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En réintégrant ses locaux après deux ans de travaux, 
la Bibliothèque départementale devient Sarthe Lecture 
et s’affirme aujourd’hui comme un outil incontournable 
au service des bibliothèques du département. 

L’offre de formation continue ainsi à se déployer autour des axes 
forts du Schéma départemental de la lecture publique : projet 
numérique, dimension territoriale, travail en direction des publics 
spécifiques, problématiques d’accueil et de nouveaux services en 
bibliothèque. 

Cette année, une attention particulière est portée au 
développement des pratiques collaboratives : de la coopération 
entre bibliothèques à la mise en réseau des équipements, 
en passant par l’accompagnement des démarches participatives. 
À noter également : le lancement des « Petits déj’ du numérique »,
un nouveau rendez-vous régulier d’échanges pour accompa-
gner le développement de la médiation numérique dans le réseau 
départemental. 

La problématique de la « bibliothèque inclusive » et l’émergence 
du « bibliothécaire facilitateur » amènent à diversifier les 

approches (médiation numérique, accessibilité de l’offre 
documentaire) et à croiser les regards. Des stages permettent 
ainsi de poursuivre et renforcer les collaborations avec les 
services de la Solidarité départementale en direction de publics 
éloignés de la lecture ou fragilisés par la transition numérique 
(dématérialisation des démarches administratives par exemple). 

Qu’il s’agisse d’inclusion numérique ou d’éducation aux médias 
et à l’information, il est aujourd’hui évident que les bibliothèques 
occupent une place particulière dans l’accompagnement des 
citoyens au quotidien. 

Ce sera tout l’enjeu de la Journée départementale de la 
lecture publique, qui s’inscrit logiquement dans ces questions 
d’actualité et ouvre une nouvelle fois le débat sur le rôle social 
des bibliothèques.

Véronique RIVRON 
Présidente de la Commission Attractivité du Département : 
Culture, Sport, Tourisme, Enseignement supérieur

et l’équipe de SARTHE LECTURE.

ÉDITO
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Offre de formation 
à retrouver dans 

votre bibliothèque 
ou sur 

biblio.sarthe.fr

Remplir le carton
d’inscription
avec ordre de 

priorité

Tampon et
signature de
la mairie ou

la communauté de 
communes

Envoyer à Sarthe 
Lecture par

courrier postal ou 
électronique (mèl)

Convocation 
adressée par

courrier

Envoi du carton 
par courrier postal 
ou électronique 
uniquement

Si votre candidature 
est refusêe, vous 
recevrez un courrier 
8 jours avant la 
formation

4
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Les inscriptions sont ouvertes à TOUS les bibliothécaires bénévoles et salariés du 
département. Certaines formations nécessitent cependant des pré-requis et notamment 
le suivi d’une formation initiale sur la gestion d’une bibliothèque . Selon les projets, 
des publics prioritaires ont parfois été définis.
Ainsi les publics destinataires sont précisés clairement dans les intitulés. Néanmoins, si 
vous êtes intéressés par une formation, n’hésitez pas à contacter le Service Formation 
de Sarthe Lecture pour un complément d’information.

1 2 3 4 5

COMMENT?S’INSCRIRE 



55

M
OD

E D
'EM

PL
OI

Une journée de formation comprend 6 heures 
réparties comme suit : de 9h à 12h et de 14h 
à 17h (sauf modifications en début de stage, 
convenues entre les stagiaires et l’intervenant). 
Par égard pour les intervenants et les autres 
stagiaires, il est important de respecter les 
horaires de début et de fin de séance.

Les stages que nous vous proposons 
sont gratuits.
Ils sont intégralement pris en charge 
par le Département, ce qui représente 
un effort important pour la collectivité. 
Aussi, le désistement doit rester 
exceptionnel.

Pensez à nous prévenir le plus tôt 
possible en cas d’une impossibilité pour 
venir suivre un stage auquel vous êtes 
inscrit. Nous pourrons ainsi contacter 
les personnes sur liste d’attente. 

Des absences ou désistements répétés 
pourraient nous amener à reconsidérer 
la demande d’inscription d’un stagiaire.

Par ailleurs, l’inscription confirmée 
vous engage à suivre l’intégralité des 
journées de formation demandées. Une 
attestation de stage est remise à chaque 
stagiaire en fin de formation. 

Transport et frais de repas sont à la 
charge des stagiaires, qui peuvent en 
demander le remboursement à leur 
tutelle, en application du Décret n° 
90437 du 10 mai 1990. Un modèle de 
délibération peut vous être fourni sur 
demande.

HORAIRES ET LIEUX ENGAGEMENT DU STAGIAIRE

Service formation
02 43 54 11 70
bds.formation@sarthe.fr

Les agents de Sarthe Lecture participent 
activement au bon déroulement de cette 
mission, en étant à leur tour formateur 
et référent de stage. 

CONTACTSSauf mention contraire, les formations ont lieu 
à Sarthe Lecture, 41 rue de Bellevue au Mans.
Les locaux disposent désormais dans le hall 
d'un Espace Convivialité, complètement 
équipé, permettant aux stagiaires de se 
restaurer sur place pendant la pause 
méridienne.

EN SAVOIR PLUS 
Les fiches  formation présentées dans 
le guide constituent des résumés 
des contenus développés pendant le 
stage. N’hésitez pas à contacter le 
Service formation de Sarthe Lecture 
pour accéder aux contenus intégraux 
proposés lors de nos journées.
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LES BIBLIOTHÈQUES AU SERVICE DU 
TERRITOIRE

LES BIBLIOTHÈQUES COMME LIEU D’ACCUEIL 
DE PUBLICS SPÉCIFIQUES

LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
 DE LA LECTURE PUBLIQUE 

une ambition pour les bibliothèques de la Sarthe

UN PROJET NUMÉRIQUE POUR LES 
BIBLIOTHÈQUES DE LA SARTHE 

Document cadre de la politique 
départementale de lecture 
publique, le schéma engage 

la collectivité sur la formation des 
personnels du département 
jusqu’en 2020. 

Quatre domaines concentrent l’effort de 
Sarthe Lecture en la matière : 
le déploiement de ressources 
numériques, la diversification 
des publics, le développement 
des territoires et une réflexion sur 
les nouveaux services.

ACCUEIL ET NOUVEAUX 
SERVICES EN BIBLIOTHÈQUE

66
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INTERVENANTE

LIEU Sarthe Lecture

Aurélie Foucault, Sarthe Lecture

             OBJECTIFS :

× Partager l’expérience du projet numérique
× Découvrir de nouveaux outils de médiation
× Contribuer à l’évolution du projet numérique du réseau 
départemental

Les bibliothécaires chargés de porter le déploiement des ressources numériques au sein de leurs établissements sont conviés 
à participer à des temps de suivi du projet. Ces réunions semestrielles, animées par Sarthe Lecture, permettent aux personnes 
concernées d’approfondir ensemble leurs connaissances et pratiques des outils numériques et de se former à la médiation. 
Le groupe numérique associant aujourd’hui 36 collectivités, il est proposé pour des questions pratiques de réunir l’ensemble des 
participants en 2 sous-groupes, afin de faciliter les échanges et le travail collaboratif.
Des interventions dans les bibliothèques avec les équipes salariées ou bénévoles sont également possibles sur sollicitation auprès 
de la responsable du projet numérique à Sarthe Lecture.

              CONTENU :

× Présentation et débat autour de nouvelles ressources 
numériques
× Echanges autour de la médiation : interventions de partenaires 
et retours d’expérience
× Travaux en ateliers participatifs

UN PROJET NUMÉRIQUE 
POUR LES BIBLIOTHÈQUES 

DE LA SARTHE 9 OU 10 MAI 2019 | 3 OCTOBRE 2019
1 JOUR +

½ JOURNÉE

ACCOMPAGNER LE GROUPE NUMÉRIQUE : 
RÉUNIONS ET FORMATIONS SUR SITE
PUBLIC : MEMBRES DU 

« PROJET NUMÉRIQUE »

LIMITE D'INSCRIPTION 10 avril 2019
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L’objectif de dématérialisation complète des démarches administratives en 2022 induit aujourd’hui une prise en compte urgente d’une 
partie de la population touchée de plein fouet par la « fracture numérique ». En effet, 13 millions de Français seraient actuellement dans 
l’impossibilité d’effectuer une démarche en ligne, seniors et non-diplômés en tête.
Or, les bibliothèques sont souvent un lieu ressource pour ces publics en difficulté avec le numérique et les bibliothécaires sont de plus 
en plus amenés à les aider dans leurs démarches.
Comment accompagner des personnes ne maîtrisant pas, ou peu, les outils numériques à effectuer des démarches en ligne ? Comment 
se positionner en tant qu’agent du service public ? 
Ce stage a pour objectifs d’apporter des outils aux bibliothécaires et d’aborder la question de l’inclusion numérique en bibliothèque.

LIMITE D'INSCRIPTION 10 mai 2019

INTERVENANTE

LIEU FJT Le Relais - Le Mans

Lydie Chiron, AGAFI

PUBLIC : TOUS 13 ET 14 JUIN 20192 JOURS

             OBJECTIFS :

× Former les professionnels à acquérir une posture 
d’accompagnement avec un public en situation 
d’illectronisme 
× Connaître et utiliser les services publics en ligne afin 
d’accompagner les utilisateurs dans leurs démarches en 
fonction de leurs besoins
× Identifier et connaître les différents outils 
d’accompagnement et les utiliser pour accompagner les 
utilisateurs

             CONTENU :

× Identifier les problématiques des utilisateurs : 
illectronisme, illettrisme, public allophone.
× Adopter une posture d’accompagnement : écoute, 
adaptation, confidentialité
× Identifier, connaître les différents sites des services 
publics et les utiliser pour accompagner les utilisateurs 
(Pôle emploi, CAF, Améli, etc.)
× Découvrir et utiliser des outils numériques pour un 
accompagnement individualisé

ACCOMPAGNER LES CITOYENS 
DANS LEURS DÉMARCHES NUMÉRIQUES

UN PROJET NUMÉRIQUE 
POUR LES BIBLIOTHÈQUES 

DE LA SARTHE
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INTERVENANT

             OBJECTIFS :

× Se sensibiliser aux notions de désinformation / fake news 
et au rôle de 4e pouvoir des médias
× Découvrir les habitudes de consommation d’information 
selon les âges
× Réfléchir aux comportements sur Internet
× Définir les objectifs de la bibliothèque face à ces 
tendances
× Mettre en place des actions concrètes visant à développer 
l’esprit critique et l’éducation aux médias auprès des 
différents publics concernés.

Bruno Méraut, Cabinet Fabienne Aumont

Aujourd’hui, internet permet de se cultiver et de s’informer 
comme aucune bibliothèque ne l’a jamais fait. Par le biais 
des réseaux sociaux, l’information est aujourd’hui largement 
partagée, voire diffusée en direct. Sommes-nous pour autant 
mieux informés ?
Comment faire le tri entre propagande, contenu sponsorisé, 
satire ou théorie du complot ? Une formation pour apprendre 
à décrypter l’information, comprendre le rôle des bibliothèques 
dans le développement d’un regard critique et aider les usagers 
à devenir des citoyens avertis.

              CONTENU :

× Contexte : infobésité, désinformation, rumeurs, 
manipulations
× Évolution des habitudes de consommation de 
l’information 
× Exercices de manipulation de l’information
× Évaluation de l'information, véracité des données : le fact 
checking
× Esprit critique et citoyenneté active
× Co-construire, mettre en place et animer un projet 
d’éducation aux médias pour sensibiliser à l’image et aux 
médias en bibliothèque, susciter l’esprit critique et la 
créativité.

UN PROJET NUMÉRIQUE 
POUR LES BIBLIOTHÈQUES 

DE LA SARTHE

LIEU Sarthe Lecture

PUBLIC : TOUS 14-15 NOVEMBRE 20192 JOURS

L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION 

LIMITE D'INSCRIPTION 31 octobre 2019
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PUBLIC : BIBLIOTHÉCAIRES SALARIÉS ET BÉNÉVOLES, 
RESPONSABLES DE STRUCTURES

26 MARS ET 
26 SEPTEMBRE 2019

2 JOURS

Dans un contexte de développement de la coopération intercommunale, les bibliothèques sont de plus en plus amenées à 
travailler ensemble, notamment dans une perspective de mise en réseau. 
Comment trouver sa juste place dans ce nouvel environnement de travail ?  
Qu’il s’agisse d’expérimenter ou de construire un projet de territoire, ce stage vise à clarifier les enjeux d’une collaboration à 
plusieurs et à partager des outils pour développer des pratiques collectives entre bibliothécaires.
Le stage s’effectue sur 2 jours non consécutifs avec la construction d’un projet dans l’intervalle.

             OBJECTIFS :

× Connaitre les intérêts d’une collaboration à plusieurs et 
les différents domaines de collaboration possible
× Aider les bibliothèques d’un territoire à identifier les 
projets qu’elles peuvent mener en commun et les modalités 
possibles de coopération
× Acquérir la base d’une méthodologie de construction de 
projets à plusieurs et les outils nécessaires à leur mise en 
œuvre

             CONTENU :

× Contexte : évolutions techniques et sociétales
× Atouts de la coopération
× Méthodologie de projet : types de coopération, modalités 
possibles d’organisation, étapes et outils, dialogue avec 
l’administration et la tutelle
× Connaître le territoire, la population, les attentes
× Réunir les conditions pour la réussite d’un projet : 
implication, sens de la démarche, règles de fonctionnement, 
positionnements, intelligence collective, développement de 
compétences et d’outils, communication, évaluation

LIMITE D'INSCRIPTION 28 février 2019LIEU Sarthe Lecture

FAVORISER ET DÉVELOPPER LA COOPÉRATION
ENTRE BIBLIOTHÈQUES

LES BIBLIOTHÈQUES AU 
SERVICE DU TERRITOIRE

INTERVENANTE Laëtitia Jenn

10
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Dans la continuité de l’accompagnement mené auprès des collectivités autour de l’intercommunalité, Sarthe Lecture conduit une série de 
diagnostics de territoire. Au cœur de cette démarche se situe l’accompagnement des bibliothèques vers la mise en réseau. En 2019, les acteurs 
de la lecture publique du Gesnois Bilurien et de Loué Brûlon Noyen se verront proposer ce temps de formation pour réfléchir ensemble à l’offre 
présente sur territoire à partir du diagnostic réalisé et imaginer – pourquoi pas – des projets à co-construire.

             OBJECTIFS :

× Comprendre les enjeux locaux d’une prise de compétence 
lecture publique 
× Analyser le fonctionnement actuel du territoire : retour 
sur le diagnostic
× Définir des objectifs de développement partagés et 
adaptés 
× Formaliser le travail en équipe et la conduite de 
partenariats au sein du réseau

             CONTENU :

× Éléments sur l’intercommunalité culturelle
× Diagnostic de territoire
× Exemples de modalités de coopération 
× Partage des axes d’intervention pour le réseau de lecture 
publique

LIMITE D'INSCRIPTION À définir

INTERVENANT

LIEU Collectivités d’accueil

Gilles Moreau, Cadres en mission

1111

PUBLIC : PERSONNELS, ÉLUS ET RESPONSABLES DES 
COLLECTIVITÉS ET BIBLIOTHÈQUES SOLLICITÉES.

26 MARS ET 
26 SEPTEMBRE 2019

2 JOURS

UN RÉSEAU SUR MESURE POUR VOTRE TERRITOIRE
LES BIBLIOTHÈQUES AU 
SERVICE DU TERRITOIRE
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À l’initiative de Sarthe Lecture, un dispositif unique de médiation d’albums jeunesse destiné aux lieux d’accueil de l’enfance et 
de la petite enfance du département a vu le jour en 2017, en collaboration avec une artiste designer. 
Afin de permettre aux acteurs concernés de s’approprier ce nouvel outil modulable et ludique et d’accompagner sa médiation 
auprès des publics accueillis, une formation est proposée en présence des porteurs du projet et d’une formatrice en lecture à 
voix haute pour les tout-petits.

             OBJECTIFS :

× S’interroger sur la place de l’album comme outil de 
médiation entre les familles et les enfants
× Savoir utiliser le dispositif au sein de sa structure 
d’accueil, bibliothèque ou lieu d’accueil de l’enfance et de la 
petite enfance

             CONTENU :

× Lieux d’accueil de l’enfance : missions, particularités, 
contraintes…
× Présentation de la sélection d’albums et de ses caractères 
forts
× Présentation du dispositif et de son fonctionnement
× Manipulations, prise en main

LIMITE D'INSCRIPTION 29 mars 2019 / 25 octobre 2019LIEU Sarthe Lecture

INTERVENANTES Catherine Gier et Célia Fouquet-Choplin, Sarthe Lecture
Céline Pichardie, formatrice en lecture à voix haute

12

PUBLIC : BIBLIOTHÉCAIRES, AGENTS DÉPARTEMENTAUX 
DES SERVICES SOCIAUX, DE LA PETITE ENFANCE ET DE 

L’ENFANCE

1 JOUR 30 AVRIL 2019 
(LE MANS, LOUÉ) / 

21 NOVEMBRE 2019
(FRESNAY-SUR-SARTHE, SABLÉ-SUR-SARTHE)

UTILISER LE DISPOSITIF « DÉVORONS DES LIVRES ! »
LES BIBLIOTHÈQUES COMME 
LIEU D’ACCUEIL DE PUBLICS 

SPÉCIFIQUES
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Depuis plus de 20 ans, des initiatives se sont développées autour du « Prix des lecteurs 13-16 ans Le Mans-Sarthe » : rencontres 
d’auteurs, projets artistiques, chroniques littéraires… 
Outil de médiation privilégié pour favoriser la lecture auprès des jeunes, il permet ainsi de créer un lien entre bibliothèques et 
collèges participants et de mener quelquefois des projets communs.
Cette formation propose des pistes et des outils pour engager ou conforter une dynamique de partenariat, en s’appuyant sur des 
exemples concrets et sur les dispositifs existants.

             OBJECTIFS :

× Fédérer les adolescents autour du Prix, comprendre leurs 
pratiques culturelles
× Réfléchir aux complémentarités entre enseignants-
documentalistes et bibliothécaires dans le cadre du Prix
× Construire son projet à partir d’une méthodologie
× Organiser le travail entre partenaires

             CONTENU :

× Évolution des pratiques culturelles des adolescents : 
dernières tendances
× Exemples de projets menés dans le cadre d’un EPI 
(Enseignement pratique interdisciplinaire) ou de tout autre 
dispositif d’éducation artistique et culturelle
× Outils pour construire un projet dans le cadre du Prix et 
exemples

LES BIBLIOTHÈQUES COMME 
LIEU D’ACCUEIL DE PUBLICS 

SPÉCIFIQUES PUBLIC : BIBLIOTHÉCAIRES, 
PROFESSEURS-DOCUMENTALISTES*

1 JOUR 26 NOVEMBRE 2019

DÉVELOPPER UN PARTENARIAT BIBLIOTHÈQUE-COLLÈGE 
DANS LE CADRE DU « PRIX DES LECTEURS »

LIMITE D'INSCRIPTION 25 octobre 2019LIEU Sarthe Lecture

INTERVENANTE Agathe Kalfala, Lecture Jeunesse

*Priorité aux participants au Prix des lecteurs 2020 et aux partenariats bibliothèques 
– collèges dans le cadre du Prix. Places restantes ouvertes à l’ensemble des 
bibliothécaires salariés et bénévoles du Département ainsi qu’aux professeurs-
documentalistes

1313
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             OBJECTIFS :

× Découvrir la réalité des empêchements à la lecture et le 
vécu des personnes concernées
× Identifier les publics éloignés
× Identifier les acteurs et partenaires potentiels sur son 
territoire (MJC, organismes de formation, associations…) et 
prendre contact
× Mettre en place des actions hors les murs 
× Créer du lien entre ces publics et les supports de lecture
× Accueillir les personnes fragiles

De nombreuses personnes sont encore en grande difficulté avec l’écrit ou ne s’autorisent pas à fréquenter les bibliothèques. 
Beaucoup vivent aussi dans des situations d’isolement et de difficulté à se déplacer, en milieu rural comme en milieu urbain.
Le travail en direction de ces publics dits fragiles, éloignés de la lecture voire des pratiques culturelles, est un enjeu fort pour les 
bibliothèques mais aussi pour les travailleurs sociaux. Il existe pourtant une vraie méconnaissance du contexte et des spécificités 
de ces publics (illettrisme, handicap), qui freine souvent la mise en place d’une démarche inclusive. 
Comment identifier ces publics ? Comment aller à leur rencontre ? Comment les accueillir ?

              CONTENU :

× Connaître la situation du territoire (témoignage d’un acteur 
social de la Sarthe)
× Savoir identifier les partenaires et travailler avec eux
× Savoir accueillir
× Offrir des ressources adaptées (projecteur sur le Facile à lire)
× Favoriser l’inclusion et le lien social

LES BIBLIOTHÈQUES COMME 
LIEU D’ACCUEIL DE PUBLICS 

SPÉCIFIQUES

LIMITE D'INSCRIPTION 1er septembre 2019LIEU Sarthe Lecture

INTERVENANTE À définir

14

PUBLIC : BIBLIOTHÉCAIRES, TRAVAILLEURS 
SOCIAUX, AGENTS DES SERVICES DE LA SOLIDARITÉ 

DÉPARTEMENTALE

1 JOUR 19-20 SEPTEMBRE 2019

ALLER À LA RENCONTRE DES PUBLICS ÉLOIGNÉS : 
VERS UNE BIBLIOTHÈQUE INCLUSIVE
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             OBJECTIFS :

× Comprendre les difficultés rencontrées dans l’accès à 
l’écrit et au livre
× Savoir choisir les collections adaptées 
× Pouvoir faire la médiation des ressources proposées
× Chercher des solutions pour répondre à des problèmes 
identifiés dans la mise en place d’un projet « facile à lire »

LIMITE D'INSCRIPTION 29 mars 2019

             CONTENU :

× Identifier les populations concernées / identifier les 
partenaires
× Comprendre les critères du « facile à lire »
× Découvrir les titres / collections repères, les référentiels 
existants
× Valoriser ces fonds par un mobilier, une signalétique 
appropriée
× Savoir faire des médiations et des événements autour de 
ces livres

L’idée du « facile à lire », née dans les pays d’Europe du nord, s’est déployée depuis plusieurs années avec un succès incontestable, 
dans des structures comme les bibliothèques, les maisons d’arrêt, centres de handicap… Il s’agit de proposer à des adultes qui 
lisent peu, pas ou plus, ou ayant des difficultés avec la lecture, des livres simples et de qualité. Qu’est-ce qu’un livre « facile à 
lire » ? Comment le déterminer ? Comment présenter de manière efficace une sélection « facile à lire » ? Ce stage permet de 
s’approprier cette démarche, d’en comprendre les enjeux et de l’intégrer dans un projet d’établissement pour une bibliothèque 
plus inclusive..

INTERVENANT

LIEU Sarthe Lecture 

Françoise Sarnowski, Bibliopass 

LES BIBLIOTHÈQUES COMME 
LIEU D’ACCUEIL DE PUBLICS 

SPÉCIFIQUES 2JOURS 25 ET 26 AVRIL 2019PUBLIC : BIBLIOTHÉCAIRES, TRAVAILLEURS SOCIAUX, AGENTS DES 
SERVICES DE LA SOLIDARITÉ 

DÉPARTEMENTALE

CRÉER ET FAIRE VIVRE UN ESPACE « FACILE À LIRE »

1515

SC
HÉ

M
A D

EP
AR

TE
M

EN
TA

L D
E L

A L
EC

TU
RE

 P
UB

LIQ
UE



1616

             OBJECTIFS :

× Connaître et maîtriser les bases d’un accueil physique et 
téléphonique de qualité, agréable et efficace
× Identifier les sources et risques de conflit avec / entre les 
usagers et être capable de proposer des solutions
× Être capable de se remettre en question pour faire évoluer 
ses pratiques d’accueil
× Être capable de relayer le message au reste de l’équipe

             CONTENU INDICATIF :

× Comprendre la fonction accueil et ses enjeux
× Disposer des connaissances de base concernant les 
pratiques d’accueil
× Se questionner sur ses pratiques à partir de mises en 
situation et d’ateliers ludiques
× Amorcer une réflexion sur l’organisation collective
× Mettre en œuvre un projet de charte d’accueil

23-24 MAI 2019 PUBLIC : TOUS2 JOURS

COMMENT BIEN ACCUEILLIR EN BIBLIOTHÈQUE ?
ACCUEIL ET NOUVEAUX 

SERVICES EN BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque d’aujourd’hui se veut ouverte, accueillante, attractive, bref : pensée pour le public. L’accueil réservé aux usagers 
est primordial, il s’agit d’un véritable enjeu de service public. 

Les bibliothécaires en charge de l’accueil sont au cœur de situations très variées et parfois complexes. Comment s’adapter aux 
publics dans leur diversité avec leurs usages, leurs attentes et leurs comportements, sans juger ni discriminer ?

Au-delà des connaissances et compétences à mobiliser, ce stage permet de donner à chacun des outils nécessaires pour mettre 
en place et faire évoluer ses pratiques vers un accueil de qualité.

LIMITE D'INSCRIPTION 26 avril 2019LIEU Sarthe Lecture

INTERVENANTE Marianne Lesniak, Émergences Sud
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             OBJECTIFS :

× Sensibiliser les acteurs sarthois de la lecture publique 
aux enjeux d'inclusion et à la question de l’éducation aux 
médias et à l’information
× Proposer une sélection d’initiatives et de témoignages sur 
des projets favorisant l’acquisition de compétences par les 
publics.

             CONTENU INDICATIF :

× Transition numérique et citoyenneté : les enjeux de 
l’inclusion numérique
× Éducation aux médias et à l’information : former des 
citoyens actifs
× Favoriser l’accès au livre et à la lecture et lutter contre 
l’illettrisme : le « facile à lire »

25 JUIN 2019PUBLIC : TOUS1 JOUR

LA BIBLIOTHÈQUE, FABRIQUE DE LA CITOYENNETÉ 
JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DE LA LECTURE PUBLIQUE

ACCUEIL ET NOUVEAUX 
SERVICES EN BIBLIOTHÈQUE 

Si la formation tout au long de la vie est l’une de ses missions essentielles, la bibliothèque est un lieu où l’accompagnement à la citoyenneté 
a connu de nombreuses évolutions ces dernières années en France, dans un contexte social tendu (attentats, incendies de bibliothèques à La 
Courneuve ou à Nantes). 

Pourtant, la bibliothèque trouve justement dans l’accompagnement à la citoyenneté un champ d’intervention propice pour faire émerger de 
nouvelles réponses. S’inscrire ou se repositionner dans l’espace public, travailler avec d’autres acteurs de terrain et avec les usagers, faire 
évoluer les pratiques professionnelles… Autant d’enjeux qui peuvent éclairer le débat, à un moment où que se multiplient les initiatives autour 
de l’éducation aux médias et à l’information ou de la lutte contre la fracture numérique et l’illettrisme. 

Rendre visible, donner à voir ce que la bibliothèque peut apporter aujourd’hui au citoyen de demain : au-delà des concepts (empowerment, 
inclusion, participation), cette Journée départementale de la lecture publique explore donc des pistes et présente des exemples concrets, avec 
toujours pour objectif premier de susciter une réflexion en profondeur sur le sens des projets de lecture publique dans le territoire de la Sarthe.

Une journée organisée en partenariat avec la DRAC Pays de la Loire.

LIEU Abbaye Royale de l’Épau INTERVENANTS À définir
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Sarthe Lecture met en place une formation initiale qui 
aborde l’ensemble des compétences nécessaires à la gestion 
d’une bibliothèque. Une formation en constante évolution à 
renouveler régulièrement.

             OBJECTIFS :

× Connaître et utiliser les services de la Sarthe Lecture au 
quotidien 
× Découvrir les enjeux de la gestion d'une bibliothèque      
× Se familiariser avec quelques notions bibliothéconomiques      
× Maîtriser les bases du fonctionnement et de l'animation 
d'une bibliothèque 

* Toute personne intégrant une équipe, bénévole ou salariée ou 
souhaitant mettre à niveau ses compétences

FAIRE VIVRE UNE BIBLIOTHÈQUE

6 JOURS PUBLIC : TOUS * M1: 12-13 SEP. 2019  - M2 : 10-11 OCT. 2019  - M3 : 5-6 DÉC. 2019

              CONTENU :

Module 1 : : Faire vivre un territoire 
× La bibliothèque : mission et statuts
× Sarthe Lecture : un lieu et des services
× L’action culturelle

Module 2 : Faire vivre des ressources 
× Économie du livre : notions
× Circuit du livre : des acquisitions au désherbage
× Traitement des collections
× Environnement informatique et numérique

Module 3 : Faire vivre un lieu
× Accueillir le public
× Valoriser les services et le lieu
× Évaluer pour faire progresser les services de la 
bibliothèque

LIEU Sarthe Lecture

LIMITE D'INSCRIPTION 15 juillet 2019
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La mise en œuvre des missions multiples des bibliothèques et des projets qui rythment leur quotidien, dans un contexte de 
diversité des équipes (salariés, bénévoles, contractuels) et de multiplication des partenariats (réseaux, coopération avec d’autres 
acteurs du territoire) nécessite d’organiser le travail avec méthode, d’être muni d’outils pour faciliter les échanges au sein des 
équipes, de planifier et répartir la charge de travail et, avant tout, de penser collectivement le sens du projet qui va porter l’équipe.

             OBJECTIFS :

× Définir la notion d’équipe, son fonctionnement et le rôle du 
responsable d’équipe en bibliothèque
× Identifier les enjeux de l’organisation du travail en équipe 
en bibliothèque
× Découvrir des méthodes et outils pour répondre aux 
problématiques identifiées par les participants en amont à la 
formation

LIMITE D'INSCRIPTION 1er septembre 2019

ORGANISER LE TRAVAIL EN ÉQUIPE : POURQUOI ? COMMENT ?

1 JOUR PUBLIC : BIBLIOTHÉCAIRES RESPONSABLES D’ÉQUIPE PROFESSIONNELS ET 
BÉNÉVOLES

8 OCTOBRE 2019

             CONTENU :

× Définir les objectifs, rôles, procédures et modalités 
d’interactions
× Étapes de fonctionnement d’une équipe, rôle du 
responsable
× Partage du sens du projet
× Outils : organigramme, réunion d’équipe et compte-rendu, 
plannings…

LIEU Sarthe Lecture

INTERVENANT Catherine Gier, Sarthe Lecture
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Les bibliothèques se transforment. D’un lieu dédié au prêt, elles deviennent de véritables lieux de vie. 
Nous vous proposons des outils permettant le réaménagement des espaces, afin de donner la place à l’usager et d’améliorer 
l’accès aux collections.

             OBJECTIFS :

× Savoir évaluer la situation de la bibliothèque en matière 
d’aménagement et d’attractivité
× Disposer d’outils pour réaménager l’espace de la bibliothèque
× Evaluer les moyens nécessaires à ce réaménagement

LIMITE D'INSCRIPTION 15 octobre 2019

AMELIORER L’ESPACE DE LA BIBLIOTHEQUE

1 JOUR 19 NOVEMBRE  2019

             CONTENU :

× Besoins des publics et évolution des usages
× Aménager, réaménager : méthodologie et outils afférents
× Caractéristiques des différents espaces / fonctions
× Principes de l’aménagement d’une bibliothèque publique 
moderne et chaleureuse
× Vadémécum : à ne pas oublier et pièges à éviter
× Ressources opérationnelles

LIEU Sarthe Lecture

INTERVENANT Gilles Moreau, Cadres en mission

PUBLIC : TOUS
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Valoriser les collections, c’est avant tout favoriser la rencontre entre l’usager, les documents et les services proposés. Une étude 
menée dans les bibliothèques de Paris a montré qu’un livre mis en avant a dix fois plus de chance d’être emprunté, notamment 
en utilisant les techniques empruntées au merchandising.
La formation visera à apporter aux stagiaires des exemples innovants développés en bibliothèque, ainsi que des outils 
méthodologiques pour s’approprier ces nouvelles approches de valorisation des collections et les utiliser au quotidien.
À l’issue de la journée, les participants seront à même de questionner l’image véhiculée par leur bibliothèque et proposer des 
pistes d’amélioration centrée sur l’expérience de l’usager.

             OBJECTIFS :

× Identifier les points forts et les points faibles de la bibliothèque
× Repérer et savoir valoriser les différents espaces en prenant 
en compte les attentes des différents publics (aménagement, 
circulation des publics, ambiances et nouvelles tendances, 
mobiliers, couleurs et volumes...)
× Connaître les outils de mise en valeur des collections : 
signalétique, supports d’exposition, sélections, nouveautés, 
coups de cœur...
× Mettre en place un projet de valorisation original et créatif à 
partir d’une sélection de documents

COMMENT VALORISER LES COLLECTIONS 
ET RENDRE PLUS ATTRACTIVE VOTRE BIBLIOTHÈQUE ?

             CONTENU :

× L’identité de la bibliothèque 
× Les publics et leurs attentes : usages différenciés, publics 
cibles
× Mise en œuvre d’un projet de mise en valeur des collections 
et son inscription dans l’organisation du service

INTERVENANTS Marianne Lesniak, Émergences Sud

LIMITE D'INSCRIPTION 1er mars 2019

LIEU Sarthe Lecture

1 JOUR PUBLIC : TOUS 29 MARS 2019
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Construite avec la librairie Récréalivres, cette formation a pour objectif de proposer des éléments concrets de mise en place 
d'animations en bibliothèque à partir d'albums jeunesse. Elle s'articule autour d'une présentation d’ouvrages, d’un retour commenté 
d'expériences de chaque participant et d'exercices pratiques visant l'exploitation d'albums autour de trois propositions : le jeu, la 
mise en voix, la création d’un concours. 
Une présentation d’outils d’animation de Sarthe Lecture à utiliser avec des albums ou adaptés d’albums viendra compléter les 
interventions du libraire, et les enjeux liés à la communication autour de l'animation sont également abordés.
En prenant délibérément la forme d’un atelier-rencontre, cette formation s’appuie particulièrement sur la notion d’expérience de 
chacun et privilégie les échanges entre stagiaires avec l’appui des professionnels du livre jeunesse.

             OBJECTIFS :

× Découvrir une sélection d’ouvrages thématiques
× (Re)Découvrir des outils d’animation de Sarthe Lecture à 
utiliser avec des albums / adaptés d’album
× Partager ses expériences
× Acquérir des outils pour créer des animations avec des 
albums

LIMITE D'INSCRIPTION 15 août 2019

ANIMER AVEC DES ALBUMS

1 JOUR 17 SEPTEMBRE 2019

             CONTENU :

× Présentation d’une sélection ouvrages
× Présentation d’une sélection d’outils d’animation de la 
Sarthe Lecture
× Manipulation d’albums
× Échanges d’expériences
× Ateliers de création d’animations à partir des albums 
présentés

LIEU Sarthe Lecture

PUBLIC : TOUS

INTERVENANTS
Gwendal Oulès, librairie Récréalivres
Gaëlle Belland, Sarthe Lecture
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Dans le cadre du projet « Récréacontes » organisé en partenariat avec la Fédération des associations laïques de la Sarthe 
(FAL 72) et la Direction départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), un atelier de pratique artistique est proposé. 
Chaque participant pourra s’initier aux techniques artistiques développées par l'illustrateur Julien Billaudeau au choix et acquérir 
des outils pour accompagner les groupes d’enfants dans la réalisation d’une création adaptée d’un album.

             OBJECTIFS :

× Découvrir des techniques artistiques
× Acquérir des outils pour mener les projets de création avec 
les enfants

ACCOMPAGNER LES ENFANTS VERS LA CRÉATION ARTISTIQUE : 
RÉCRÉACONTES

             CONTENU :

× Formes, couleurs, superpositions, techniques d’illustrations 
à la manière de Julien Billaudeau

LIMITE D'INSCRIPTION 22 février 2019

LIEU Sarthe Lecture

1 JOUR PUBLIC : TOUS * 7 MARS 2019

INTERVENANTS Julien Billaudeau, plasticien
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Si ce guide vous présente l’ensemble des stages planifiés sur l’année, il est possible en parallèle de programmer 
des formations techniques adaptées à vos demandes et vos besoins, par exemple pour préparer une ouverture 
d’équipement ou permettre l’intégration de nouveaux membres dans une équipe. Comme dans les restaurants, 

c’est vous qui choisissez et constituez le menu !

FORMATIONS TECHNIQUES

             LES INCONTOURNABLES

Depuis 2017, Sarthe Lecture propose de réaliser 
auprès des bibliothèques partenaires et dans leurs 
locaux l’ensemble des modules de la formation « Faire 
vivre une bibliothèque » (voir p. 18) afin de favoriser, 
par exemple, l’harmonisation des pratiques entre 
salariés et bénévoles au sein de l’établissement.

             LES " SUR MESURE "

Sarthe Lecture propose également de former les équipes aux 
thématiques suivantes, à l’occasion de modules d’une demi-
journée à une journée proposés sur site.

× Acquérir et désherber des collections
× Traiter les collections 
× Équiper les documents
× Préparer l’informatisation d’une bibliothèque
× Concevoir un projet d’animationnouv

eau

Pour bénéficier de cet accompagnement,  merci de solliciter 
votre référent de territoire ou directement le Service 
Formation de Sarthe Lecture

Sarthe Lecture développe un accompagnement 
spécifique pour les bibliothécaires en difficulté avec les 
outils numériques :
- Acquérir les compétences de base en informatique 
(bureautique, internet) 
- S’initier à la pratique des tablettes et liseuses 
numériques
- Découvrir des fonctionnalités du site de Sarthe 
Lecture
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ACCOMPAGNEMENT DES DÉMARCHES
PARTICIPATIVES

Sarthe Lecture propose aux collectivités qui le souhaitent d’animer des ateliers de concertation en mode participatif, 
afin d’associer les habitants à la réflexion sur les projets de la bibliothèque et de (ré)inventer ensemble les services à 
y proposer.

             OBJECTIFS :

× Faire remonter les besoins formulés par les usagers 
× Développer une démarche participative dans la conception 
d’un projet de bibliothèque
× Favoriser l’émergence de nouveaux usages
× Placer le citoyen usager au centre de la démarche de 
service

              CONTENU :

× Ateliers ludiques (biblioremix, réunion de 
concertation, enquête, café-débat, etc.)
× Brainstormings : faire naître de nouvelles idées à 
plusieurs
× Réalisation de prototypes de service

INTERVENANTS PUBLICL’équipe de Sarthe Lecture
Toute collectivité qui souhaite réinterroger les services 
proposés par la bibliothèque

Pour bénéficier de cet accompagnement,  merci de solliciter votre référent de territoire ou directement le Service 
Formation de Sarthe Lecture 

nouv
eau
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Se former avec Sarthe Lecture, c’est aussi 
participer à des temps de rencontres et 
d’échanges privilégiés, qui s’inscrivent dans 

une démarche active de partage et de collaborations 
entre professionnels. 

Voici donc un programme de rendez-vous, qui se 
veulent conviviaux et ouverts à tous : bibliothécaires 
salariés ou bénévoles, médiateurs du livre, artistes, 
professionnels de l’action culturelle… 

Après plus de 2 ans de travaux de rénovation, l’équipe de 
Sarthe Lecture a réintégré fin 2018 ses locaux rue de Bellevue 
au Mans. 
Venez découvrir les nouveaux espaces qui vous accueilleront 
désormais pour renouveler les documents de votre 
bibliothèque ou participer aux formations. Une visite sur 
mesure pour vous dévoiler en détail toutes les nouveautés de 
ce nouveau bâtiment...

VISITE DE SARTHE LECTURE
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8 MARS 2019 14H-16H30 – 28 MAI 2019 9H30-12H
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RÉUNIONS DE TERRITOIRES

             OBJECTIFS :

× Se rencontrer, partager des questionnements
× Connaître les outils et services de Sarthe Lecture
× Recueillir les besoins et attentes des acteurs du 
réseau

              CONTENU :

× Présentation d’offres de services
× Echanges et ateliers participatifs
× Rencontres d’acteurs et partenaires locaux

INTERVENANTS L'équipe de Sarthe Lecture

nouv
eau

TERRITOIRES MAINE CŒUR DE SARTHE / CHAMPAGNE CONLINOISE – PAYS DE SILLÉ / LOUÉ-BRÛLON-
NOYEN / VAL DE SARTHE
Référente : Stéphanie Boussion

TERRITOIRE LE MANS MÉTROPOLE
Référente : Catherine Gier

TERRITOIRES VALLÉE DE LA BRAYE ET DE L’ANILLE / LE GESNOIS BILURIEN / SUD-EST DU PAYS MANCEAU
Référente : Florence Daubert

TERRITOIRES HAUTE-SARTHE ALPES MANCELLES / MAINE SAOSNOIS / PAYS DE L’HUISNE SARTHOISE
Référente : Célia Fouquet-Choplin

TERRITOIRES SABLÉ-SUR-SARTHE / PAYS FLÉCHOIS / SUD SARTHE / LOIR LUCÉ BERCÉ
Référent : Franck Pertué

En 2017, Sarthe Lecture s’est réorganisé pour permettre d’accompagner 
au plus près les collectivités et bibliothèques partenaires. La fin de 
l’année 2018 a vu le lancement des premières réunions de territoire, 
temps de rencontre entre bibliothécaires professionnels et bénévoles 
du département. 
Ces rendez-vous ont permis de partager des informations sur les 
services de Sarthe Lecture et d’échanger collectivement sur l’évolution 
des pratiques dans chaque territoire. 
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Cette démarche se poursuit en 2019-2020 et s’ajuste pour être 
au plus près des besoins et attentes des acteurs de la lecture 
publique, recueillis lors de cette première session.

Une invitation vous sera transmise un mois au plus 
tard avant la tenue de la réunion de territoire, vous 

confirmant le lieu et l’ordre du jour de ce rendez-vous.
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Entre présentation des outils d'animation de Sarthe Lecture, rencontre avec des compagnies locales et échanges entre 
bibliothécaires, venez découvrir notre sélection de projets artistiques et culturels adaptés aux bibliothèques afin de 
concocter le "bouquet garni" qui donnera toute sa saveur à vos futures programmations !

1 JOUR 14 MAI 2019PUBLIC : TOUS

BOUQUET GARNI
JOURNÉE DE L'ACTION CULTURELLE EN BIBLIOTHÈQUE

             OBJECTIFS :

× Connaître les ressources de Sarthe Lecture en 
matière d’action culturelle
× Connaître des structures locales relais en matière 
d’action culturelle
× Découvrir des propositions artistiques diverses et 
de qualité

              CONTENU :

× Une demi-journée consacrée à des ateliers en 
petits groupes 
× Forum libre de découverte des outils
× Présentations d’extraits de spectacles et 
échanges avec les compagnies

LIMITE D'INSCRIPTION 30 avril 2019

LIEU Sarthe Lecture

L’équipe de Sarthe LectureINTERVENANTS
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débutants de s’y perdre. 
Ces temps de rencontres dédiés au numérique permettront aux bibliothécaires d’échanger entre eux autour d’une 
thématique liée au numérique ou à son actualité et d’acquérir des connaissances de base à travers les ressources 
proposées par Sarthe Lecture. Le tout de manière conviviale autour d’un café, d’un thé et de viennoiseries !

             OBJECTIFS :

× Enrichir sa culture numérique avec la thématique 
abordée
× Pouvoir échanger avec d’autres bibliothécaires 
sur les pratiques numériques
× Manipuler les outils de Sarthe Lecture (tablettes, 
liseuses, jeux vidéo)
× Devenir autonome dans l’utilisation de ces outils

              CONTENU :

× Témoignages, retours d’expériences et échanges
× Présentation des services numériques proposés 
par Sarthe Lecture
× Prise en main des outils 

LES PETITS DÉJ’ DU NUMÉRIQUEnouv
eau

LIMITE D'INSCRIPTION 30 avril 2019

LIEU Sarthe Lecture

A. Foucault et l'équipe de Sarthe Lecture

2
 DEMI-JOURNÉES 4 AVRIL 2019 ET 7 NOVEMBRE 2019PUBLIC : TOUS

INTERVENANTS
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RENDEZ-VOUS AVEC LES LIBRAIRES
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Limite d'inscription : 25 janvier 2019

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE DE FÉVRIER

ANIMÉ PAR LA LIBRAIRIE THUARD
5 MARS 2019 9H-12H

Un rendez-vous pour préparer 
le traditionnel événement BD de 
l’automne, avec une découverte de 
l’œuvre, de l’auteur ou du genre mis à 
l’honneur à l’Abbaye Royale de l’Épau. 
Une mine d’idées et de pistes afin de 
favoriser la mise en œuvre d’actions 
de médiation en bibliothèque.

Limite d'inscription : 24 mai 2019

EN ATTENDANT « LA BD À L’ÉPAU »

ANIMÉ PAR LA LIBRAIRIE BULLE.
6 JUIN 2019 9H-12H

Limite d'inscription : 20 septembre 2019

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE DE SEPTEMBRE

ANIMÉ PAR LA LIBRAIRIE DOUCET
1ER OCTOBRE 2019 9H-12H

nouv
eau



VISITE DE BIBLIOTHÈQUES
EN INDRE-ET-LOIRE 

Direction le Val de Loire avec une découverte de deux bibliothèques 
avec des identités très différentes : d’un côté, la médiathèque 
de Ballan-Miré accueillie au sein d’un équipement culturel de 
l’agglomération tourangelle « La Parenthèse » ; de l’autre, la 
médiathèque Michel Serres de Saint-Avertin, installé dans un lieu 
patrimonial remarquable dominant la Vallée du Cher, le Château 
de Cangé.

Ces bibliothèques possèdent cependant plusieurs points 
communs : toutes deux placent la médiation numérique au cœur 
de leur activité (espace jeu vidéo et réalité virtuelle) et fourmillent 
de projets innovants, sur lesquelles elles sont amenées à 
coopérer.  Suivez le guide !

12 MARS 2019

DÉCOUVERTE DU PROMENOIR DE POÉSIE CONTEMPORAINE

La médiathèque Les Mots 
passants de La Suze-sur-
Sarthe accueille un fonds unique 
de poésie contemporaine, créé 
par les Amis des Printemps 
poétiques : plus de 4 000 
ouvrages, souvent publiés par 
de petites maisons d'édition et 
donc généralement inconnues 
du public. Le Promenoir permet 
ainsi de découvrir l'édition 
de poésie contemporaine et 
de mieux faire connaître ces 
œuvres auprès d’un large 
public, par exemple à l’occasion 
d’animations thématiques ou 
d’événements proposés lors du 
Printemps des Poètes. 

Les Amis des Printemps 
poétiques vous proposent, avec 
les bibliothécaires de La Suze, 
de découvrir les richesses de ce 
centre de ressources unique en 
Sarthe et d’y glâner quelques 
belles idées d’animation…

Limite d’inscription : 1er mars 2019 Limite d’inscription : 24 mai 2019

ET AUSSI...
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LES RENDEZ-VOUS 
À NE PAS MANQUER

NOUVEAU ! 4 avril et 7 novembre 2019  : Les petits déj’ du numérique 

26 mars et 26 septembre 2019 : Favoriser et développer la coopération entre bibliothèques

23-24 mai 2019 : Comment bien accueillir en bibliothèque ?

13-14 juin 2019 : Accompagner les citoyens dans leurs démarches numériques

25 juin 2019 : « La bibliothèque, fabrique de la citoyenneté » 
– Journée départementale de la lecture publique –

 19-20 septembre 2019 : Aller à la rencontre des publics éloignés : vers une bibliothèque inclusive

Septembre-décembre 2019 : Faire vivre une bibliothèque

CONTACT SARTHE LECTURE 41 rue de Bellevue 
72000 Le Mans

02 43 54 11 70
lecture.sarthe.fr


