
BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L’ARDÈCHE

2021
LA LECTURE PUBLIQUE : 
OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT





Le Département de l’Ardèche mène une politique culturelle ambitieuse qui 
contribue à faire vivre durablement la culture sur ses territoires grâce au 
soutien apporté à un vaste réseau d’acteurs associatifs et de collectivités, 
plus que jamais réaffirmé par les élus départementaux dans le contexte inédit 
de crise sanitaire que nous traversons.

Lors du budget primitif 2020, notre collectivité a voté son nouveau Schéma 
départemental de lecture publique 2020/2022. Conforme aux compétences 
du Département dévolues aux solidarités territoriales et humaines, il a pour 
priorité d’encourager les coopérations entre bibliothèques et les partena-
riats avec d’autres acteurs notamment à l’échelle intercommunale. Il propose 
plusieurs grands chantiers et un cadre de travail partenarial entre la Biblio-
thèque départementale de l’Ardèche (BDA) et l’ensemble des bibliothèques 
publiques, dans le souci de garantir une offre de lecture publique de qualité 
et de proximité pour les habitants et de permettre aux lieux dédiés de 
s’adapter à l’évolution des usages.

Le programme d’accompagnement 2021 proposé par la BDA est un espace de 
dialogue et d’échanges d’expériences privilégié pour mettre en œuvre ces 
nouvelles orientations. Construit autour d’un volet de formations collectives, 
d’une offre sur-mesure et de rencontres professionnelles, il investit notam-
ment les enjeux de politique documentaire, de développement numérique, 
d’action culturelle et d’éducation artistique et culturelle, sans oublier les pro-
jets en direction de la petite enfance et des séniors.

Cette offre gratuite accessible aux bibliothécaires salariés et bénévoles, ainsi 
qu’à d’autres professionnels des secteurs culturels et sociaux, vise à confor-
ter le rôle majeur des bibliothèques dans la vie culturelle du département. 
Elles sont et le seront davantage, au carrefour des enjeux de transition de 
société qu’ils soient culturels, sociaux, environnementaux, économiques etc.

L’ensemble de l’équipe de la BDA est à votre disposition pour vous orienter 
dans vos choix de stages et vous conseiller en fonction de vos besoins spécifiques.

Nous vous invitons à prendre connaissance de ce programme et souhaitons 
vous retrouver aussi nombreux que les années passées à ces différents 
rendez-vous. Nous vous remercions encore pour votre engagement sans faille 
qui contribue à la richesse et au dynamisme de la vie culturelle ardéchoise.

Laurent Ughetto  
Président du Département  
de l’Ardèche

Olivier Pévérelli  
Vice-président en charge  
de la culture et du patrimoine

ÉDITO



LA BDA ACCOMPAGNE  
LE DÉVELOPPEMENT DE  
LA LECTURE PUBLIQUE  
ET DE SES PARTENAIRES

Afin d’accompagner le développement de la lecture publique sur le départe-
ment, suivant les priorités du Schéma départemental de lecture publique 20/22, 
la BDA propose tout au long de l’année aux réseaux de bibliothèques et à ses 
divers partenaires :

—  Un accompagnement sur-mesure adapté aux besoins  
et projets de chaque territoire

— Des formations collectives

— Des temps de rencontres et d’échanges de pratiques

RENDEZ-VOUS 
INDIVIDUEL  
OU COLLECTIF

Plusieurs bibliothèques ensemble, avec votre 
bibliothécaire-référent.e. ou un.e agent.e de la BDA, à la 
Bibliothèque départementale ou dans votre bibliothèque, 
en fonction de vos besoins.

RÉUNIONS  
DE SECTEUR

   Ces réunions sont organisées et animées par  
le.la bibliothécaire - référent.e du secteur de la BDA. 
Elles s’adressent aux bibliothécaires salarié.e.s et 
bénévoles d’une ou plusieurs EPCI. Les thèmes à 
l’ordre du jour sont définis de manière concertée par 
le.la bibliothécaire — référent.e BDA avec  
les équipes des bibliothèques concernées.
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L’ACCOMPAGNEMENT  
SUR-MESURE

Afin d’approfondir la mise en œuvre des principaux enjeux du Schéma 
départemental de lecture publique 20/22, la BDA propose un accompagnement 
sur-mesure adapté à la situation de chaque lieu et territoire. Il se décline 
sous plusieurs formes.

Les besoins sont évalués en concertation avec votre bibliothécaire–référent.e 
BDA, qui définira la meilleure réponse à apporter  en lien avec l’équipe de la BDA .



SUITE  
(RÉUNIONS  
DE SECTEUR)

   Elles ont vocation à apporter conseils et expertise 
pour la gestion et l’animation des bibliothèques,  
à accompagner le montage de projets collectifs et 
partager les enjeux de la mise en réseau.

   Elles se déroulent sur une journée au maximum dans  
l’une des bibliothèques du territoire, à un rythme biannuel.

LES FORMATIONS  
À LA CARTE

   Ces formations visent à répondre au plus près  
aux besoins et projets d’un territoire.

   Suivant les sujets, elles s’adresseront à l’équipe 
complète d’une bibliothèque, plusieurs équipes  
d’un même territoire ou toutes les équipes  
d’un réseau intercommunal.

   L’intervenant.e sera choisi.e par la BDA en lien  
avec les équipes concernées, en fonction du thème 
à aborder : bibliothécaire (s) de la BDA ou un.e 
intervenant.e extérieur.e, pour les questions touchant 
à l’accompagnement à la mise en réseau des 
bibliothèques ou au développement du réseau.

   Une formation tous les deux ans au maximum pourra 
être prise en charge par la BDA.

Exemples d’interventions possibles (liste non exhaustive)

-   Le rôle et fonctionnement 
d’une bibliothèque :  
premiers pas

-  Découvrir la BDA 

-   l’aménagement de la 
bibliothèque

-  la gestion courante : accueil 
des publics, organisation, 
statistiques, budget…

-  les rapports d’activité :  
le rapport à la tutelle,  
le rapport SCRIB

-  la gestion des collections : 
achats de documents, 
classement, le désherbage, 
couverture et petites 
réparations…

-  la valorisation des ressources

-  l’informatisation : définition 
des besoins, les logiciels  
de bibliothèque, aide à  
la rédaction du cahier  
des charges, informatisation 
en réseau

-  le fonctionnement du site  
de la BDA et l’accès aux 
ressources en ligne

-  les partenariats

-  les projets d’action 
culturelle et d’EAC

-  réflexion et accompagnement  
à la mise en réseau

MODALITÉ  
DE MISE  
EN ŒUVRE

Ces accompagnements sur-mesure peuvent être  
à l’initiative du.de la bibliothécaire – référent.e BDA ou 
faire suite à une sollicitation de votre part.

N’hésitez pas à nous contacter pour définir et anticiper 
la réponse la plus adaptée à votre besoin.



  Un programme de formations collectives sur différents thèmes liés au 
fonctionnement quotidien des bibliothèques est proposé et animé par 
des professionnels, afin de permettre aux bénévoles et salarié.e.s d’actualiser 
leurs compétences régulièrement.

  Des journées de rencontres et échanges de pratiques sont également 
mises en place pour aborder les grands enjeux auxquels est confrontée la 
lecture publique aujourd’hui et permettre de créer des synergies et des 
projets entre structures.

  Enfin, des journées spécifiques pour les animateur.trice.s des EHPAD et les 
participant.e.s du programme « Les Bébés aiment les livres » sont programmées 
pour accompagner ces dispositifs d’action culturelle.

Vous trouverez une présentation détaillée de chaque proposition  
dans le présent programme.

LES FORMATIONS COLLECTIVES  
ET LES TEMPS DE RENCONTRES2 |
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FORMATIONS 

Bénévoles et salarié.e.s des bibliothèques 
publiques, animateur.trice.s des EHPAD  
et ponctuellement accessibles à d’autres  
acteur.trice.s des secteurs culturels et sociaux

TEMPS DE  
RENCONTRES 
PROFESSIONNELS

Au-delà des publics précédemment cités,  
ces temps sont ouverts aux chargé.e.s  
de mission culture, coordinateur.trice.s CTEAC, 
acteur.trice.s culturel.le.s, élu.e.s…

COÛT ET PRISE  
EN CHARGE

Le coût pédagogique des formations est pris en 
charge par le Département de l’Ardèche.

Les frais de déplacement et de restauration,  
sont à la charge du.de la stagiaire et doivent  
être remboursés par sa tutelle en application  
du Décret 91-573 du 19 juin 1991.

Une attestation de présence est délivrée à 
l’issue de chaque formation.



En cas de désistement,  
merci d’en informer la BDA 
plusieurs jours avant le stage, 
afin que les personnes sur  
liste d’attente puissent 
bénéficier des places vacantes.

CONTACT  

Brigitte Lafaye  
responsable de la formation 
04 75 66 05 90 / blafaye@ardeche.fr

NOUVELLES MODALITÉS D’INSCRIPTION

L’inscription à ces sessions est obligatoire. Elle se fait en ligne sur le site 
internet de la BDA, dans l’espace professionnel (http://lecture.ardeche.fr). 
En cliquant sur le titre de la formation qui vous intéresse, un lien permet 
de remplir directement le bulletin d’inscription. Il est transmis automatiquement 
par mail à la BDA et à collectivité de rattachement. Celle-ci devra la valider par 
retour de mail pour que la candidature soit prise en compte par la BDA.

Exceptionnellement, si l’inscription en ligne est impossible, la BDA pourra envoyer 
un bulletin d’inscription. Merci de nous contacter directement au 04-75-66-05-90.

Aucune inscription ne sera acceptée au-delà de la date limite indiquée.

Vous pouvez vous inscrire à plusieurs stages durant l’année, dans la limite des 
places disponibles (environ 15 personnes pour les formations et jauges variables 
mais plus importantes pour les temps de rencontres).

La BDA se réserve le droit d’annuler une session en cas de nombre de participants 
insuffisant.

En cas d’affluence, les critères appliqués pour la sélection sont : une seule 
personne par bibliothèque, les projets et besoins de la bibliothèque, les motivations 
du candidat, le nombre de stages suivis précédemment.

Pour les personnes n’ayant encore jamais suivi de formation, il est conseillé de 
suivre les journées de « Formation initiale à la gestion d’une bibliothèque » avant 
d’aborder des stages plus spécialisés.



DATES LIEUX FORMATIONS ET INTERVENANT.E.S

 14 & 15 
 janvier 

  BDA centrale 
(Veyras)

ÉLU.E.S ET BIBLIOTHÉCAIRES, 
TRAVAILLER ENSEMBLE
Françoise Minetti, formatrice-
consultante (Cadres en mission)

 21 janvier 
 22 janvier 
 04 février 
 05 février 

  TERRITOIRE CENTRE, 
Médiathèque 
(St Laurent du Pape)

  TERRITOIRE NORD, 

Bibliothèque  
(Quintenas)

  TERRITOIRE SUD-EST, 

Médiathèque 
(Ruoms)

  TERRITOIRE SUD-OUEST, 

Médiathèque 
(Saint Paul le Jeune)

CHANSONS, COMPTINES ET 
JEUX DE DOIGTS
Marie-Françoise Mory  
(Nuances, musique et mouvement) 

 23 février 
 25 février 

   MuséAl  
(Alba-la-Romaine)

  Salle Étable 
(Davézieux) 
à confirmer

DÉCOUVRIR  
LES EXPOSITIONS  
YANKEL INTIME ET 
PIERRES VOYAGEUSES
Tassadite Favrie, conservatrice  
du musée des Vans, Clémentine 
Pernot (Patrimoine), Adeline Klee 
(MuséAl), Audrey Montigny (BDA) - 
Département de l’Ardèche

 module 1 
 04 & 05 mars  

 module 2 
 07 avril 
 08 & 09 avril 

 module 3 
 08 octobre 

  Bibliothèque 
(Saint Sernin)

  BDA centrale 
(Veyras)

  Bibliothèque 
(Saint Sernin)

  Bibliothèque 
(Saint Sernin)

FORMATION INITIALE  
À LA GESTION D’UNE 
PETITE BIBLIOTHÈQUE
Françoise Minetti, formatrice-
consultante (Cadres en mission)

CALENDRIER 2021
  gestion d’une 
bibliothèque

  connaissance 
des collections

  accueil et animations  
auprès des publics



DATES LIEUX FORMATIONS ET INTERVENANT.E.S

 11 mars 
 12 mars 

  Site de 
Bésignoles 
(Privas)

  Site Archeagglo 
(Mauves) 
à confirmer

RENCONTRE AUTOUR DE 
L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS 
ET À L’INFORMATION (EMI)
Journée organisée en partenariat 
avec Médiat Rhône-Alpes et le CLEMI
Véronique Colin, médiatrice, 
professeure-relais au CLEMI 
Ardèche, accueillera journalistes, 
animateurs et bibliothécaires.

 18 & 19 mars 
  BDA centrale 
(Veyras)

LA LITTÉRATURE  
YOUNG ADULT
Agathe Kalfala, formatrice 
(Lecture jeunesse)

 01 & 02 avril 
  Site de 
Bésignoles 
(Privas)

COMMUNIQUER SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX
Gilles Regad, formateur, consultant 
en webmarketing et webdesign 
(Cabinet Fabienne Aumont)

 29 avril 

  Site de 
Bésignoles 
(Privas)

SENSIBILISATION  
AU YOGA DU RIRE ET  
À LA BIBLIOTHÉRAPIE
Bibliothérapie : Laurette Dufranne,  
art-thérapeute (La douce heure)
Yoga du rire : Chantal Nowak, 
sophrologue (Sophro-Terre)

 06 mai 
 07 mai 

  TERRITOIRE CENTRE, 
Médiathèque  
(Saint-Péray)

  TERRITOIRE NORD, 
BDA Annexe  
(Vernosc)

EN COMPAGNIE DES  
TOUT-PETITS, LIRE ET 
JOUER AVEC LES ALBUMS
L.I.R.E. à Paris



DATES LIEUX FORMATIONS ET INTERVENANT.E.S

 18 mai 
 20 mai 
 27 mai 
 31 mai 

  BDA Annexe  
(Vernosc)

  Bibliothèque 
municipale (Ucel)

  Bibliothèque 
municipale (Alissas)

  Médiathèque  
(Le Cheylard)

LES KIOSQUES !
Bibliothécaires de la BDA

 07 & 08 juin 
 10 & 11 juin 

  BDA Annexe  
(Vernosc)

  BDA centrale 
(Veyras)

ACTIVITÉS 
INTERGÉNÉRATIONNELLES
Fabienne Aumont, formatrice  
et médiatrice culturelle

 15 juin 
  Site de Bésignoles 
(Privas)

PENSER L’ACCESSIBILITÉ 
NUMÉRIQUE
Alizé Buisse et Priscille Legros
en partenariat avec l’ARALL

 22 juin 
 25 juin 

  Ardèche images 
(Lussas)

  BDA Annexe  
(Vernosc)

ORGANISER UNE PROJECTION  
EN BIBLIOTHÈQUE
Maud Champagneur, coordinatrice 
« Les toiles du doc » - Lussas

 23 septembre 
 24 septembre   

  Site de Bésignoles 
(Privas)

  BDA Annexe 
(Vernosc)

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE
Vincent Gloecker, Librairie 
Lafontaine (Privas)

 01 octobre   
  Médiathèque 
Maurice Pic 
(Montélimar)

JOURNÉE PROFESSIONNELLE 
DES CAFÉS LITTÉRAIRES DE 
MONTÉLIMAR

 11 octobre 
 12 octobre 

  TERRITOIRE SUD-OUEST, 
Lieu à préciser 

  TERRITOIRE SUD-EST, 

Lieu à préciser 

LECTURE ET PARTICIPATION 
DES FAMILLES
L.I.R.E. à Paris



DATES LIEUX FORMATIONS ET INTERVENANT.E.S

 D’octobre  
 à décembre 

Les dates et 
lieux vous seront 
communiqués 
ultérieurement.

LE NOUVEAU SITE INTERNET 
DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE  
DE L’ARDÈCHE
Stéphane Dumas, chargé du 
développement numérique à la BDA

 
 14 octobre 
 15 octobre 
 08 novembre 
 09 novembre 

  TERRITOIRE CENTRE, 
Médiathèque 
(La Voulte)

  TERRITOIRE NORD, 

Bibliothèque 
(Ardoix)

  TERRITOIRE SUD-OUEST, 
Lieu à préciser

  TERRITOIRE SUD-EST, 
Lieu à préciser

JOURNÉE  
DE RENCONTRES 
ET D’ÉCHANGES
Bibliothécaires de la BDA

 22 novembre 
 23 novembre 

  BDA centrale 
(Veyras)

  BDA Annexe  
(Vernosc)

LE MANGA
Anne Baudot, formatrice, 
médiathécaire (Médiat)

 Automne 2021 

  La date et le lieu  
vous seront 
communiqués 
ultérieurement.

JOURNÉE D’ÉCHANGES  
en partenariat avec l’ARALL

 Automne 2021 

  Cette journée  
de rencontre  
aura lieu à Privas

BIBLIOTHÈQUES, LIEUX DE 
RENCONTRE ET D’ÉCHANGE
La date, ainsi que le nom des 
intervenant.e.s vous seront 
communiqués ultérieurement.

  gestion d’une 
bibliothèque

  connaissance 
des collections

  accueil et animations  
auprès des publics



ACCUEIL ET ANIMATIONS
AUPRÈS DES PUBLICS

GESTION D’UNE
BIBLIOTHÈQUE

CONNAISSANCE  
DES COLLECTIONS
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PROGRAMME « LES BÉBÉS AIMENT LES LIVRES »

CHANSONS, COMPTINES  
ET JEUX DE DOIGTS

—  Avoir davantage d’aisance pour chanter avec les enfants
—  Enrichir son répertoire de chansons, comptines et jeux de doigts

CONTENU

  Apprentissage de chansons, comptines et jeux  
de doigts appartenant au répertoire traditionnel 
et contemporain

  Les multiples paramètres (affectifs, musicaux, 
culturels…) mis en jeu dans une chanson

  Les processus d’apprentissage de la chanson  
par l’enfant

  Travail d’observation et d’écoute : réflexion sur  
la pratique des enfants à partir de documents vidéo

Les chansons seront enregistrées au cours de la journée 
et les fichiers audio envoyés à chaque stagiaire.

INTERVENANTE Marie-Françoise Mory  
(Nuances, musique et mouvement) 

DATES
ET LIEUX

  Jeudi 21 janvier 2021 (09h-17h)  
TERRITOIRE CENTRE, Médiathèque - St Laurent du Pape

  Vendredi 22 janvier 2021 (09h-17h)  
TERRITOIRE NORD, Bibliothèque - Quintenas

  Jeudi 04 février 2021 (09h-17h)  
TERRITOIRE SUD-EST, Médiathèque - Ruoms

  Vendredi 05 février 2021 (09h-17h)  
TERRITOIRE SUD-OUEST, Médiathèque - St Paul le Jeune

PUBLIC

 Bibliothécaires bénévoles ou salarié.e.s  
des bibliothèques ayant signé la convention  
« Les bébés aiment les livres »

Professionnel.le.s de la petite enfance
Les sessions de 2020 ayant été annulées  
en raison de la Covid 19, les personnes inscrites  
en 2020 seront prioritaires.

INSCRIPTION AVANT
LE 30 NOV. 2020

durée :
1 jour

maximum :
15 stagiaires

OBJECTIFS

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFUQ0lYSjlQUzRDUzU1M1NCVktUSTdOVkRIOCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFUMkZPVzJZRUtONDJETkxKVE45WE5EOE1LUiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFURFQyRExaUTNRVVZHM1lWWFI0VUJFODlGTCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFUN0o5OERMUFBMQk9TRU9WRTIyVVFSWUlKNiQlQCN0PWcu
sdumas
Zone de texte 
Pour vous inscrire, choisissez une date de formation ci-dessous.



DÉCOUVRIR LES EXPOSITIONS YANKEL 
INTIME ET PIERRES VOYAGEUSES

—  Découvrir les expositions, savoir les valoriser et proposer des 
temps de médiation pour tout public

CONTENU

  Visite des expositions
  Focus sur la saison Yankel organisée par le 
Département

  Présentation de l’artiste, sa démarche
  Présentation des animations organisées par MuséAl 
en lien avec l’exposition « Pierres voyageuses »

  Montage et démontage de cette exposition
  Ateliers sur les partenariats et les animations 
possibles

INTERVENANT.E.S
Tassadite Favrie, conservatrice du musée des Vans
Clémentine Pernot (Patrimoine), Adeline Klee 
(MuséAl), Audrey Montigny (BDA) - Dpt de l’Ardèche

DATES
ET LIEUX

  Mardi 23 février 2021 (09h – 17h) 
MuséAl – Alba-la-Romaine

  Jeudi 25 février 2021 (09h – 17h) 
Salle Etable – Davézieux (à confirmer)

PUBLIC

Bibliothécaires bénévoles ou salarié.e.s  
des bibliothèques accompagnées par la BDA,
animateur.trice.s en EHPAD, coordinateur.trice.s 
EAC, travailleurs sociaux du Département,  
acteurs culturels

OBJECTIFS

INSCRIPTION AVANT
LE 08 JANV. 2021

durée :
1 jour

maximum :
30 stagiaires

Deux expositions ont été réalisées à l’initiative du Département. « Yankel 
intime », autour de cet artiste, est l’œuvre du photographe Matthieu Dupont. 
« Pierres voyageuses, des curiosités dans nos murs » est une création de 
MuséAl. Elles sont mises à disposition des acteurs culturels ardéchois. 
Cette journée de découverte vous donnera envie, à votre tour, de les accueillir 
et les partager avec vos publics.

sdumas
Zone de texte 
Pour vous inscrire, choisissez une date de formation ci-dessous.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFURDc1UklDSkpOTkxaTzNFUFc0OElCUzM5QiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFUQkNUV05VSVVCSTRWNTJORFNITkxMNFc2QyQlQCN0PWcu


—  Comprendre la notion d’éducation aux médias, les enjeux
— Connaître les outils, ressources et partenariats
— Découvrir des animations autour des médias en bibliothèque

CONTENU

  Enjeux, notions clés et évolutions de l’EMI
  Rôle du CLEMI (Centre pour l’éducation aux 
médias et à l’information)

  Rapport des publics à l’information
  Rôle des médiathèques dans l’EMI
  Les partenariats possibles autour de l’EMI
  Découverte de plusieurs projets d’animation
  Les dispositifs d’aide financière de l’État

Cette journée comprendra des temps d’interventions, 
d’échanges et d’ateliers

INTERVENANTE.S
Véronique Colin, médiatrice, professeure-relais au 
CLEMI Ardèche, accueillera journalistes, animateurs 
et bibliothécaires.

DATES
ET LIEUX

  Jeudi 11 mars 2021 (09h – 17h) 
Site de Bésignoles – Privas

  Vendredi 12 mars 2021 (09h – 17h) 
Site Archeagglo - Mauves (à confirmer)

PUBLIC
Bibliothécaires bénévoles ou salarié.e.s  
des bibliothèques accompagnées par la BDA
Coordinateur.trice.s EAC, acteurs culturels

INSCRIPTION AVANT
LE 15 JANV. 2021

durée :
1 jour

maximum :
30 stagiaires

OBJECTIFS

RENCONTRE AUTOUR DE L’ÉDUCATION 
AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION (EMI)
Journée organisée en partenariat avec Médiat Rhône-Alpes et le CLEMI

Avec le développement des réseaux sociaux, l’accès à l’information connaît 
de profonds changements. La diffusion de « fausses informations » prend une 
ampleur inédite. Apprendre à s’informer est depuis longtemps un enjeu de 
société ; c’est aujourd’hui une priorité.
Les bibliothèques, à travers leurs collections, ont le souci de proposer des 
contenus fiables. Elles ont un rôle à jouer, auprès de tous les publics, dans l’EMI.

sdumas
Zone de texte 
Pour vous inscrire, choisissez une date de formation ci-dessous.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFUN0RaQVk5WVRET0JMN1JINTlBRzRENTE2RyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFUNUpaU1dGWDBGSlUzVzVEOFVBVzZJVTdZNyQlQCN0PWcu


JOURNÉE CULTURE BLEUE

SENSIBILISATION AU YOGA DU RIRE  
ET À LA BIBLIOTHÉRAPIE

—  Découverte par la pratique de deux techniques d’animation 
innovantes

—  Sensibilisation pour mieux en comprendre l’intérêt pour  
les personnes âgées en EHPAD

CONTENU

 Initiation au yoga du rire
 Initiation à la bibliothérapie (lecture sensorielle)

La formation sera une immersion pratique,  
dans ces deux techniques, afin de permettre à  
chaque participant.e de mieux cerner leurs bienfaits 
pour les résident.e.s, d’apprendre des astuces faciles  
à développer au sein de leur structure, de réaliser  
des projets intégrant ces techniques.

INTERVENANTES
Bibliothérapie : Laurette Dufranne, formatrice,  
art-thérapeute (Association La douce heure)
Yoga du rire : Chantal Nowak, sophrologue (Sophro-Terre) 

DATES
ET LIEUX

  Jeudi 29 avril 2021 (09h-17h)  
Site de Bésignoles – Privas

PUBLIC

Animateurs.trices en EHPAD
La session de 2020 ayant été annulée  
en raison de la Covid 19, les personnes inscrites  
en 2020 seront prioritaires.

INSCRIPTION AVANT
LE 26 FÉV. 2021

durée :
1 jour

maximum :
30 stagiaires

OBJECTIFS

sdumas
Zone de texte 
Pour vous inscrire, cliquer sur la date de formation ci-dessous

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFUME9YUkRCQVdIV1pBNk1WUVg2QThKREFXTSQlQCN0PWcu


PROGRAMME « LES BÉBÉS AIMENT LES LIVRES »

EN COMPAGNIE DES TOUT-PETITS, 
LIRE ET JOUER AVEC LES ALBUMS

—  Découvrir des albums « qui se jouent » et des jeux adaptés  
aux tout-petits

— Savoir utiliser ces livres singuliers avec les tout-petits
—  Engager une réflexion sur la notion de ludique dans  

les livres pour enfants

CONTENU

  Les grandes étapes du jeu chez l’enfant
  La place de l’adulte dans le jeu
  Découverte de différents types de jeux, d’albums-jeux
  Exploration des liens entre livre et jeu
  Exemples d’accueils autour de la lecture et du jeu

La journée alternera exposés, explorations de 
documents et échanges autour de ce thème

INTERVENANT.E L.I.R.E. à Paris

DATES
ET LIEUX

  Jeudi 06 mai 2021 (09h-17h)  
TERRITOIRE CENTRE, Médiathèque – Saint-Péray

  Vendredi 07 mai 2021 (09h-17h)  
TERRITOIRE NORD, BDA Annexe - Vernosc-lès-Annonay

PUBLIC

Bibliothécaires bénévoles ou salarié.e.s  
des bibliothèques ayant signé la convention  
« Les bébés aiment les livres »
Professionnel.le.s de la petite enfance

INSCRIPTION AVANT
LE 05 MARS 2021

durée :
1 jour

maximum :
15 stagiaires

OBJECTIFS

sdumas
Zone de texte 
Pour vous inscrire, choisissez une date de formation ci-dessous.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFUMThCS1RQSFMzM1RORTc0MUhWVFJQWE40OSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFUQ0o4S0RPSzM5UTZWUjY2TDg2T1ROSFVIUCQlQCN0PWcu


ACTIVITÉS 
INTERGÉNÉRATIONNELLES

—  Comprendre les enjeux de l’intergénérationnel en bibliothèque
—  Acquérir une méthode pour concevoir des animations  

intergénérationnelles
—  Identifier les partenaires et ressources pour ce type d’animations 

CONTENU

  L’intergénérationnel en bibliothèque : des enjeux 
ancrés dans les missions de service public,  
des tendances fortes sur les territoires

  Spécificités de l’animation intergénérationnelle,  
du tout-petit à la personne âgée, l’importance  
de la création de liens

  Les partenaires de la bibliothèque
  Les différents types d’animations : osons des actions 
différentes, novatrices et collectives qui contribuent 
au « vivre ensemble »

  La promotion des animations auprès du public
  L’évaluation des animations intergénérationnelles : 
méthodologie et intérêt

Les deux journées alterneront exposés, apport d’exemples 
concrets, temps de réflexion, d’échanges et de débats, 
ateliers pratiques pour la conception de projets d’animation

INTERVENANTE Fabienne Aumont,  
formatrice et médiatrice culturelle

DATES
ET LIEUX

  Lundi 07 et mardi 08 juin 2021 (09h – 17h)  
BDA Annexe – Vernosc-lès-Annonay

  Jeudi 10 et vendredi 11 juin 2021 (09h – 17h)  
BDA – Veyras 

PUBLIC
Bibliothécaires bénévoles ou salarié.e.s  
des bibliothèques accompagnées par la BDA
Animateur.trice.s en EHPAD

INSCRIPTION AVANT
LE 10 AVRIL 2021

durée :
2 jours

maximum :
15 stagiaires

OBJECTIFS

sdumas
Zone de texte 
Pour vous inscrire, choisissez une date de formation ci-dessous.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFUOVdJVEkzRkxBWk44STlDWjVCQ1BHS0RLWiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFUOEFROVFKSE9BQ1RMSUE5OVBBTE42WFhGViQlQCN0PWcu


LES PARTENARIATS AVEC L’ARALL 
(Auvergne Rhône-Alpes Livres et Lecture)

Formation : Penser l’accessibilité numérique  
de son site web ou de ses documents numériques

Les Labos Culture : Journée d’échanges

INTERVENANTE Alizé Buisse et Priscille Legros

DATES ET LIEUX   Mardi 15 juin (09h-17h) Site de Bésignoles (Privas)

PUBLIC Bibliothécaires bénévoles ou salarié.e.s  
des bibliothèques accompagnées par la BDA.

DATES ET LIEUX   Automne 2021. La date et le lieu vous seront 
communiqués ultérieurement.

PUBLIC
Bibliothécaires bénévoles ou salarié.e.s des biblio-
thèques accompagnées par la BDA, animateur.trice.s 
en EHPAD, coordinateur.trice.s EAC, acteurs culturels

En 2021, la Direction de la Culture du Département s’associe à l’ARALL afin de 
proposer deux temps aux bibliothèques et acteurs culturels de l’Ardèche.

Rédiger un article, donner des informations sont autant d’éléments qui 
doivent être accessibles pour tous les publics sur le portail de sa biblio-
thèque. Cette journée permettra de faire le point sur l’accessibilité numé-
rique. Matin : présentation et mise au point sur l’accessibilité numérique, 
après-midi : exercices pratiques.

Cette journée permettra de croiser les enjeux de lecture publique, d’éduca-
tion artistique et culturelle et de projet culturel de territoire. Le programme 
est en cours de construction et une communication spécifique sera diffusée 
courant 2021.

INSCRIPTION AVANT
LE 09 AVRIL 2021

durée : 1 jour

durée : 1 jour

maximum :
12 stagiaires

maximum : 40 stagiaires

sdumas
Zone de texte 
Pour vous inscrire, cliquer sur la date de formation ci-dessous

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFUOUxLNUg0UzRMUjc5MkVPVlRLTkpBS0RIMSQlQCN0PWcu


ORGANISER UNE PROJECTION  
EN BIBLIOTHÈQUE

— Savoir organiser une projection en bibliothèque
— Être à même d’animer une séance pour les différents publics

CONTENU

  Comment construire une programmation ? 
Identifier les ressources, monter des partenariats 
avec les acteurs locaux

  Comprendre l’environnement dans lequel  
s’inscrit une projection : cadre juridique (droits  
de projection…), principaux interlocuteurs 
(auteur.e.s, ayants-droits…)

  Connaître les outils techniques pour une 
projection optimale, réfléchir à l’aménagement de 
l’espace (disposition du public, l’image, le son…)

  Comment valoriser une projection auprès des publics ?
  Organiser la venue de l’invité.e. 
  Accueillir les publics et savoir présenter une séance
  Animer un débat : préparation et lancement

Cette journée alternera exposés, projections d’extraits  
de films, échanges et ateliers pratiques 

INTERVENANTE Maud Champagneur, coordinatrice  
« Les toiles du doc » - Lussas

DATES
ET LIEUX

  Mardi 22 juin 2021 (09h -17h)  
Ardèche images – Lussas

  Vendredi 25 juin 2021 (09h – 17h)  
BDA Annexe – Vernosc-lès-Annonay

PUBLIC
Bibliothécaires bénévoles ou salarié.e.s  
des bibliothèques accompagnées par la BDA
Animateur.trice.s en EHPAD

INSCRIPTION AVANT
LE 23 AVRIL 2021

durée :
1 jour

maximum :
20 stagiaires

OBJECTIFS

sdumas
Zone de texte 
Pour vous inscrire, choisissez une date de formation ci-dessous.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFURVEwQlVXSTVJOUNHTDY3NFhINUFWME5KNCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFUNk1BVTJQTTg4M0hYSU5ETFZMREhaUzhEMiQlQCN0PWcu


PROGRAMME « LES BÉBÉS AIMENT LES LIVRES » :

LECTURE ET PARTICIPATION  
DES FAMILLES

—  Favoriser la participation des parents dans les actions mises en 
place en bibliothèque ou en Établissement d’Accueil du Jeune Enfant

—  Sensibiliser les familles les plus éloignées du livre aux bienfaits de 
la lecture avec leurs enfants et valoriser leur rôle dans cette action

—  Renforcer les partenariats entre les bibliothèques et les Établis-
sements d’Accueil du Jeune Enfant

CONTENU

  Le soutien à la parentalité : état des lieux
  Les freins identifiés à l’intérêt des parents pour  
la lecture avec leur jeune enfant
  Quelles actions et partenariats mettre en place 
pour donner aux parents l’envie de lire avec  
leur enfant ? : découverte de projets innovants
  Découverte de livres passerelles

INTERVENANT.E L.I.R.E. à Paris

DATES
ET LIEUX

  Lundi 11 octobre 2021 (09h - 17h)  
TERRITOIRE SUD-OUEST, Lieu précisé ultérieurement
  Mardi 12 octobre 2021 (09h - 17h)  
TERRITOIRE SUD-EST, Lieu précisé ultérieurement

PUBLIC

Bibliothécaires bénévoles ou salarié.e.s  
des bibliothèques ayant signé la convention  
« Les bébés aiment les livres »
Professionnel.le.s de la petite enfance

INSCRIPTION AVANT
LE 25 JUIN 2021 

durée :
1 jour

maximum :
15 stagiaires

OBJECTIFS

sdumas
Zone de texte 
Pour vous inscrire, choisissez une date de formation ci-dessous.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFUMjJHSlZYRElaVkhCN0JUQkRYR1FENEtTSCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFUOElCR0RSVExYQjk0TFVEQkpPTkFMTDY4NiQlQCN0PWcu


PROGRAMME « LES BÉBÉS AIMENT LES LIVRES » :

JOURNÉE DE RENCONTRES  
ET D’ÉCHANGES

—  Partager des expériences sur les actions lecture menées  
avec les tout-petits

—  Découvrir de nouveaux albums
—  Découvrir de nouveaux outils d’animation

CONTENU

  Discussions, échanges, partages
-  autour des actions menées en direction  

des tout-petits
-  autour des documents, livres, musique,  

films, jeux à leur proposer
-  autour des projets à venir
  Présentation de nouveautés

INTERVENANTES Bibliothécaires de la BDA

DATES
ET LIEUX

  Jeudi 14 octobre 2021 (09h-17h) 
TERRITOIRE CENTRE, Médiathèque – La Voulte

  Vendredi 15 octobre 2021 (09h-17h) 
TERRITOIRE NORD, Bibliothèque – Ardoix

  Lundi 08 novembre 2021 (09h-17h) 
TERRITOIRE SUD-OUEST, Lieu précisé ultérieurement

  Mardi 09 novembre 2021 (09h-17h) 
TERRITOIRE SUD-EST, Lieu précisé ultérieurement

PUBLIC

Bibliothécaires bénévoles ou salarié.e.s  
des bibliothèques ayant signé la convention  
« Les bébés aiment les livres »
Professionnel.le.s de la petite enfance

INSCRIPTION AVANT LE 07 SEPT. 2021 POUR LES TERRITOIRES CENTRE ET NORD,
ET AVANT LE 07 OCT. 2021 POUR LES TERRITOIRES SUD-EST ET SUD-OUEST

durée :
1 jour

maximum : 20 stagiaires

OBJECTIFS

sdumas
Zone de texte 
Pour vous inscrire, choisissez une date de formation ci-dessous.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFUMjBEQU8yMFc1Nlk4TVg5TjZMUVgwOE9CMSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFUMkRPSlk2NU04VU40TzhWQlNQRU9ZVENBWCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFURFZRWjlIQlRVN0hCTzcwUVoyRVpLOEtSNSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFUMDQzRThJVVNPT0JMSDRGSU82RFBFSURXNCQlQCN0PWcu


BIBLIOTHÈQUES, LIEUX DE 
RENCONTRE ET D’ÉCHANGE

—  Découvrir de nouvelles pratiques en bibliothèque
—   Découvrir différents projets en Ardèche, en France  

et à l’étranger
—  Échanger autour des projets et habitudes de travail  

des participants

DATES
ET LIEUX

Automne 2021 (10h-16h)
Cette journée de rencontre aura lieu à Privas.
La date, ainsi que le nom des intervenant.e.s  
vous seront communiqués ultérieurement.

PUBLIC

Bibliothécaires bénévoles ou salarié.e.s  
des bibliothèques accompagnées par la BDA.
Animateur.trice.s en EHPAD
Coordinateur.trice.s EAC
Acteurs culturels 

durée :
1 jour maximum : 40 stagiaires

OBJECTIFS

Des changements de sociétés majeurs sont en cours, impactant directe-
ment les pratiques culturelles des citoyens. C’est l’occasion pour les biblio-
thèques de réaffirmer leurs rôles de socialisation, d’éducation (notamment 
aux médias, à l’information et au numérique) mais aussi d’accès aux 
autres cultures, aux monde des idées, à la création artistique dans 
toute sa diversité (littérature, beaux-arts, cinéma, musique, jeux, etc.). 
On peut, au sein de lieux de lecture publique, échanger des intérêts com-
muns, des savoirs, participer à des débats, partager des découvertes.  
Les bibliothèques proposent aujourd’hui beaucoup d’activités favorisant 
la rencontre et le partage sous de multiples formes et dans des domaines 
très variés, créant ainsi pour les publics autant d’occasions de s’informer, 
d’apprendre, de découvrir, d’échanger.
Au tour de la BDA d’inviter son réseau à un temps d’échange autour de 
projets sélectionnés avec soin, pour analyser ensemble l’évolution des 
conditions et de l’offre qui favorisent l’attractivité de ces lieux pluriels.
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ÉLU.E.S ET BIBLIOTHÉCAIRES, 
TRAVAILLER ENSEMBLE

—  Connaître le rôle des élu.e.s, des agent.e.s administratif.tive.s  
et du.de la bibliothécaire

—  Développer des compétences pour un travail constructif  
avec les élu.e.s

—  Trouver le positionnement juste pour être efficace

CONTENU

  La collectivité : son fonctionnement,  
son organigramme
  Les principes et les logiques de la prise  
de décision : le rôle de chacun
  Les objectifs des élu.e.s et des bibliothécaires : 
les déterminer et les mesurer
  Les relations avec l’équipe municipale ou 
intercommunale : comment communiquer, savoir 
argumenter, les informations et documents utiles 
aux élu.e.s, préparer un rendez-vous de travail 
avec un.e élu.e, présenter un budget prévisionnel

Les deux journées alterneront exposés, temps d’échanges 
et travail pratique

INTERVENANTE
Françoise Minetti, formatrice-consultante  
(Cadres en mission) 

DATES
ET LIEUX

  Jeudi 14 et vendredi 15 janvier 2021 (09h–17h)  
BDA – Veyras

PUBLIC

Bibliothécaires bénévoles ou salarié.e.s  
des bibliothèques accompagnées par la BDA.
La session de 2020 ayant été annulée  
en raison de la Covid 19, les personnes inscrites  
en 2020 seront prioritaires.

OBJECTIFS

INSCRIPTION AVANT
LE 30 NOV. 2020

durée :
2 jours

maximum :  
15 stagiaires

sdumas
Zone de texte 
Pour vous inscrire, cliquer sur la date de formation ci-dessous

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFURDRYNDBFR0MxWkVUV1Y5REw1NVZZUUs5RCQlQCN0PWcu


INSCRIPTION AVANT
LE 08 JANV. 2021

FORMATION INITIALE À LA GESTION  
D’UNE PETITE BIBLIOTHÈQUE

—  Appréhender les enjeux et la place de la bibliothèque au sein du 
territoire

—  Connaître les techniques de base pour gérer une petite bibliothèque 
au quotidien

—  Dynamiser l’équipe et acquérir de l’assurance vis-à-vis des par-
tenaires de la bibliothèque

CONTENU

Modules 1 et 2 :
  Statuts et missions des bibliothèques
  La bibliothèque : ses publics, ses partenaires
  Les collections : constitution, équilibre, médiation
  L’accueil des publics, l’animation
  Le travail en équipe, les statistiques, les bilans
  Découverte de la BDA

Module 3 : Journée de bilan
  Analyse sur sa pratique et sur l’évolution de  
la bibliothèque suite aux modules précédents

  Retour sur des points des modules précédents

INTERVENANTE
Françoise Minetti, formatrice-consultante  
(Cadres en mission)

DATES
ET LIEUX

1   Jeudi 04 et vendredi 05 mars 2021 (09h – 17h) 
Bibliothèque – Saint Sernin

2   Mercredi 07 avril 2021 (09h-17h), BDA - Veyras 
Jeudi 08 et vendredi 09 avril 2021 (09h – 17h) 
Bibliothèque – Saint Sernin

3   Vendredi 08 octobre 2021 (09h – 17h) 
Bibliothèque – Saint Sernin

PUBLIC

Bibliothécaires bénévoles ou salarié.e.s des bibliothèques 
accompagnées par la BDA, tout.e nouvel.le arrivant.e 
dans l’équipe d’une bibliothèque, tout.e bibliothécaire 
n’ayant jamais suivi de formation élémentaire

OBJECTIFS

durée :
6 jours

maximum :  
15 stagiaires

sdumas
Zone de texte 
Pour vous inscrire, cliquer sur la date de formation ci-dessous

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFUQkRHVFBFQlA0V1VDVlc5SDFJQUVTNEw1UiQlQCN0PWcu


COMMUNIQUER SUR  
LES RÉSEAUX SOCIAUX

—  Découvrir les réseaux sociaux
—  Comprendre les enjeux et l’intérêt des réseaux sociaux pour  

une bibliothèque
—  Savoir créer et développer l’identité numérique de la bibliothèque 

à travers les réseaux et animer une communauté

CONTENU

  Les réseaux sociaux : quels enjeux pour  
les bibliothèques ? 

  Tour d’horizon des principaux réseaux et découverte 
de réseaux sociaux émergents et alternatifs

  Analyse des pratiques et des attentes du public en 
matière de communication via les réseaux sociaux

  Comment utiliser les réseaux sociaux en bibliothèque 
  L’identité numérique de la bibliothèque et le 
positionnement de la collectivité

  Les aspects juridiques et légaux
  Faire des réseaux sociaux un véritable outil de commu-
nication pour la bibliothèque : méthodologie globale

Les deux journées alterneront apports théoriques, 
exemples concrets, temps d’échanges, travaux pratiques 
individuels et de groupe sur ordinateurs.

Prérequis : notions de bases sur Internet

INTERVENANT
Gilles Regad, formateur, consultant en webmarketing 
et webdesign (Cabinet Fabienne Aumont) 

DATES
ET LIEUX

  Jeudi 01 et vendredi 02 avril 2021 (09h – 17h)  
Site de Bésignoles – Privas

PUBLIC
Bibliothécaires bénévoles ou salarié.e.s  
des bibliothèques accompagnées par la BDA
Animateur.trice.s en EHPAD.

OBJECTIFS

INSCRIPTION AVANT
LE 29 JANV. 2021

durée :
2 jours

maximum :  
15 stagiaires

sdumas
Zone de texte 
Pour vous inscrire, cliquer sur la date de formation ci-dessous

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFUMTNFWTVNME9PRU5ET09NUlhYMFlVRlBBTCQlQCN0PWcu


LE NOUVEAU SITE INTERNET  
DE LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE  
DE L’ARDÈCHE

— Savoir se repérer et utiliser le nouveau site Internet
—  Savoir utiliser le compte professionnel et les outils mis à disposition
— Savoir chercher, filtrer et réserver des documents

Au 1er trimestre 2021, la Bibliothèque départementale changera le logiciel 
de gestion de son catalogue, pour être au plus près des évolutions voulues 
par la transition bibliographique. Elle reverra en profondeur son site Internet. 
Nous organiserons des journées de formation pour explorer ce nouveau 
site et vous permettre d’en tirer le meilleur parti.

CONTENU

  Visite du nouveau site Internet et de son contenu
  Recherche dans le catalogue, savoir filtrer les 
résultats et réserver des documents.

  Gestion d’un compte : éditer les informations,  
les diverses listes de documents 

   Découverte du nouvel espace professionnel
  Exploration des ressources numériques

Prérequis : notions de base sur Internet
La journée alternera contenus théoriques, exemples 
concrets, temps d’échanges et travaux pratiques sur 
ordinateur.

INTERVENANT Stéphane Dumas, chargé du développement 
numérique à la BDA

DATE
ET LIEU

D’octobre à décembre (09h – 16h), plusieurs 
éditions de cette journée seront proposées dans 
toute l’Ardèche. Les dates et lieux vous seront 
communiqués ultérieurement.

PUBLIC
Bibliothécaires bénévoles ou salarié.e.s  
des bibliothèques accompagnées par la BDA
Animateurs.trices en EHPAD

durée :
1 jour

maximum : 12 stagiaires

OBJECTIFS



JOURNÉES DE RENCONTRE : 
COORDINATEUR.TRICE.S DE 
RÉSEAUX DE BIBLIOTHÈQUES

—  Partager des expériences avec d’autres coordinateur.trice.s  
de réseau

—  Échanger sur la vie et l’évolution des réseaux
—  Se former autour d’une problématique commune

CONTENU
  Le contenu et les intervenant.e.s seront adaptés 
aux besoins des coordinateurs.trices de réseau

DATES
ET LIEUX

Deux rendez-vous seront proposés  
au cours de l’année, en concertation  
avec les coordinateurs.trices de réseau
Ces journées ont lieu à la Bibliothèque 
départementale à Veyras

PUBLIC

Bibliothécaires en charge de la coordination  
d’un réseau de bibliothèques
Bibliothécaires de la Bibliothèque départementale, 
référent.e d’un réseau 

OBJECTIFS

durée :
1 jour
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LA LITTÉRATURE YOUNG ADULT

—  Mieux connaître le public des jeunes adultes
—  Se repérer dans l’offre éditoriale
—  Pouvoir développer des actions de médiation autour de ce genre

CONTENU

  Qui sont les jeunes adultes ? Quelles sont leurs 
comportements et pratiques culturelles ?
  Panorama du roman adressé aux jeunes adultes : 
les tendances éditoriales, les auteurs, éditeurs, 
collections et genres littéraires
  Analyse de titres Young adult
  Comment prendre en compte ce lectorat et 
valoriser un fonds Young adult : construire un 
projet pour la bibliothèque

Avant la formation, chaque participant.e aura lu 2 titres 
young adult dans une liste proposée par l’association 
Lecture Jeunesse.

La journée alternera contenus théoriques, exemples 
concrets, temps d’échanges et travail en atelier. 

INTERVENANTE Agathe Kalfala, formatrice (Lecture jeunesse) 

DATES
ET LIEUX

  Jeudi 18 et vendredi 19 mars 2021 (09h-17h)  
BDA – Veyras

PUBLIC

Bibliothécaires bénévoles ou salarié.e.s  
des bibliothèques accompagnées par la BDA
Animateurs.trices en EHPAD
La session de 2020 ayant été annulée en raison  
de la Covid 19, les personnes inscrites en 2020  
seront prioritaires.

OBJECTIFS

INSCRIPTION AVANT
LE 15 JANV. 2021

durée :
2 jours

maximum :
16 stagiaires

sdumas
Zone de texte 
Pour vous inscrire, cliquer sur la date de formation ci-dessous

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFUQ1IxN0lPVEpQODA2U1pDNVJXN0hJUDBJQyQlQCN0PWcu


INSCRIPTION AVANT
LE 19 MARS 2021

LES KIOSQUES ! 

—  Découvrir une sélection des nouveautés de la Bibliothèque  
départementale

— Échanger et apporter une aide autour des acquisitions

CONTENU

  400 documents, adultes et jeunesse,  
choisis par l’équipe de la BDA, à feuilleter  
et consulter sur place

  Des spots : des temps de présentation éclair 
réalisés par les bibliothécaires de la BDA  
et les participant.e.s

  Des temps d’échanges autour de  
vos découvertes, et des nôtres

INTERVENANT.E.S Bibliothécaires de la BDA

DATE
ET LIEU

  Mardi 18 mai 2021 (10h-16h)  
BDA Annexe - Vernosc-lès-Annonay

  Jeudi 20 mai 2021 (10h-16h)  
Bibliothèque municipale - Ucel

  Jeudi 27 mai 2021 (10h-16h)  
Bibliothèque municipale – Alissas

  Lundi 31 mai 2021 (10h-16h)  
Médiathèque – Le Cheylard

PUBLIC
Bibliothécaires bénévoles ou salariés.e.s  
des bibliothèques accompagnées par la BDA
Animateurs.trices en EHPAD

OBJECTIFS

durée :
1 jour

maximum :  
25 stagiaires

sdumas
Zone de texte 
Pour vous inscrire, choisissez une date de formation ci-dessous

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFUNExKNjhDOEowM0VHQzVTTTlLVTdXWDFXMyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFUNDIwVk5SQ1hTQzAzWUUzMk45V0tQSE1KMyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFUNTRCQU9ZUjYyT0cwV1NBUU1QQlU2UUcxUiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFUOTFDQTFGMVFKNjE5RFkxSE1SRlEzWjAxMyQlQCN0PWcu


LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

—  Découvrir une sélection de documents marquant la rentrée  
littéraire de septembre

— Découvrir de nouveaux auteurs et leurs œuvres

CONTENU

  Analyse synthétique de la rentrée littéraire
  Présentation sélective d’une trentaine de romans  
de la rentrée littéraire
  Critiques et coups de cœur
  Temps de consultation de l’ensemble des ouvrages

INTERVENANT Vincent Gloecker, Librairie Lafontaine (Privas) 

DATE
ET LIEU

  Jeudi 23 septembre 2021 (10h-16h)  
Site de Bésignoles – Privas

  Vendredi 24 septembre 2021 (10h-16h)  
BDA Annexe - Vernosc-lès-Annonay

PUBLIC
Bibliothécaires bénévoles et salarié.e.s  
des bibliothèques accompagnées par la BDA
Animateurs.trices en EHPAD

OBJECTIFS

INSCRIPTION AVANT
LE 03 SEPT. 2021

durée :
1 jour

maximum :
40 stagiaires

ATTENTION :  
pour cette formation aucune confirmation d’inscription ne sera envoyée.

sdumas
Zone de texte 
Pour vous inscrire, choisissez une date de formation ci-dessous

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFURElWQU5IVzk4MzZSN1hSVUc4SjkyWlRUSSQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFUNjNZMElYU1JaQk42RktTVTZJSElYNDdDTSQlQCN0PWcu


—  Découvrir une sélection des nouveautés de la Bibliothèque  
départementale

— Échanger et apporter une aide autour des acquisitions 

OBJECTIFS

JOURNÉE PROFESSIONNELLE DES 
CAFÉS LITTÉRAIRES DE MONTÉLIMAR

CONTENU

Autour de la thématique abordée :
  Rencontre-débat avec un des auteurs invités
  Échanges entre participants sous forme 
d’ateliers ou de tables rondes
  Inauguration officielle des Cafés Littéraires  
de Montélimar, Village des Cafés  
(Mairie de Montélimar) 

DATES
ET LIEUX

  Vendredi 01 octobre 2021 (09h – 17h)  
Médiathèque Maurice Pic - Montélimar

PUBLIC
Bibliothécaires bénévoles et salarié.e.s  
des bibliothèques accompagnées par la BDA
Animateurs.trices en EHPAD

AUPRÈS DE LA BDA 
AVANT LE 10 SEPT. 2021

durée :
1 jour

maximum :
20 stagiaires

Pour leur 26e édition, les Cafés Littéraires de Montélimar proposent,  
en partenariat avec la Médiathèque départementale de la Drôme et la BDA 
de l’Ardèche, une rencontre professionnelle sur une thématique particulière.
Le thème de cette journée et les noms des intervenants vous seront com-
muniqués ultérieurement. lescafeslitteraires.fr

sdumas
Zone de texte 
Pour vous inscrire, cliquer sur la date de formation ci-dessous

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFUOURTSUMzTjI0MUVMTzAyTU9SMDNRNFBFUSQlQCN0PWcu


LE MANGA

— Découvrir le manga, son histoire, ses spécificités
— Valoriser le manga en bibliothèque 

CONTENU

  Le manga au Japon et en France
  Manhwa / manhua : la création coréenne. 
Spécificités de la BD chinoise
  Les influences asiatiques et occidentales
  La production au Japon, en Asie et en France 
aujourd’hui : panorama de l’édition, les différents 
genres, les tendances
  Structure de l’image et expression artistique  
dans le manga
  Exploration de différents genres, de leur structure 
narrative, des images

  Les publics du manga
  Pistes d’action culturelle autour du manga

Cette journée alternera exposés, analyse de planches  
et d’images, apports d’exemples et temps d’échanges.

INTERVENANTE Anne Baudot, formatrice, médiathécaire (Médiat) 

DATE
ET LIEU

  Lundi 22 novembre 2021 (09h–17h)  
BDA – Veyras

  Mardi 23 novembre 2021 (09h-17h)  
BDA Annexe – Vernosc-lès-Annonay

PUBLIC
Bibliothécaires bénévoles ou salarié.e.s  
des bibliothèques accompagnées par la BDA.
Animateurs.trices en EHPAD

OBJECTIFS

INSCRIPTION AVANT
LE 24 SEPT. 2021

durée :
1 jour

maximum :
20 stagiaires

sdumas
Zone de texte 
Pour vous inscrire, choisissez une date de formation ci-dessous

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFUNEFFNlZUN043S0ZDT1ZTRFMwNFZQSDlRWCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BZ1Qx8dpg0Kx_VqhyaKVpmMBcHdzAXNFu_8Jt_cOUDFURFpQOURBQkNMSjRDWUFTQlhKRFBLTDlUNSQlQCN0PWcu
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DÉPARTEMENT DE L’ARDÈCHE  
BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L’ARDÈCHE
Site de Veyras : Chemin de Many, Veyras, BP 737,  
07007 Privas / cedex / tél. : 04 75 66 05 90
Site de Vernosc : Zone de Fontas, 1029 Route du Bourg,  
07430 Vernosc-lès-Annonay / tél. : 04 75 67 51 99 /  
bibliotheque.departementale@ardeche.fr
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