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Ce semestre, l’équipe de la bibliothèque départementale de la Manche est 
heureuse de vous proposer un programme de formations et de rencontres 
variées et vitaminées ! 

L’objectif est de renforcer vos compétences et de stimuler vos envies pour 
relancer des projets après une année et demie bien perturbée.

Au menu, quelques propositions phares dans le cadre du schéma départemental 
de développement de la lecture publique 2020-2025 : 

•  « Recruter et animer une équipe de bénévoles » pour répondre aux nombreux 
besoins exprimés de renouveler et de motiver les équipes bénévoles

•  « Illettrisme et illectronisme dans la Manche » : journée de sensibilisation 
qui permettra de faire le point sur ces deux réalités et de rencontrer des 
partenaires locaux, en partenariat avec Normandie Livre et Lecture

•  « À la rencontre des tout-petits » avec la conteuse et autrice Cécile Bergame, 
dans le cadre des 10 ans du festival Histoire(s) d’en découdre

•  « La place des femmes dans les musiques actuelles », en partenariat avec 
la scène de musiques actuelles du Normandy

La rentrée littéraire adultes, la littérature pour ados et la bande dessinée seront 
également à l’honneur avec plusieurs propositions. Enfin, le programme fera 
la part belle à l’action culturelle avec une formation sur la lecture à voix haute 
et une formation spécifique pour les coordinateurs et directeurs de réseaux de 
bibliothèques.

Ces formations sont faites pour tous les salariés et bénévoles des bibliothèques 
de la Manche et sont souvent ouvertes à leurs partenaires. Parlez-en autour de 
vous et inscrivez-vous !

Au plaisir de vous retrouver prochainement,

L’équipe de la BDM 

AVANT-PROPOS
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Qui peut s’inscrire ?
• Les bénévoles et salariés des bibliothèques et réseaux partenaires de la BDM   
• Les salariés de structures partenaires des bibliothèques selon les thématiques 

(structure petite enfance, établissements scolaires, EHPAD, maisons de quartier, 
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 ?
• Remplir une fiche d’inscription par personne et par stage (page 26 du programme)
• La faire signer par la collectivité et la renvoyer à la BDM par courrier ou courriel en 

respectant la date limite d’inscription
>  Une pré-inscription est possible sur biblio.manche.fr, par téléphone ou par 

courriel auprès de votre 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.

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

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.

•  La confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail.

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

#
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FORMATIONS THÉMATIQUES

1 RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ 
DES BIBLIOTHÈQUES

• Améliorer l’accueil et l’accessibilité

• Ouvrir plus et mieux

• Donner plus de visibilité à l’action culturelle proposée 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)
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ÊTRE BIBLIOTHÉCAIRE AUJOURD’HUI 
Jeudi 23 et vendredi 24 septembre : Centre Manche 

Attirer, accueillir, conseiller, faciliter, favoriser, informer, 
animer, développer des projets, s’adapter, co-construire... 
Le bibliothécaire d’aujourd’hui est un super-héros des 
temps modernes ! Comment s’adapter à ces évolutions 
professionnelles ? Quelles sont les compétences les plus 
importantes à mobiliser aujourd’hui ?

Cette formation est spécialement construite pour les 
bibliothécaires en poste, qui doivent s’adapter aux 
bouleversements du métier (numérique, réseaux sociaux, 
participation des publics, médiation culturelle, mise en 
réseau...).

OBJECTIFS
•  Prendre le temps de réfléchir et d’échanger sur l’évolution des 

attentes et des besoins des habitants et sur les transformations 
des bibliothèques ces dernières années 

•  Mettre à jour ses connaissances sur les pratiques actuelles 
en bibliothèques

•  Identifier les points faibles et points forts de la bibliothèque, 
les compétences à développer en équipe 

  Salariés des bibliothèques 

 9h-12h30 et 14h-16h30

  BDM

INTERVENANTE
•  Laetitia Jenn, Jenn Formation 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 2 SEPTEMBRE 
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BIBLIOREMIX : REPENSER 
L’AMÉNAGEMENT MOBILIER 
DE LA BIBLIOTHÈQUE !
Vendredi 1er octobre

L’aménagement mobilier de la bibliothèque n’a pas changé 
depuis des années ? 

Si vous souhaitez réorganiser les espaces, rendre le lieu plus 
convivial tout en associant les habitants à la réflexion, lancez-
vous dans un biblioremix, nous vous accompagnerons !

OBJECTIFS
•  Réfléchir aux forces et aux faiblesses de l’aménagement 

mobilier actuel de la bibliothèque

•  Faire émerger des idées pour revoir l’organisation des espaces 
et du mobilier

•  Découvrir le participatif, en associant habitants et partenaires 
à la réflexion

  Équipe, partenaires et utilisateurs de la bibliothèque… 
ou non ! Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.

 9h30-12h30 et 14h-17h

 Médiathèque de Port-Bail-sur-Mer

Vous pouvez décliner cette 
proposition dans votre structure 
et faire appel à la population. 
Contactez votre référent 
de secteur pour qu’il vous 
accompagne !

INTERVENANTS
•  Élise Guilbert, référente 

aménagement mobilier à la BDM
•  Quentin Le Guevel, 

bibliothécaire animateur de 
Biblioremix
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RECRUTER ET ANIMER 
UNE ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES

Jeudi 2 et vendredi 3 décembre

Plus de 600 bénévoles s’impliquent chaque année au service 
d’une bibliothèque dans le département de la Manche. Comment 
s’y prendre, en tant que responsable d’une bibliothèque, pour 
animer et motiver une équipe bénévole au quotidien ? Quand 
cela est nécessaire, comment trouver de nouvelles recrues ?

OBJECTIFS
•  Mieux appréhender le statut de bénévole en bibliothèque 

publique

•  Découvrir des outils et des méthodes pour animer une équipe

•  Recruter des bénévoles et poser un cadre pour leur action

•  Valoriser l’action des bénévoles mais aussi le métier de 
bibliothécaire auprès des élus

  Salariés et bénévoles des bibliothèques

 9h-12h30 et 14h-16h30

 BDM

INTERVENANTE
•  Laetitia Jenn, Jenn Formation 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 9 NOVEMBRE 
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FAIRE DES BIBLIOTHÈQUES 
DES ESPACES D’APPRENTISSAGE 
ET D’INFORMATION

Mobiliser les bibliothèques dans :

• l’éducation à l’information et aux médias des habitants

• la prévention et la lutte contre l’illettrisme

• l’inclusion numérique

2
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ILLETTRISME ET ILLECTRONISME
Jeudi 16 septembre 

7 % des Français sont en situation d’illettrisme et 40 % ont des 
difficultés avec le numérique. Ces réalités, souvent taboues, 
sont des freins dans la vie quotidienne pour trouver un travail, 
accompagner la scolarité de ses enfants, se soigner, se cultiver... 
Que faire pour accompagner ces personnes au mieux ?  

OBJECTIFS
•  Comprendre le phénomène de l’illettrisme et de l’illectronisme 

(définitions, chiffres-clés, enjeux)

•  Découvrir des expériences menées dans diverses structures 
pour agir contre l’illettrisme et l’illectronisme 

•  Rencontrer des acteurs locaux spécialisés sur le sujet

  Professionnels et bénévoles de la culture,  
de l’éducation, du social, de la formation,  
de l’emploi, membres d’associations...

 9h-17h

 Condé Espace, Condé-sur-Vire

INTERVENANTS
•  Éric Nédélec, Agence nationale de lutte contre l’illettrisme 

(ANLCI)
•  Aline Le Guluche, autrice de J’ai appris à lire à 50 ans (éditions 

Prisma, 2020)
•  Aïcha Talbi, Carif-Oref de Normandie
• Nickie Berneaud, Région Normandie
•  et de nombreux acteurs de la lutte contre l’illettrisme en 

Normandie

INSCRIPTION EN LIGNE SUR EVENTBRITE :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-save-the-date-145294294145 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 10 SEPTEMBRE

En partenariat avec Normandie Livre et Lecture
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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

> deux publics-cibles pour le Département

3
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DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 6 MARS 2018
DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 23 SEPTEMBRE

À LA RENCONTRE DES TOUT-PETITS 
AVEC CÉCILE BERGAME 
Jeudi 7 octobre : nord Cotentin
Vendredi 8 octobre : Centre Manche

Dans le cadre de la 10e édition du festival de contes Histoire(s) 
d’en découdre, la BDM propose une rencontre privilégiée avec 
Cécile Bergame. 

Conteuse et autrice de livres pour la jeunesse, elle explore depuis 
des années, le monde de la toute petite enfance, réinterrogeant 
sans cesse la pertinence du geste, du mot, du regard. 

OBJECTIFS
•  Rencontrer la conteuse Cécile Bergame, découvrir son 

parcours et son œuvre
•  Échanger sur l’éveil culturel du tout-petit 

  Bibliothécaires  
Professionnels de la petite enfance 
Professionnels des centres médico-sociaux

   Bibliothèque Jacques Prévert,  
Cherbourg-en-Cotentin : à confirmer 
Centre médico-social du Val-de-Vire, Saint-Lô :  
à confirmer

INTERVENANTE
•  Cécile Bergame,  

conteuse et autrice
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DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 30 NOVEMBRE

CYCLE DE CONFÉRENCES 
AUTOUR DE LA LITTÉRATURE 
POUR ADOLESCENTS #4 :  
LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Mardi 14 décembre

La BDM et La Source, poursuivent leur cycle de conférences sur 
la littérature contemporaine pour adolescents, en s’intéressant 
cette fois à la thématique des réseaux sociaux. Comment les 
réseaux sociaux transforment-ils la littérature pour ados ? 
Morgane Vasta propose ici d’explorer l’interrelation constante 
entre romans pour adolescents et pratiques sur les réseaux 
sociaux.

OBJECTIFS
•  Comprendre comment le numérique renouvelle les récits 

pour adolescents

•  Découvrir une sélection de romans, BD, mangas et 
documentaires traitant de la thématique des réseaux sociaux

  Bibliothécaires  
Enseignants de collège 

 9h30-12h30

 La Source, médiathèque de Saint-Lô

INTERVENANTE
•  Morgane Vasta, animatrice 

littéraire, enseignante, membre 
de l’association française de 
recherche sur les livres et les 
objets culturels de l’enfance 
(Afreloce) et du comité de 
rédaction de la revue Lecture 
Jeune

En partenariat avec la médiathèque de Saint-Lô
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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



RENCONTRE AVEC L’ILLUSTRATRICE 
LUCIE VANDEVELDE 
Jeudi 18 novembre

Lucie Vandevelde est une invitée exceptionnelle dans le réseau 
des médiathèques de Coutances mer et bocage, en partenariat 
avec la BDM dans le cadre de l’appel à projet « Dynamiser 
l’action culturelle ». Venez découvrir son univers graphique 
« peuplé d’étrange, d’absurde, de fantaisie, de poésie et bien 
d’autres curiosités à l’imaginarius coloré ».

Le programme d’animations conçu autour de la venue de 
l’artiste se déroulera du 12 octobre au 20 novembre 2021 sur 
tout le réseau des bibliothèques de Coutances mer et bocage, 
avec de nombreux partenaires. Lucie Vandevelde animera des 
ateliers et rencontres avec les enfants. Une fresque géante 
et collective sera réalisée puis présentée dans toutes les 
bibliothèques du réseau.

OBJECTIFS
•  Rencontrer une illustratrice, découvrir son parcours et son 

œuvre

•  Partager son expérience de la transmission artistique

  Bibliothécaires  
Enseignants de collège  
Tout public intéressé 

 14h-16h30

  Les Unelles, médiathèque de 
Coutances

INTERVENANTE
•  Lucie Vandevelde

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 4 NOVEMBRE
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DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 19 OCTOBRE

LA PLACE DES FEMMES 
DANS LES MUSIQUES ACTUELLES  
Mardi 9 novembre   

Qu’elles soient chanteuses, musiciennes, chargées de 
production, régisseuses ou techniciennes, les femmes 
sont encore très minoritaires dans les musiques actuelles. 
Pourquoi ? Qui sont-elles ? Que font-elles ? 

OBJECTIFS
•  Enrichir ses connaissances sur des musiques actuelles en 

partant de la thématique des femmes

•  Découvrir des artistes et des professionnelles de la scène 
musicale

•  Développer son réseau professionnel

  Bibliothécaires  
Enseignants des écoles de musique 
Bénévoles et professionnels motivés par le sujet

 9h30-12h30 et 14h-17h

 La Source, médiathèque de Saint-Lô

INTERVENANT(E)S
•  Chanteuse, chargée de production, discothécaires...
Équipe du Normandy, scène de musiques actuelles

INSCRIPTION EN LIGNE SUR EVENTBRITE :
https://femme-musiques-actuelles.eventbrite.fr 

En partenariat avec le festival des Rendez-vous Soniques
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L’ACTION CULTURELLE EN RÉSEAU 
Jeudi 27 et vendredi 28 janvier 2022

Dans la Manche, plus de 50 % des bibliothèques appartiennent 
à un réseau et construisent des programmes d’action culturelle 
concertés, avec des actions itinérantes sur le territoire. 
Coordinateurs et directeurs de réseau ont donc pour mission 
de concevoir et de mettre en œuvre ces programmes avec les 
équipes. Comment s’y prendre pour répondre aux besoins des 
habitants ? pour veiller à une répartition équitable des actions 
sur le territoire, tout en motivant les équipes ?

OBJECTIFS
•  Identifier la place de l’action culturelle dans le projet du réseau

•  Acquérir une méthode pour concevoir un projet d’action 
culturelle 

•  Identifier les ressources et les partenaires sur lesquels 
s’appuyer (habitants compris)

•  Découvrir une ou deux expériences d’actions culturelles en 
réseau réussies

  Coordinateurs et directeurs de réseaux  
de bibliothèques normands

 9h30-17h

 Bibliothèque Alexis de Tocqueville, Caen

INTERVENANT
•  Gilles Moreau,  

Cadres en mission

MODALITÉS D’INSCRIPTION :  
> EN LIGNE SUR LE SITE 
DE MÉDIA NORMANDIE, 
media-normandie.fr (gratuit 
pour le personnel de la 
fonction publique territoriale)

En partenariat avec Média Normandie
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FONDAMENTAUX

Les « fondamentaux » regroupent des stages proposés chaque 
année 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.

FAIRE VIVRE UNE BIBLIOTHÈQUE : 
STAGE DE BASE
Les mardis 7, 14, 21, 28 septembre, 5 et 12 octobre 

Vous êtes salarié ou bénévole d’une bibliothèque et avez besoin 
d’acquérir les bases pour être à l’aise dans vos missions et avec 
votre équipe ? La BDM vous propose cette formation initiale : la 
diversité des contenus abordés, des intervenants et des travaux 
pratiques favorisera l’acquisition rapide de compétences.

OBJECTIFS
À l’issue de la formation, les participants connaîtront les 
missions d’une bibliothèque publique et seront capables de :

•  participer au fonctionnement de la bibliothèque

•  proposer des services adaptés au territoire 

•  découvrir des nouvelles pratiques pour faire évoluer la 
bibliothèque

•  utiliser efficacement les services de la BDM

  Salariés et bénévoles des bibliothèques  
n’ayant pas de formation diplômante (ABF, DUT...)

 9h-12h et 13h30-16h30

 BDM

INTERVENANTS
•  Équipe de la BDM

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 30 JUIN 



PROGRAMME DE FORMATION & RENCONTRES | 2021 | 19

LIRE À VOIX HAUTE : 
PREMIÈRE APPROCHE
Centre Manche : jeudi 25 et vendredi 26 novembre

Heure du conte, présentation de coups de cœur, invitation 
d’auteurs... Les bibliothécaires sont régulièrement amenés à lire 
à voix haute. Comment s’exprimer clairement, tenir sur la durée 
sans perdre son souffle et faire passer l’intention du texte ?

OBJECTIFS
•  Acquérir les techniques de base pour être à l’aise : 

échauffement, posture, respiration, diction, gestion du stress

•  Choisir un texte adapté

À NOTER
 Merci d’apporter un texte de votre choix pour pratiquer la lecture 
à voix haute sur un texte que vous connaissez bien.

  Bibliothécaires du Centre Manche

 9h30-12h30 et 14h-17h

  Médiathèque La Source, Saint-Lô

INTERVENANTE
•  Malika Labrume, comédienne et formatrice

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
> 4 NOVEMBRE
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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

•  animer un atelier pop-up

•  revoir la signalétique de la bibliothèque

•  créer des outils de communication avec un logiciel gratuit

• désherber des collections

•  utiliser l’indexation Dewey

•  utiliser le site biblio.manche.fr

•  découvrir la Boîte à SEL (services en lignes proposée par la 
BDM) et gérer les inscriptions

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

 

24h/24 et  
gratuit

POUR LES  
ADHÉRENTS DES  
BIBLIOTHÈQUES

PRESSE, CINÉMA & SÉRIES,
FORMATIONS...

         Avec
LA BOITE À SEL

évadez-vous  
en quelques  

     clics!
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RENCONTRES

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
> 23 SEPTEMBRE 

RENTRÉE LITTÉRAIRE 2021
Jeudi 7 octobre

OBJECTIFS
•  Découvrir des romans de la rentrée littéraire 2021

•  S’enrichir de connaissances pour faciliter les acquisitions

  Salariés et bénévoles des bibliothèques

 9h-12h

 La Source, médiathèque de Saint-Lô

INTERVENANTS
•  Sandrine Burnouf, Olivier Pique et Arnaud Coignet,  

librairie Ryst (Cherbourg-en-Cotentin)
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DATE LIMITE D’INSCRIPTION
> 23 SEPTEMBRE  

RENCONTRE AUTOUR 
DE LA LITTÉRATURE POUR ADOLESCENTS 
Jeudi 7 octobre

OBJECTIFS
•  Découvrir des romans pour adolescents récents
•  Acquérir des repères dans la production éditoriale pour les 

adolescents (éditeurs, collections...)

  Salariés et bénévoles des bibliothèques 
Enseignants de collège

  14h-16h

 La Source, médiathèque de Saint-Lô

INTERVENANTES
•  Valérie Guittard, BDM et Émilie Lahaye, librairie Ryst 

(Cherbourg-en-Cotentin)
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DATE LIMITE D’INSCRIPTION
> 17 SEPTEMBRE 

DÉCOUVERTE DU FESTIVAL 
QUAI DES BULLES DE SAINT-MALO
Vendredi 29 octobre

La BDM vous propose désormais un déplacement groupé par an 
sur un festival, salon du livre ou événement culturel d’ampleur à la 
découverte et la rencontre d’auteurs, d’illustrateurs et autres artistes. 
Cette année, cap sur Saint-Malo à la découverte du festival de la 
BD et de l’image. Il rassemble chaque année de grands auteurs 
de la bande dessinée autour de rencontres, d’expositions, 
d’ateliers et de projections de films d’animation.

OBJECTIFS
•  Enrichir ses connaissances sur la bande dessinée
•  Rencontrer des auteurs

ORGANISATION
Vous avez le choix entre :
•  le parcours libre dans le festival (rencontres d’auteurs, 

expositions, ateliers) 
•  la participation dans son intégralité à la journée de formation 

proposée sur inscription par le festival (9h-17h) – participation 
payante à prendre en charge par votre collectivité

PARTAGE DES FRAIS
La BDM prend en charge le déplacement du groupe en bus.
Votre collectivité prend en charge les frais de repas et l’inscription 
à la journée de formation si vous choisissez cette formule.

  Salariés et bénévoles  
des bibliothèques 

  Départ de Saint-Lô vers 7h, 
retour vers 20h  
Arrêts à Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny et Avranches

 Saint-Malo, Bretagne
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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 de vos besoins 

Animation, réaménagement, mise en réseau, ré-informatisation, 
nouveaux services, action culturelle, 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...

Deux visites-conseils minimum seront effectuées pour 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 dans ces deux derniers cas.
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CALENDRIER

DATES FORMATIONS ET RENCONTRES PAGE

Du 7 septembre  
au 12 octobre Faire vivre une bibliothèque : stage de base p. 18

16 septembre Illettrisme et illectronisme dans la Manche : 
journée de sensibilisation p. 10

23-24 septembre Être bibliothécaire aujourd’hui p. 6

1er octobre Biblioremix : l’aménagement mobilier  
de la médiathèque de Port-Bail-sur-Mer p. 7

7 octobre matin Rentrée littéraire 2021 p. 21

7 octobre après-midi Rencontre autour de la littérature ados p. 22

7 octobre après-midi À la rencontre des tout-petits 
avec Cécile Bergame (Nord Cotentin) p. 12

8 octobre après-midi À la rencontre des tout-petits 
avec Cécile Bergame (Centre Manche) p. 12

29 octobre À la découverte du festival BD 
« Quai des Bulles » de Saint-Malo p. 23

9 novembre La place des femmes dans les musiques 
actuelles : journée professionnelle p. 16

18 novembre après-midi Rencontre avec Lucie Vandevelde p. 15

25-26 novembre Lire à voix haute : première approche p. 19

2-3 décembre Recruter et animer une équipe de bénévoles p. 8

14 décembre matin Conférence autour de la littérature ados #4 : 
les réseaux sociaux p. 13

27-28 janvier 2022 L’action culturelle en réseau p. 17
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FORMATIONS ET RENCONTRES BDM

Formation     Rencontre, journée professionnelle   
Intitulé :  ............................................................................................................................
Dates :  ..............................................................................................................................

Bibliothèque de : ..............................................................................................................

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

Adresse personnelle :  .....................................................................................................
N° de téléphone personnel :  ..........................................  
Courriel :  ..........................................................................................................................

Statut :  bénévole  salarié

Merci de préciser vos motivations, nous les prendrons en compte si nous recevons 
beaucoup de demandes :  ...........................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

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

Le (la) 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 - 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
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HISTOIRE[S] 
D’EN 
DÉCOUDRE 

10e
ÉDITION

BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE DE LA MANCHE 

6 3 17 octobre 2021
FESTIVAL 

DE CONTES
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sur  

Conseil départemental de la Manche

Délégation à la culture

Bibliothèque départementale

50050 Saint-Lô cedex

T. 02 33 77 70 10 

bdm@manche.fr  

   


