
1

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DE L’ARDÈCHE

2022
LA LECTURE PUBLIQUE : 
OFFRE D’ACCOMPAGNEMENT



Le Département de l’Ardèche a le plaisir de vous présenter son nouveau programme 
d’accompagnement à destination des bibliothèques pour l’année 2022. Alors que 
la crise sanitaire impacte fortement les pratiques culturelles des Ardéchois et le 
secteur de la lecture publique particulièrement, nous sommes convaincus que les 
bibliothèques du territoire pourront innover et adapter leurs offres de services 
pour répondre aux attentes des usagers en renforçant la coopération et la mise 
en réseau entre elles à l’échelle des bassins de vie. 

Ainsi, comme chaque année, la Bibliothèque départementale propose gratuitement 
aux bibliothécaires salariés et bénévoles, aux acteurs culturels et sociaux ainsi 
qu’aux élus intéressés un riche programme de formations et rencontres profes-
sionnelles. À travers la diversité des thèmes abordés (découverte des collections 
et des outils d’animation de la BDA, rentrée littéraire, action culturelle et accueil 
du public etc.), les participants pourront développer leurs compétences, échanger 
des pratiques et imaginer ensemble des projets pour continuer de faire vivre la 
lecture publique sur le territoire. 

Par ailleurs, à travers ses stages de formation initiale, la BDA accompagne les nou-
veaux bénévoles qui font le choix de s’engager auprès des lieux à proximité de chez 
eux et que nous remercions vivement pour cela, en leur permettant d’acquérir tous 
les fondamentaux nécessaires à la bonne gestion d’une bibliothèque et à l’accueil 
de ses publics, tout en se projetant dans l’avenir. 

Le programme 2022, ce sont aussi des sessions de formations dédiées à la petite 
enfance, dans le domaine du numérique, un webinaire consacré à la mise en réseau 
des bibliothèques conçu en partenariat avec l’ENSSIB. Vous trouverez également 
toutes les informations nécessaires pour bénéficier de l’accompagnement sur- 
mesure que l’équipe de la BDA propose à son réseau de partenaires et aux collec-
tivités dans le souci de répondre aux besoins de chaque territoire.

Convaincu que les bibliothèques sont des lieux de vie essentiels dans le quotidien 
de tous les Ardéchois, le nouvel exécutif départemental confirme son engagement 
à vos côtés et espère vous compter nombreux participant à ces occasions de 
rencontre. Bonne formation à tous !

Olivier Amrane  
Président du Département  
de l’Ardèche

Christian Féroussier  
Vice-Président en charge d’une délégation générale, 
des sports, de la culture, de la vie associative et de 
l’attractivité du territoire, conseiller spécial du Président
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LA BDA ACCOMPAGNE  
LE DÉVELOPPEMENT DE  
LA LECTURE PUBLIQUE

Afin d’accompagner le développement de la lecture publique sur le département, sui-
vant 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 
ou un agent 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 bibliothécaire - 
référent du secteur de la BDA. Elles s’adressent aux bibliothécaires 
salariés et bénévoles d’un ou plusieurs EPCI. Les thèmes à l’ordre 
du jour sont définis de manière concertée par le bibliothécaire – 
référent BDA avec les équipes des bibliothèques concernées. 
   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.

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 sera choisi par la BDA en lien avec les équipes 
concernées, en fonction du thème à aborder : bibliothécaire(s) 
de la BDA ou un intervenant extérieur, pour l’accompagnement 
à la mise en réseau des bibliothèques et à son fonctionnement.
   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 le 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’éducation artistique 

et culturelle (EAC)
- réflexion et accompagnement à la mise en réseau

MODALITÉ  
DE MISE  
EN ŒUVRE

Ces accompagnements sur-mesure peuvent être à l’initiative 
du bibliothécaire – référent 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.

1 |
 
L’ACCOMPAGNEMENT  
SUR-MESURE

Afin daccompagner le développement des bibliothèques ardéchoises et 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. 
Les besoins sont évalués en concertation avec votre bibliothécaire – référent BDA, qui 
définira la meilleure réponse à apporter en lien avec l’équipe de la BDA.
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  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 salariés d’actualiser leurs compétences régulièrement.

  Des Labos Culture (journées de rencontres et échanges de pratiques) sont également 
mis 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 animateurs des EHPAD et les participants du 
programme « Les Bébés aiment les livres » sont programmées pour accompagner ces 
dispositifs d’action culturelle.

LES FORMATIONS COLLECTIVES ET LES TEMPS 
DE RENCONTRES PROFESSIONNELS2 |

PU
BL

IC
 C
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RN
É

FORMATIONS 
Bénévoles et salariés des bibliothèques publiques, 
animateurs des EHPAD et ponctuellement accessibles 
à d’autres acteurs des secteurs culturels et sociaux.

TEMPS DE  
RENCONTRES 
PROFESSIONNELS

En plus des publics précédemment cités, ces temps sont 
ouverts aux chargés de mission culture, coordinateurs 
CTEAC, acteurs culturels, élus…

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 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.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

L’inscription à ces sessions est obligatoire. Elle se fait en ligne sur le 
site internet de la BDA, en vous connectant à votre espace professionnel 
(http://lecture.ardeche. fr). Le formulaire d’inscription, une fois complété, est 
transmis automatiquement par mail à la BDA et à votre tutelle. Celle-ci devra 
valider la demande 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.

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.

 CONTACT 

Brigitte Lafaye  

responsable de la formation 

04 75 66 05 90 

blafaye@ardeche.fr
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CALENDRIER 2022

  gestion d’une 
bibliothèque

  connaissance 
des collections

  accueil et animations  
auprès des publics

DATES LIEUX FORMATIONS

04 janvier
11 janvier
18 janvier
25 janvier

 4 webinaires en ligne WEBINAIRE : ANIMER ET 
COORDONNER UN RÉSEAU 
DE BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
— P. 24

24 janvier
25 janvier
07 février
08 février

 Site de Bésignoles – Privas
 Site de Bésignoles – Privas
 BDA – Vernosc
 BDA – Vernosc

 LE NOUVEAU SITE INTERNET 
DE LA BDA 
— P. 25

03 février  Site de Bésignoles – Privas PENSER L’ACCESSIBILITÉ  
DE SON SITE WEB OU DE 
SES DOCUMENTS NUMÉRIQUES
— P. 26

08 février  Site de Bésignoles – Privas  ANIMER AUTOUR DE 
L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS 
ET À L’INFORMATION (EMI) 
— P. 12

module 1 : 
03 et 04 mars

module 2 :
13, 14, 15 avril

module 3 : 
21 octobre

 BDA - Veyras

 BDA - Veyras

 BDA - Veyras

FORMATION INITIALE  
À LA GESTION D’UNE 
PETITE BIBLIOTHÈQUE
— P. 27

08 mars
14 mars
17 mars

 BDA – Vernosc
 Bibliothèque – Saint Sernin
 Bibliothèque – La Voulte

LES NOUVEAUX OUTILS D’ANI-
MATION DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE
— P. 13

10 et 11 mars  BDA – Veyras  LIRE AVEC LES TOUT‑PETITS : 
QUELS LIVRES ? 
QUELLES PRATIQUES ? 
— P. 14

DATES LIEUX FORMATIONS

24 et 25 mars  BDA – Veyras L’ACCUEIL DES CLASSES
— P. 15

31 mars  Annonay FÊTE DU LIVRE JEUNESSE 
D’ANNONAY  
— P. 30

05 avril  Site de Bésignoles – Privas ACCUEILLIR UN AUTEUR
— P. 16

12 avril
14 avril

 BDA – Veyras 
 BDA – Vernosc

LES KIOSQUES ! CULTURE BLEUE
— P. 31

12 mai
17 mai

19 mai

 BDA – Vernosc
 Bibliothèque –  

Saint Just d’Ardèche
 Bibliothèque – Vallées-

d’Antraigues-Asperjoc

LES KIOSQUES
— P. 32

02 juin

03 juin

 Territoire Sud-Ouest
Médiathèque – Les Vans
 Territoire Sud-Est

Salle de l’Helvie – 
Alba la Romaine

  EN COMPAGNIE DES 
TOUT-PETITS, LIRE ET JOUER 
AVEC LES ALBUMS 
— P. 17

13 et 14 juin
16 et 17 juin

 BDA – Vernosc
 BDA - Veyras

VALORISER LES COUPS  
DE CŒUR, NOUVEAUTÉS 
ET SÉLECTIONS 
— P. 28

23 juin  Site de Bésignoles – Privas  BIBLIOTHÈQUES, LIEUX DE 
RENCONTRE ET D’ÉCHANGE 
— P. 18

22 septembre
23 septembre

 Site de Bésignoles – Privas
 BDA – Vernosc

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE
— P. 33
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Alba la Romaine

  EN COMPAGNIE DES 
TOUT-PETITS, LIRE ET JOUER 
AVEC LES ALBUMS 
— P. 17

13 et 14 juin
16 et 17 juin

 BDA – Vernosc
 BDA - Veyras

VALORISER LES COUPS  
DE CŒUR, NOUVEAUTÉS 
ET SÉLECTIONS 
— P. 28

23 juin  Site de Bésignoles – Privas  BIBLIOTHÈQUES, LIEUX DE 
RENCONTRE ET D’ÉCHANGE 
— P. 18

22 septembre
23 septembre

 Site de Bésignoles – Privas
 BDA – Vernosc

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE
— P. 33



8 DATES LIEUX FORMATIONS

06 octobre  Médiathèque Maurice Pic 
– Montélimar

JOURNÉE PROFESSIONNELLE 
DES CAFÉS LITTÉRAIRES 
DE MONTÉLIMAR
— P. 34

06 octobre

07 octobre

 Territoire Nord
BDA – Vernosc
 Territoire Centre

Médiathèque – 
Guilherand-Granges

  LECTURE ET PARTICIPATION 
DES FAMILLES 
— P. 19

08 et 15 
novembre

 Formation à distance LE « FACILE À LIRE »
— P. 35

10 novembre

24 novembre

1er décembre
02 décembre

 Site La Boissine – 
La Voulte 
 Bibliothèque – 

Saint Romain d’Ay
 Médiathèque – Aubenas
 Bibliothèque – Chomérac

JOURNÉE DE RENCONTRES  
ET D’ÉCHANGES 
— P. 20

17 novembre
22 novembre

 BDA – Vernosc
 BDA – Veyras

MOUVEMENT ET 
TRANSFORMATION : 
LECTURE, JEUX ET ATELIERS 
DANS L’ALBUM
— P. 21

28 - 29
novembre

 La Cartoucherie – 
Bourg-lès-Valence

LE CINÉMA D’ANIMATION
— P. 36

automne
2022

 Privas  BIBLIOTHÈQUES, 
LIEUX DE RESSOURCES 
AUTOUR DU NUMÉRIQUE 
— P. 22

  gestion d’une 
bibliothèque

  connaissance 
des collections

  accueil et animations  
auprès des publics

UNE
BIBLIOTHÈQUE 

N’EST PAS 
SEULEMENT 
UN ENDROIT 
OÙ RÈGNENT 

L’ORDRE 
ET LE CHAOS, 
C’EST AUSSI 
LE ROYAUME 
DU HASARD

Alberto Manguel

« 

 »
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1312
ANIMER AUTOUR DE L’ÉDUCATION 
AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION (EMI)
Journée organisée en partenariat avec Médiat Rhône-Alpes et le CLEMI

— Découvrir des animations autour des médias en bibliothèque
— Connaître les outils, ressources et partenariats

durée :
1 jour 20 stagiaires INSCRIPTION AVANT

LE 15 DÉC. 2021

CONTENU

  Au cours de différents ateliers,  
découverte de plusieurs projets d’animation

 Les partenariats possibles autour de l’EMI
 Les dispositifs d’aide financière de l’État

INTERVENANTES
Véronique Colin, médiatrice, professeure-relais au CLEMI 
Ardèche et Julienne Bourdet (Mediat) accueilleront 
animateurs et bibliothécaires.

DATE ET LIEU
 Mardi 08 février 2022 (09h - 17h) 

Site de Bésignoles – Privas

PUBLIC

Bibliothécaires bénévoles ou salariés des bibliothèques 
accompagnées par la BDA
Coordinateurs EAC
Acteurs culturels

OBJECTIFS

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.
Après une première matinée sur l’EMI en 2021, la BDA poursuit sur ce thème en propo-
sant une journée sur les animations possibles en bibliothèque autour de l’EMI.

LES NOUVEAUX OUTILS D’ANIMATION 
DE LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE

— Connaître les nouveaux outils d’animation de la BDA
— Être en capacité de les utiliser pour monter une animation

durée :
1 jour 15 stagiaires INSCRIPTION AVANT

LE 21 JANV. 2022

CONTENU

  Présentation des nouveautés 2020-2021 : malles 
thématiques, documents pour animation (DPA), kamishibaï…

 Découverte des documents qui les accompagnent
  Exploration de pistes d’animations possibles avec ces outils

Au cours de cette journée, alternance d’exposés, de travail en 
atelier et d’échanges dans le groupe et avec les intervenants.

INTERVENANTS Bibliothécaires de la BDA

DATES ET LIEUX

 Mardi 08 mars 2022 (09h - 17h) 
BDA – Vernosc-lès-Annonay
 Lundi 14 mars 2022 (09h - 17h)

Bibliothèque municipale – Saint Sernin
 Jeudi 17 mars 2022 (09h - 17h)

Bibliothèque municipale – La Voulte

PUBLIC
Bibliothécaires bénévoles ou salariés des bibliothèques 
accompagnées par la BDA
Animateurs en EHPAD

OBJECTIFS
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CONTENU

  Présentation des nouveautés 2020-2021 : malles 
thématiques, documents pour animation (DPA), kamishibaï…

 Découverte des documents qui les accompagnent
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Au cours de cette journée, alternance d’exposés, de travail en 
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 Jeudi 17 mars 2022 (09h - 17h)

Bibliothèque municipale – La Voulte
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Bibliothécaires bénévoles ou salariés des bibliothèques 
accompagnées par la BDA
Animateurs en EHPAD

OBJECTIFS



1514
L’ACCUEIL DES CLASSES

— Comprendre les enjeux de l’accueil des classes 
—  Comprendre le rôle, les missions et les objectifs de chacun 

pour un bon partenariat avec les établissements scolaires
— Découvrir différents types d’accueils de classe et animations 
—  Concevoir et animer des séances répondant aux objectifs partagés 

des partenaires

durée :
2 jours 15 stagiaires INSCRIPTION AVANT

LE 21 JANV. 2022

CONTENU

  Comment apprend-on ? 
  Les relations entre les écoles et les bibliothèques, 
les enseignants et les bibliothécaires : rôles et missions 
de chacun

  Définition d’objectifs pour une coopération école / 
bibliothèque

  Accueil des scolaires : réflexion sur la répartition du temps, 
des ressources, des contenus, des interventions, 
la fréquence des accueils…

  Typologie des accueils de classes 
  Exploration de pistes d’animations
  Méthodologie pour concevoir et animer des séances
  Les ressources possibles
  Mener un projet en lien avec l’éducation artistique 
et culturelle (EAC) 

Des exposés, des présentations d’exemples, des échanges et des 
ateliers pratiques seront proposés, en alternance sur la journée.

INTERVENANT Gilles Moreau, consultant-formateur (Cadres en mission)

DATES ET LIEU
 Jeudi 24 et vendredi 25 mars 2022 (09h - 17h)

BDA – Veyras

PUBLIC Bibliothécaires bénévoles ou salariés des bibliothèques 
accompagnées par la BDA

OBJECTIFS

—  Comprendre la place et le rôle du livre dans le développement 
du jeune enfant 

—  Mettre en place et développer une pratique de lecture qui tient compte 
des intérêts et rythmes de chacun (lecteur, bébé, parent, adulte référent...). 

—  Se repérer dans l’édition jeunesse, choisir des albums de qualité
—  Réfléchir sur le rôle du professionnel dans les propositions d’actions 

autour du livre

durée :
2 jours 15 stagiaires INSCRIPTION AVANT

LE 21 JANV. 2022

CONTENU

  Le développement du très jeune enfant et l’intérêt du livre 
jeunesse chez le tout-petit

  Les différents statuts du livre pour le très jeune enfant 
  Études de cas : situations vécues par l’enfant de 0 à 3 ans 
à partir de l’album jeunesse 

  Le rôle de l’adulte dans les propositions d’albums faites 
aux enfants 

  La mise en place d’une séance de lecture avec les tout-
petits (espaces adaptés, conditions d’accueil, temporalité…)

  Réflexions sur la posture du lecteur (bienveillance, 
intention, observation)

Des exposés, des échanges et des ateliers pratiques seront 
proposés, en alternance sur la journée.

INTERVENANTES
Aline Martin (Association à Livre Ouvert – Lyon), 
lectrice-formatrice
Sophie Ignacchiti, psychologue, formatrice

DATES ET LIEU
 Jeudi 10 et vendredi 11 mars 2022 (09h30 - 17h) 

BDA – Veyras

PUBLIC
Bibliothécaires bénévoles ou salariés des bibliothèques 
ayant signé la convention « Les bébés aiment les livres »
Professionnels de la petite enfance

OBJECTIFS

PROGRAMME « LES BÉBÉS AIMENT LES LIVRES »

LIRE AVEC LES TOUT‑PETITS : 
QUELS LIVRES ? QUELLES PRATIQUES ?
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1716
ACCUEILLIR UN AUTEUR
Journée organisée en partenariat avec l’Agence  
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture (ARALL)

PROGRAMME « LES BÉBÉS AIMENT LES LIVRES »

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

Accueillir un auteur à la bibliothèque est toujours un évènement. De l’organisation d’un 
simple temps de dédicace à la résidence d’auteur, pour le public adulte ou jeunesse, 
l’éventail des possibles est large. Quelle que soit la formule choisie, cette rencontre 
est, tant pour l’auteur que pour le public, un moment privilégié, l’occasion de dialoguer, 
d’échanger autour d’une œuvre. 
Comment organiser cet évènement, quelle ampleur lui donner, quelles ressources 
existent pour aider à la réalisation d’un tel projet ? Cette journée vous permettra de 
découvrir, à travers des exemples, les différents accueils possibles, les ressources et 
les aides dont peuvent bénéficier les bibliothèques.

— 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 l’approche ludique dans les livres pour enfants

— Découvrir les différentes formes d’accueil d’auteurs en bibliothèque
—  Connaître les ressources et les aides possibles pour organiser l’accueil 

d’un auteur

durée :
1 jour 40 stagiaires INSCRIPTION AVANT

LE 11 FÉV. 2022

CONTENU

 Rencontres, débats, tables rondes, résidences… 
les différentes formes d’accueil
 Comment accueillir un auteur ?  

La rémunération, les besoins
 À quel public souhaite-t-on s’adresser ?

Des conférences, des retours d’expériences et des ateliers participatifs 
seront proposés, en alternance sur la journée.

Le nom des intervenants vous sera communiqué 
ultérieurement.

DATE ET LIEU
 Mardi 05 avril 2022 (09h - 17h)

Site de Bésignoles – Privas

PUBLIC

Bibliothécaires bénévoles ou salariés des bibliothèques 
accompagnées par la BDA
Animateurs en EHPAD
Coordinateurs EAC
Acteurs culturels

durée :
1 jour 15 stagiaires INSCRIPTION AVANT

LE 04 AVRIL 2022

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

Des exposés, des explorations de documents et des échanges autour 
de ce thème seront proposés, en alternance sur la journée.

INTERVENANTE Céline Touchard, formatrice L.I.R.E. à Paris

DATES ET LIEUX

 Jeudi 02 juin 2022 (09h - 17h) - Territoire Sud-Ouest
Médiathèque intercommunale – Les Vans
 Vendredi 03 juin 2022 (09h - 17h) – Territoire Sud-Est

Salle de l’Helvie – Alba la Romaine

PUBLIC
Bibliothécaires bénévoles ou salariés des bibliothèques ayant 
signé la convention « Les bébés aiment les livres »
Professionnels de la petite enfance 

OBJECTIFS

OBJECTIFS
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1918
BIBLIOTHÈQUES, LIEUX DE 
RENCONTRE ET D’ÉCHANGE
Journée organisée en partenariat avec Médiat Rhône-Alpes

Des changements de société majeurs sont en cours, impactant directement les pra-
tiques culturelles des citoyens. C’est l’occasion pour les bibliothèques 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 communs, des 
savoirs, participer à des débats, partager des découvertes. Les bibliothèques pro-
posent 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 sélec-
tionnés avec soin, pour analyser ensemble l’évolution des conditions et de l’offre qui 
favorisent l’attractivité de ces lieux pluriels. 

durée :
1 jour

40 stagiaires
INSCRIPTION AVANT 

LE 15 AVRIL 2022

CONTENU

 L’évolution du rôle des bibliothèques
 Les nouvelles attentes, les nouveaux besoins du public
 Découverte d’actions innovantes

Des exposés, des débats et des ateliers participatifs seront proposés, 
en alternance sur la journée.

INTERVENANT Lionel Dujol, formateur, responsable innovation et accom pa-
gnement au changement, Médiathèques Valence Romans Agglo

DATE ET LIEUX Jeudi 23 juin 2022 (09h - 17h)
Site de Bésignoles – Privas

PUBLIC

Bibliothécaires bénévoles ou salariés des bibliothèques 
accompagnées par la BDA
Animateurs en EHPAD
Coordinateurs EAC
Acteurs culturels

OBJECTIFS

— Découvrir de nouvelles pratiques en bibliothèque
— Découvrir différents projets menés en bibliothèque

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 établissements 
d’accueil du jeune enfant

durée :
1 jour 15 stagiaires INSCRIPTION AVANT

LE 09 JUIL. 2022

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
La réflexion et les travaux autour de ce thème se poursuivront 
lors de la journée de rencontres et d’échanges (voir page 20)

INTERVENANTE Céline Mizier L.I.R.E. à Paris

DATES ET LIEUX

 Jeudi 06 octobre 2022 (09h - 17h) – Territoire Nord
BDA – Vernosc-lès-Annonay
 Vendredi 07 octobre 2022 (09h - 17h) – Territoire Centre

Médiathèque intercommunale – Guilherand-Granges

PUBLIC
Bibliothécaires bénévoles ou salariés des bibliothèques ayant 
signé la convention « Les bébés aiment les livres »
Professionnels de la petite enfance

OBJECTIFS
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BIBLIOTHÈQUES, LIEUX DE 
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PROGRAMME « LES BÉBÉS AIMENT LES LIVRES »

JOURNÉES 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

durée :
1 jour 20 stagiaires INSCRIPTION AVANT

LE 07 OCT. 2022

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

INTERVENANTS Bibliothécaires de la BDA

DATES ET LIEUX

 Jeudi 10 novembre 2022 (09h - 17h) – Territoire Centre
Site La Boissine – La Voulte 
 Jeudi 24 novembre 2022 (09h - 17h) – Territoire Nord

Bibliothèque municipale – Saint Romain d’Ay
 Jeudi 1er décembre 2022 (09h - 17h) – Territoire Sud-Ouest

Médiathèque intercommunale – Aubenas
 Vendredi 02 décembre 2022 (09h - 17h) – Territoire Sud-Est

Bibliothèque municipale – Chomérac

PUBLIC
Bibliothécaires bénévoles ou salariés des bibliothèques ayant 
signé la convention « Les bébés aiment les livres »
Professionnels de la petite enfance

OBJECTIFS

MOUVEMENT ET TRANSFORMATION :  
LECTURE, JEUX ET ATELIERS DANS L’ALBUM

— Découvrir des livres jouant avec le mouvement et la transformation
—  Proposer des ateliers autour de ces albums pour les publics jeunesse 

et adultes

durée :
1 jour 15 stagiaires INSCRIPTION AVANT

LE 23 SEPT. 2022

CONTENU

  Sensibilisation à la démarche d’artistes travaillant 
sur la transformation, la surprise visuelle

 Découverte d’albums jouant sur ces registres
 Consultation et manipulation des ouvrages
  Découverte et conception d’ateliers et de jeux 
autour de ces créations

Des exposés, des échanges et des ateliers participatifs seront 
proposés, en alternance sur la journée.

INTERVENANTE Dominique Thibaud, formatrice

DATES ET LIEUX

 Jeudi 17 novembre 2022 (09h - 17h)
BDA – Vernosc-lès-Annonay
 Mardi 22 novembre 2022 (09h - 17h)

BDA – Veyras

PUBLIC
Bibliothécaires bénévoles ou salariés des bibliothèques 
accompagnées par la BDA
Animateurs en EHPAD

OBJECTIFS
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BIBLIOTHÈQUES,  
LIEUX DE RESSOURCES  
AUTOUR DU NUMÉRIQUE

Le numérique est de plus en plus présent dans notre quotidien, indispensable. Nombre 
de citoyens ne peuvent bénéficier des offres, ni accéder aux services en ligne. Les 
raisons sont diverses : absence de matériel adéquat, absence d’accès au réseau, faible 
aisance avec l’outil informatique… Les bibliothèques peuvent-elles apporter une aide 
dans ce domaine ? Elles sont déjà nombreuses à proposer des ressources en ligne, 
peuvent-elles aller plus loin ? Si oui, comment ? Quelles propositions pourraient-elles 
faire, dans quelles limites ? Quels partenariats sont possibles ? Autant de questions 
auxquelles nous vous proposons de réfléchir ensemble.

— Sensibiliser au rôle des bibliothèques dans le domaine du numérique
— Découvrir des actions menées en bibliothèques
— Découvrir les ressources et les partenariats possibles

OBJECTIFS

durée :
1 jour 40 stagiaires

DATE ET LIEU
Cette journée de rencontre aura lieu à Privas.
La date, ainsi que le nom des intervenants vous seront 
communiqués ultérieurement.

PUBLIC

Bibliothécaires bénévoles ou salariés des bibliothèques 
accompagnées par la BDA.
Animateurs en EHPAD
Coordinateurs EAC
Acteurs culturels
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NOUVEAUTÉ !
WEBINAIRE : ANIMER ET COORDONNER 
UN RÉSEAU DE BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

PROGRAMME CULTURE BLEUE

LE NOUVEAU SITE INTERNET DE LA BDA

— 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

— Connaître les différents modèles de réseaux et d’organisation du travail
— Savoir adapter son positionnement d’animateur de réseau
— Identifier les services à déployer et les leviers de mise en œuvre
— Identifier les mutualisations possibles

durée :
1 jour

10 stagiaires
INSCRIPTION AVANT LE  

02 DÉC. 2021

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

DATES ET LIEUX

 Lundi 24 janvier (09h - 17h)
Site de Bésignoles – Privas
 Mardi 25 janvier (09h - 17h)

Site de Bésignoles – Privas
 Lundi 07 février (09h - 17h)

BDA – Vernosc-lès-Annonay
 Mardi 08 février (09h - 17h)

BDA – Vernosc-lès-Annonay

PUBLIC Animateurs en EHPAD

durée :  
4 demi-journées 20 stagiaires

INSCRIPTION AVANT LE  
02 DÉC. 2021  

Une seule inscription est suffisante 
pour suivre les 4 webinaires.

CONTENU ET 
INTERVENANTS

La formation aura lieu en distanciel et nécessite d’être suivie 
dans son intégralité.
  Webinaire 1 : Quel modèle de réseau ? – Dominique Lahary
  Webinaire 2 : Déployer des services au public harmonisés – 
Aurélie Bertrand

  Webinaire 3 : Le rôle et le positionnement du coordinateur 
réseau – Vincent Lalanne

  Webinaire 4 : Construire et animer un projet de lecture 
publique à l’échelle territoriale – Vincent Lalanne

DATES

 Mardi 04 janvier 2022 (09h30 - 12h) : webinaire 1
 Mardi 11 janvier 2022 (09h30 - 12h) : webinaire 2
 Mardi 18 janvier 2022 (09h30 - 12h) : webinaire 3
 Mardi 25 janvier 2022 (09h30 - 12h) : webinaire 4

PUBLIC

Coordinateurs de réseaux de lecture publique
Bibliothécaires bénévoles ou salariés des bibliothèques 
accompagnées par la BDA (les bibliothécaires impliquées 
dans un réseau seront prioritaires)
Élus

OBJECTIFS
OBJECTIFS

En 2021, la Bibliothèque départementale a changé de logiciel de gestion pour être 
au plus près des évolutions voulues par la transition bibliographique. Elle a revu en 
profondeur son site Internet. Nous organisons, à l’attention des EHPAD, des journées de 
formation pour explorer ce nouveau site et vous permettre d’en tirer le meilleur parti.

Cette série de webinaires, proposée en partenariat avec l’ENSSIB, la Médiathèque 
départementale de la Drôme et la communauté de communes Arche Agglo, a vocation 
à accompagner les réflexions pour la mise en réseau des bibliothèques à l’échelle 
intercommunale.
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FORMATION INITIALE À LA GESTION 
D’UNE PETITE BIBLIOTHÈQUE

PENSER L’ACCESSIBILITÉ DE SON SITE WEB 
OU DE SES DOCUMENTS NUMÉRIQUES
Journée organisée en partenariat avec l’Agence Auvergne-Rhône-Alpes 
Livre et Lecture (ARALL)

Les bibliothèques publient des articles, des informations en ligne sur leur site web, leur 
portail, les réseaux sociaux. Ces données doivent être accessibles pour tous les publics 
en situation de handicap ou non. L’accessibilité numérique permet d’assurer à chacun 
un accès équitable et autonome à ces informations.

— 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 partenaires 

de la bibliothèque

durée :  
1 jour 8 stagiaires INSCRIPTION AVANT LE  

15 DÉC. 2021

CONTENU

  Définition de l’accessibilité numérique et enjeux 
pour les bibliothèques

  Exploration et analyse de différents sites, publications, outils…
 Mise en pratique

Des exposés et des ateliers pratiques seront proposés,  
en alternance sur la journée.

INTERVENANTES Priscille Legros – mission Numérique (ARALL)
Laura Tamizé – mission Bibliothèques (ARALL)

DATE ET LIEU
 Jeudi 03 février 2022 (09h – 17h)

Site de Bésignoles - Privas

PUBLIC Bibliothécaires bénévoles ou salariés des bibliothèques 
accompagnées par la BDA

durée :  
6 jours 15 stagiaires INSCRIPTION AVANT LE  

21 JANV. 2022

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 LIEU

 module 1 : jeudi 03 et vendredi 04 mars 2022 (09h – 17h)
BDA - Veyras
 module 2 : mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15 avril 2022 (09h – 17h)

BDA - Veyras
 module 3 : vendredi 21 octobre 2022 (09h – 17h)

BDA - Veyras

PUBLIC

Bibliothécaires bénévoles ou salariés des bibliothèques 
accompagnées par la BDA
Tout nouvel arrivant dans l’équipe d’une bibliothèque
Tout bibliothécaire n’ayant jamais suivi de formation 
élémentaire

OBJECTIFS

OBJECTIFS

— Comprendre les enjeux de l’accessibilité numérique
— Connaître les ressources disponibles
—  Découvrir la conception d’un texte en ligne 

ou d’un document numérique accessible
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pour les bibliothèques

  Exploration et analyse de différents sites, publications, outils…
 Mise en pratique

Des exposés et des ateliers pratiques seront proposés,  
en alternance sur la journée.

INTERVENANTES Priscille Legros – mission Numérique (ARALL)
Laura Tamizé – mission Bibliothèques (ARALL)

DATE ET LIEU
 Jeudi 03 février 2022 (09h – 17h)

Site de Bésignoles - Privas

PUBLIC Bibliothécaires bénévoles ou salariés des bibliothèques 
accompagnées par la BDA

durée :  
6 jours 15 stagiaires INSCRIPTION AVANT LE  

21 JANV. 2022

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 LIEU

 module 1 : jeudi 03 et vendredi 04 mars 2022 (09h – 17h)
BDA - Veyras
 module 2 : mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15 avril 2022 (09h – 17h)

BDA - Veyras
 module 3 : vendredi 21 octobre 2022 (09h – 17h)

BDA - Veyras

PUBLIC

Bibliothécaires bénévoles ou salariés des bibliothèques 
accompagnées par la BDA
Tout nouvel arrivant dans l’équipe d’une bibliothèque
Tout bibliothécaire n’ayant jamais suivi de formation 
élémentaire

OBJECTIFS

OBJECTIFS

— Comprendre les enjeux de l’accessibilité numérique
— Connaître les ressources disponibles
—  Découvrir la conception d’un texte en ligne 

ou d’un document numérique accessible
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VALORISER LES COUPS DE CŒUR, 
NOUVEAUTÉS ET SÉLECTIONS

29
— Savoir mettre en valeur coups de cœur, nouveautés et sélections 
— Prendre conscience de l’importance de leur présentation visuelle et écrite 
— Savoir concevoir l’exposition des documents 
— Savoir les valoriser par des actions de médiation originales et créatives.

OBJECTIFS

durée :  
2 jours 15 stagiaires INSCRIPTION AVANT LE  

15 AVRIL 2022

CONTENU

  Coups de cœur, nouveautés et sélections : définition 
et spécificités

  La présentation écrite des coups de cœur et nouveautés : 
importance d’un rédactionnel simple et attractif 
pour rédiger un signet, un flyer, une rubrique

  Mise en scène d’une sélection de documents : 
capter l’attention du public de la bibliothèque, repérage 
des éléments visuels importants

  La valorisation par des actions de médiation créatives 
et originales

  La valorisation sur les réseaux sociaux (les bibliothécaires 
booktubeuses)

Des temps d’échanges et de réflexion, des apports d’exemples 
et des ateliers pratiques en sous-groupe seront proposés, 
en alternance sur la journée

INTERVENANTE Fabienne Aumont, formatrice et médiatrice culturelle

DATES ET LIEUX

 lundi 13 et mardi 14 juin 2022 (09h-17h)
BDA – Vernosc-lès-Annonay
 Jeudi 16 et vendredi 17 juin 2022 (09h-17h)

BDA – Veyras

PUBLIC Bibliothécaires bénévoles ou salariés des bibliothèques 
accompagnées par la BDA
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LES KIOSQUES ! 
CULTURE BLEUE

—  Découvrir des documents sélectionnés pour le public des personnes âgées 
en EHPAD

— Échange autour de ces documents

durée :
1 jour 15 stagiaires INSCRIPTION AVANT

LE 11 FÉVRIER 2022

CONTENU

 Des livres, romans, documentaires, beaux-livres, des films, 
des jeux, choisis par l’équipe de la BDA à feuilleter 
et consulter sur place
 Des outils d’animation conçus spécifiquement 

pour les EHPAD à découvrir
 Des spots : des temps de présentation éclair réalisés 

par les bibliothécaires de la BDA et les participants
 Des temps d’échange autour de l’animation culturelle 

en EHPAD

INTERVENANTS Bibliothécaires de la BDA

DATES ET LIEUX

 Mardi 12 avril 2022 (10h - 16h)
BDA - Veyras
 Jeudi 14 avril 2022 (10h - 16h)

BDA - Vernosc-lès-Annonay

PUBLIC Animateurs en EHPAD

OBJECTIFS

FÊTE DU LIVRE JEUNESSE D’ANNONAY

— Découvrir les tendances éditoriales actuelles autour de l’album et du roman
—  Échanger et débattre de la place de la littérature jeunesse en bibliothèque 

et du rôle des adultes comme médiateurs de ces œuvres auprès 
du public jeunesse

durée :
1 jour 40 stagiaires INSCRIPTION AVANT

LE 31 JANVIER 2022

CONTENU

 L’album : les tendances éditoriales aujourd’hui
 Lire des albums, jusqu’à quel âge ?
 Premières lectures : exemples de médiation 

pour accompagner les enfants vers les romans
Le nom des intervenants vous sera communiqué 
ultérieurement.

DATES ET LIEU
 Jeudi 31 mars 2022 (10h - 16h30)

Annonay

PUBLIC

Bibliothécaires bénévoles ou salariés des bibliothèques 
accompagnées par la BDA
Coordinateurs EAC
Professionnels de la petite enfance
Acteurs culturels

OBJECTIFS

La Fête du livre jeunesse est un évènement initié sur le bassin d’Annonay depuis 2009. 
Elle est dédiée à la lecture jeunesse, tous genres confondus, pour tous les publics, des 
tout-petits aux adolescents.
Dans le cadre de cette fête, la Bibliothèque départementale, en partenariat avec la 
Bibliothèque intercommunale Saint-Exupéry à Annonay, propose une journée profes-
sionnelle autour du livre jeunesse.
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LES KIOSQUES LA RENTRÉE LITTÉRAIRE 

— Découvrir une sélection des nouveautés de la Bibliothèque départementale
— Échanger et apporter une aide autour des acquisitions

durée :
1 jour 15 stagiaires INSCRIPTION AVANT

LE 04 AVRIL 2022

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 participants

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

INTERVENANTS Bibliothécaires de la BDA

DATES ET LIEUX

 Jeudi 12 mai 2022 (10h - 16h)  
BDA – Vernosc-lès-Annonay
 Mardi 17 mai 2022 (10h - 16h)

Bibliothèque municipale – Saint Just d’Ardèche
 Jeudi 19 mai 2022 (10h - 16h)

Bibliothèque municipale – Vallées-d’Antraigues-Asperjoc

PUBLIC
Bibliothécaires bénévoles ou salariés des bibliothèques 
accompagnées par la BDA
Animateurs en EHPAD

OBJECTIFS

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

— Découvrir de nouveaux auteurs et leurs œuvres

durée :
1 journée 40 stagiaires INSCRIPTION AVANT

LE 05 SEPT. 2022

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)

DATES ET LIEUX

 Jeudi 22 septembre 2022 (10h - 16h)
Site de Bésignoles – Privas
 Vendredi 23 septembre 2022 (10h - 16h)

BDA – Vernosc-lès-Annonay

PUBLIC
Bibliothécaires bénévoles et salariés  
des bibliothèques accompagnées par la BDA
Animateurs en EHPAD

OBJECTIFS
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JOURNÉE PROFESSIONNELLE 
DES CAFÉS LITTÉRAIRES DE MONTÉLIMAR

LE « FACILE À LIRE »

Pour leur 27e édition, les Cafés littéraires de Montélimar (lescafeslitteraires.fr) pro-
posent, 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 communiqués 
ultérieurement.

durée :
1 journée 20 stagiaires

INSCRIPTION AUPRÈS 
DE LA BDA AVANT LE 
09 SEPTEMBRE 2022

CONTENU

Autour de la thématique abordée :
 Rencontre-débat avec un des auteurs invités
  Échanges entre participants sous forme d’ateliers 
ou de tables rondes

DATE ET LIEU
 Jeudi 06 octobre 2022 (sous réserve) (09h - 17h)

Médiathèque Maurice Pic – Montélimar

PUBLIC
Bibliothécaires bénévoles et salariés  
des bibliothèques accompagnées par la BDA
Animateurs en EHPAD

Le « Facile à lire » est une démarche qui vise à proposer une offre de lecture pour des 
personnes qui rencontrent des difficultés avec la lecture.

durée :
2 demi-journées 20 stagiaires INSCRIPTION AVANT

LE 09 SEPT. 2022

CONTENU

  Typologie des publics concernés : publics avec 
un empêchement (handicap, illettrisme)  
Publics de lecteurs « ordinaires »

  Le concept du « Facile à lire », ses objectifs, ses critères
 Savoir repérer les livres de lecture facile
 Aménager un espace « Facile à lire » dans la bibliothèque
 Développer des partenariats autour de ce fonds
  Valoriser ces documents auprès du public fréquentant 
et non fréquentant

Cette formation aura lieu en distanciel ; les stagiaires auront 
des travaux personnels à mener entre les deux sessions.

INTERVENANTE Françoise Sarnowski, formatrice, conseil en accessibilité 
(Bibliopass)

DATES
 Mardi 08 et mardi 15 novembre 2022 (09h30 - 12h)

Formation à distance

PUBLIC
Bibliothécaires bénévoles et salariés  
des bibliothèques accompagnées par la BDA
Animateurs en EHPAD

OBJECTIFS

— Comprendre le concept de « Facile à lire » 
— Être en capacité de proposer un espace Facile à lire dans la bibliothèque
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LE CINÉMA D’ANIMATION

— Découvrir l’univers du cinéma d’animation
—  Connaître les ressources existantes pour la diffusion de films d’animation
—  Être en capacité d’animer une projection de film d’animation

durée :
2 jours 15 stagiaires INSCRIPTION AVANT

LE 30 SEPTEMBRE 2022

CONTENU

  Histoire du cinéma d’animation
 Les jeux d’optique
 Les différentes techniques : découverte et expérimentation
 Les courants du cinéma d’animation
 Les films de référence

Des exposés, des expérimentations, des ateliers pratiques et 
des projections seront proposés, en alternance sur la journée.

INTERVENANTES Animatrices de L’équipée – La Cartoucherie 

DATES ET LIEU
 lundi 28 et mardi 29 novembre 2022

La Cartoucherie – Bourg-lès-Valence

PUBLIC
Bibliothécaires bénévoles ou salariés des bibliothèques 
accompagnées par la BDA
Animateurs en EHPAD

OBJECTIFS

conception graphique : Perluette & BeauFixe
achevé d’imprimer en novembre 2021
dépôt légal : 4e trimestre 2021
ISSN : en cours

Les couvertures de ce document sont 
composées selon une adaptation de 
l’alphabet plastique d’Auguste Herbin…
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07430 Vernosc-lès-Annonay / tél. : 04 75 67 51 99  
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