoles de musique

  9h-16h30

  BDM

INTERVENANTE
•  Marion Motte, musicienne intervenante

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 23 MARS 
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FONDAMENTAUX

Les « fondamentaux » regroupent des stages proposés régulièrement 
qui constituent la boîte à outils du bibliothécaire. Plusieurs formats 
sont possibles : de l’atelier pratique sur une demi-journée dans votre 
structure jusqu’à la formation initiale de 6 jours à la BDM.

DÉVELOPPER DES RELATIONS 
POSITIVES AVEC SES COLLÈGUES 
ET LE PUBLIC DE LA BIBLIOTHÈQUE  
Jeudi 26 et vendredi 27 janvier   

La qualité d’accueil dans une bibliothèque repose en partie 
sur la qualité des relations entretenues au sein de l’équipe et 
avec le public. Cette formation s’appuie sur les principes de la 
communication non-violente (ou communication positive) pour 
mieux se connaître et améliorer sa capacité à coopérer avec les 
autres.

OBJECTIFS
•  Instaurer un dialogue constructif avec les collègues et le public
•  Coopérer de manière responsable
•  Comprendre et anticiper les difficultés relationnelles.

  Bénévoles et salariés des bibliothèques

 9h-16h30

 Service départemental d’incendie et de secours, Saint-Lô 

INTERVENANT
•  Vincent Nicotri, Fab Design 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 10 JANVIER 



PROGRAMME DE FORMATIONS & RENCONTRES | 2023 | 23

LANCEMENT DE L’ENQUÊTE NEOSCRIB 
POUR LES BIBLIOTHÈQUES
Mardi 7 février

Chaque année, le ministère de la Culture organise la collecte 
des données statistiques des bibliothèques publiques avec un 
questionnaire en ligne à renseigner sur la plateforme Neoscrib. 
Cette enquête favorise une meilleure connaissance du 
développement de la lecture publique en France. La BDM est 
chargée d’accompagner les bibliothèques dans cette formalité 
obligatoire. Ce webinaire vous aidera à y voir plus clair !

OBJECTIF
•  Faciliter le remplissage de l’enquête Neoscrib sur les activités de 

la bibliothèque ou du réseau de bibliothèques pour l’année 2022.

  Bénévoles et salariés des bibliothèques

 10h-11h30 

   Visioconférence Teams 
Le lien de connexion sera envoyé sur simple inscription  
par mail (pas de bulletin à remplir).

INTERVENANTE
•  Sabine Métral, responsable de la BDM

RENCONTRE

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 24 JANVIER 



24 | PROGRAMME DE FORMATIONS & RENCONTRES | 2023

PARTENARIAT ENTRE LA BIBLIOTHÈQUE 
ET L’ÉCOLE : MIEUX TRAVAILLER 
ENSEMBLE POUR L’ENFANT  
Jeudi 9 et vendredi 10 février - Territoire centre Manche
Lundi 15 et mardi 16 mai - Territoire nord Cotentin
Jeudi 28 et vendredi 29 septembre - Territoire sud Manche  

Des partenariats de longue date existent entre les bibliothèques et 
les écoles (maternelles et primaires). Rarement formalisés par une 
convention, ils sont institués à la demande des élus, des enseignants 
ou des bibliothécaires. Ils se concrétisent le plus souvent par des 
accueils de classes à la bibliothèque (découverte des lieux et des 
collections, choix de documents par les enfants, lecture collective). 
Comment construire ce partenariat au bénéfice de l’enfant ? 
Quelles activités peuvent être proposées ? Quelles sont les 
attentes des différentes parties prenantes (enfant, bibliothécaire, 
enseignant, élu) ? Comment encadrer et renouveler le partenariat ? 
Quel temps de travail les bibliothécaires doivent-ils y consacrer ?

OBJECTIFS
•  Définir ou redéfinir les objectifs du partenariat entre la 

bibliothèque et l’école (rôle, missions, moyens)
•  Devenir force de proposition vis-à-vis des enseignants et des élus 
•  Mettre en œuvre des actions variées favorisant l’éducation 

artistique et culturelle de l’enfant.

  Bénévoles et salariés des bibliothèques

 9h-16h30

  BDM, Saint-Lô 
Valognes 
Villedieu-les-Poëles-Rouffigny

INTERVENANT
•  Gilles Moreau,  

cadre en mission formation

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
>  19 JANVIER (territoire centre Manche)
> 24 AVRIL (territoire nord Cotentin)
> 7 SEPTEMBRE (territoire sud Manche)
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RENCONTRES AUTOUR DES LIVRES 
POUR LA JEUNESSE 
Jeudi 2 mars - Territoire nord Cotentin 
Jeudi 23 mars - Territoires centre Manche et sud Manche

OBJECTIFS
•   Découvrir des livres pour la jeunesse afin d’enrichir les collections 

de la bibliothèque et mieux conseiller les jeunes lecteurs et leurs 
parents

•   Partager ses coups de cœur.

  Bénévoles et salariés des bibliothèques  
Partenaires travaillant auprès d’enfants

 9h30-12h30

  Bibliothèque Louis Lansonneur de La Glacerie 
Médiathèque de Carentan-les-Marais 
Médiathèque de Granville

INTERVENANTS
•  Deux bibliothécaires de la BDM  

et tous les participants qui le souhaitent

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 23 FÉVRIER (territoire Nord)
>  9 MARS (territoires Centre et Sud Manche)

RENCONTRE
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FAIRE VIVRE UNE BIBLIOTHÈQUE : 
8 MOIS APRÈS, QUE DEVENEZ-VOUS ?  
Mardi 23 mai   

Huit mois après avoir suivi le stage de base, il est temps de se 
retrouver pour faire le bilan des acquis, évoquer ses projets et ses 
besoins d’approfondissement.

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.

  Participants au stage de base  
« Faire vivre une bibliothèque » 2022

 9h30-12h30

 Médiathèque de La Haye 

INTERVENANTE
•  Adèle Hébert, responsable des formations à la BDM 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 9 MAI 

RENCONTRE
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DÉVELOPPER UNE DYNAMIQUE 
D’ÉQUIPE
Lundi 12 et mardi 13 juin 

Une formation destinée aux responsables pour les aider à animer 
leurs équipes avec efficacité, écoute et distanciation et pour 
échanger sur les difficultés rencontrées.

OBJECTIFS
•  Accompagner le changement, motiver, favoriser le collaboratif
•  Argumenter et défendre un projet
•  Animer des réunions dynamiques et impliquantes.

  Responsables de bibliothèques

 9h-16h30 

   BDM

INTERVENANTE
•  Laëtitia Jenn, Jenn formations

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 22 MAI 
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STAGES DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE
À votre demande ou sur proposition du référent de secteur, les 
stages suivants pourront être organisés directement dans votre 
bibliothèque :
•  la bibliothèque publique : mode d’emploi
•  des livres pour les tout-petits
•  gérer le secteur musique
•  revoir la signalétique de la bibliothèque
•  créer des outils de communication avec un logiciel gratuit
•  le désherbage des collections
•  l’indexation Dewey
•  l’utilisation du site biblio.manche.fr
•  découvrir et valoriser les services en ligne de la BDM
•  Biblioremix : repenser l’aménagement mobilier de la bibliothèque

Stages animés  
par le conseiller numérique France services de la BDM

•  Prendre en main un appareil numérique (ordinateur, 
tablette, smartphone)

•  Prêter des livres numériques
•  Promouvoir et sécuriser l’accès Internet de la bibliothèque
•  Adopter des pratiques numériques écoresponsables
•  Comprendre les enjeux de l’éducation aux médias et à 

l’information.

  Un minimum de 4 personnes est requis, 8 personnes 
maximum. Il est possible de se regrouper avec d’autres 
équipes pour atteindre la jauge minimum.

RÉUNIONS DE SECTEUR
Une réunion par secteur est proposée chaque année pour :
•  permettre aux équipes des bibliothèques de mieux se connaître
• échanger des informations 
•  favoriser une réflexion collective sur des problématiques communes
Les dates et lieux seront communiqués par mail. 
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ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ
ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

VISITE-CONSEIL
La BDM propose des visites-conseils à toutes les bibliothèques 
partenaires. 
L’objectif est d’aller à votre rencontre pour :
•   mieux connaître le fonctionnement de la bibliothèque et ses 

projets 
•   enrichir nos connaissances sur l’évolution des pratiques et notre 

capacité d’expertise
•   vous accompagner au plus près des besoins. 
Action culturelle, réaménagement, mise en réseau, ré-
informatisation, nouveaux services, gestion des collections et 
politique documentaire, adaptation des horaires d’ouverture, 
développement de partenariats, actions hors-les-murs, 
communication sur les réseaux sociaux, accessibilité aux 
personnes en situation de handicap...
Une à deux visites-conseils seront proposées à chaque 
bibliothèque pendant la durée de la convention.
Vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous avec votre 
référent(e) de secteur !

FORMATIONS CO-CONSTRUITES
Vous souhaitez construire une formation sur mesure ? C’est 
possible ! 
Votre référent(e) de secteur est à votre écoute pour organiser 
une formation dispensée par un intervenant extérieur spécialisé, 
à partir d’un besoin commun exprimé par :
•   plusieurs bibliothèques d’un même secteur géographique
• une bibliothèque d’une commune de plus de 10 000 habitants
• un réseau de bibliothèques 
Le financement est partagé entre la collectivité et la BDM dans 
les deux derniers cas.
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JOURNÉE DES BIBLIOTHÉCAIRES DE LA MANCHE

En septembre 2022, la journée « Bénévoles en bibliothèque » a réuni une centaine de bibliothécaires

DATE À NOTER DANS VOS AGENDAS :

Jeudi 21 septembre 2023
La BDM lance un nouveau format de rencontre avec la journée annuelle des 
bibliothécaires de la Manche.
Venez nombreux pour :
• vous informer sur une thématique d’actualité (le rôle des bibliothèques dans la 

transition écologique)
• participer à des ateliers 
• échanger avec des pairs
• partager un moment de convivialité.

Le programme sera précisé au cours du premier semestre.

   Lieu-Dix à Saint-Lô
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FORMATIONS ET RENCONTRES BDM

Intitulé de la formation ou de la rencontre :  ....................................................................................
Dates : ............................................................................................................................................................

Nom - Prénom :  .........................................................................................................................................

Fonction :  .....................................................................................................................................................

Êtes-vous bénévole ?           Oui               Non 

Structure (bibliothèque, collège...) :  ...................................................................................................

Courriel :  .......................................................................................................................................................

N° de téléphone (pour vous joindre en cas de problème) : ........................................................

Merci de préciser vos motivations :  .............................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

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

En envoyant ce formulaire à la BDM, je m’engage à avoir obtenu l’autorisation de ma 
tutelle pour participer à cette formation ou à cette rencontre.  

Signature du candidat

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 - courriel : bdm-formation@manche.fr

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6.1.1978, 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.

FICHE D’INSCRIPTION



Plus d’informations sur biblio.manche.fr

Conseil départemental de la Manche
Direction de la culture

Bibliothèque départementale de la Manche
50050 Saint-Lô cedex

T. 02 33 77 70 10 - bdm@manche.fr
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Biblioremix organisé en 2022 à la médiathèque de Saint-Vaast-la-Hougue  
pour repenser les espaces et les services avec l’équipe, des élus et des habitants.

https://biblio.manche.fr/

