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FORMATIONS
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ÉDITO
L’offre de formation proposée par Sarthe Lecture a l’ambition
de s’inscrire dans la pratique quotidienne des bibliothèques.
Elle prend également en compte l’évolution des missions et de
l’environnement des bibliothèques.
Chaque année, en lien avec le schéma départemental de la
lecture publique, ce plan de formation décline différents volets de
l’activité des bibliothèques : développement de nouveaux services
à l’usager, déploiement d’actions de médiation numérique,
travail sur la diversification des publics, valorisation des lieux de
lecture ou encore soutien aux logiques de coopération et de mise
en réseau.
Les besoins exprimés par les équipes de bibliothécaires au sein
du réseau départemental trouveront des réponses à travers le
socle commun, constitué par la formation initiale, et grâce à la
diversité des formations permettant d’approfondir une pratique
ou de fournir les bases nécessaires à la mise en œuvre d’un
projet spécifique.

L’une des caractéristiques de cette offre de formation est aussi
de s’ouvrir aux partenaires des bibliothèques. Grâce à la mixité
des participants, cette diversité de parcours et de points de vue
enrichit les échanges, notamment entre les acteurs culturels et
sociaux, avec le souhait de voir émerger et prendre corps des
actions communes.
C’est fort de son expertise et de ces expériences partagées que
le Département de la Sarthe met en œuvre cette politique de
formation ambitieuse proposée par Sarthe lecture, au service
d’un objectif inchangé : le développement et le partage de
compétences.
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Présidente de la Commission Attractivité du Département :
Culture, Sports, Tourisme, Enseignement supérieur
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Certaines formations ciblées sont réservées à des territoires ou à des bibliothèques
et des partenaires et n’apparaissent pas dans ce guide. Vous les retrouverez, par contre,
dans le calendrier de formation à l’aide de ce code couleur et de ce pictogramme.
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PARCOURS
THÉMATIQUES

S

arthe Lecture a élaboré des parcours qui
regroupent, sous un même thème, des
propositions qui se retrouvent dans différentes
rubriques de ce guide afin de faciliter le repérage de
l’offre de formation adaptée à vos besoins.
Il est bien sûr vivement conseillé de suivre toutes les
étapes (notamment sur le Parcours Découverte pour
les bibliothécaires bénévoles ou salariés qui viennent
d’intégrer une équipe), mais vous pouvez évidemment
constituer votre parcours « à la carte », selon vos
objectifs, votre disponibilité ou vos centres d’intérêt.

4

PARCOURS DÉCOUVERTE
1

Réunions de territoire

p. 25

Formations à la carte
2

(Ex. : Préparer l’informatisation d’une
bibliothèque, Aménager ou réaménager
l’espace de la bibliothèque, Travailler en équipe)

p. 19

3

Initiation aux animations lecture

p. 22

Raconter des histoires aux tout-petits ou
S’initier à la lecture à voix haute

p. 23

Animer avec des albums

p. 30

Faire vivre une bibliothèque

p. 18

4

PARCOURS NOUVEAUX SERVICES

PARCOURS NUMÉRIQUE
Itinéraire « médiation culturelle »

Créer des services innovants
dans une petite bibliothèque

p. 10

2

Accompagnement des démarches
participatives

p. 21

2

Formations à la carte
3

Aménager ou réaménager l’espace de la
bibliothèque

p. 19
3

Concevoir un projet d’animation
4

Visite des bibliothèques
du Pays de Châteaugiron

1

p. 31

PARCOURS PUBLICS

4

Formations publics : ados ou seniors

p. 14

2

Le numérique au service de
l’intergénérationnel

p. 11

Concevoir un projet d’animation
Le numérique au service de
l’intergénérationnel
Rencontres et échanges
Petits déj’ du numérique

p. 20
p. 19

p. 11

p. 27

1

Accompagnement numérique

p. 20

2

Accompagner les citoyens dans leurs
démarches administratives en ligne

p. 16

3

Créer un espace d’inclusion numérique en
bibliothèque

p. 17

Rencontres et échanges

4

Formations à la carte

Itinéraire « inclusion numérique »

1

3

Accompagnement numérique

Petits déj’ du numérique

p. 27

Jouer en bibliothèque

p. 28

Bouquet garni

p. 29

Visite des bibliothèques
du Pays de Châteaugiron

p. 31

MODE D'EMPLOI

1

Rencontres et échanges
4

Petits déj’ du numérique

p. 27
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COMMENT
MODE D'EMPLOI

S’INSCRIRE

66

?

1

2

Offre de formation
à retrouver dans
votre bibliothèque
ou sur
lecture.sarthe.fr

Remplir le carton
d’inscription
avec ordre de
priorité

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 Sarthe Lecture pour
un complément d’information.

3
Tampon et
signature de
la mairie ou
la communauté de
communes

4

5

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 refusée, vous
recevrez un courrier
8 jours avant la
formation

HORAIRES ET LIEUX

EN SAVOIR PLUS

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.

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 fiches formation présentées dans
le guide constituent des résumés des
contenus développés pendant le stage.
N’hésitez pas à contacter Sarthe Lecture
pour accéder aux contenus intégraux
proposés lors de nos journées.

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.

Sauf 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.

CONTACTS

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.

Sarthe Lecture
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.

MODE D'EMPLOI

ENGAGEMENT DU STAGIAIRE

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.

7

SCHÉMA DEPARTEMENTAL DE LA LECTURE PUBLIQUE

LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL
DE LA LECTURE PUBLIQUE

une ambition pour les bibliothèques de la Sarthe

D

ocument cadre de la politique
départementale
de
lecture
publique, le schéma engage
la collectivité sur la formation des
personnels du département
jusqu’en 2020.

UN PROJET NUMÉRIQUE POUR LES
BIBLIOTHÈQUES DE LA SARTHE

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

LES BIBLIOTHÈQUES
AU SERVICE DU TERRITOIRE
LES BIBLIOTHÈQUES COMME LIEU D’ACCUEIL
DE PUBLICS SPÉCIFIQUES
ACCUEIL ET NOUVEAUX
SERVICES EN BIBLIOTHÈQUE
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2 JOURS
5-6 MARS 2020
PUBLIC

Bibliothécaires
responsables de
structures

Comment accompagner des élus dans la connaissance des bibliothèques et de leurs enjeux ? Comment
se positionner en tant que professionnel ? Quelles priorités donner dans les informations ? Quels
documents produire ? Comment les présenter ? Comment rendre compte de l’activité du service ?
Les bibliothécaires qui travaillent avec des élus et des administratifs qui parfois découvrent le domaine
des bibliothèques, sont confrontés à ces questions sans toujours disposer des outils nécessaires à
une communication raisonnée et efficace.
La formation proposée apportera des réponses concrètes, illustrées d’exemples, tout en permettant
d’analyser sa pratique, dans un contexte de renouvellement des équipes municipales et communautaires.

INTERVENANTE
Delphine ZAVITNIK

(Cabinet Fabienne Aumont)
Formatrice depuis 2014, Delphine Zavitnik
accompagne les bibliothèques tant dans la mise
en œuvre de leur activité quotidienne que dans
leurs orientations stratégiques.

LIEU
SARTHE LECTURE

CONTENU
×× Repérer le rôle et le positionnement de chacun : élus et
bibliothécaires
×× Analyser l’image de la bibliothèque auprès des
élus : repérage des déficits d’information et de
communication
×× Déterminer des objectifs annuels pour la bibliothèque
×× Maîtriser les techniques de communication et
d’argumentation orale
×× Élaborer une stratégie de communication efficace avec les élus
×× Construire des outils de communication pour valoriser
l’action de la bibliothèque : rapport d’activité, budget
prévisionnel, dossier de présentation d’un projet,
communiqués, invitations…

SCHÉMA DEPARTEMENTAL DE LA LECTURE PUBLIQUE

COMMUNIQUER ET TRAVAILLER AVEC LES ÉLUS

LES BIBLIOTHÈQUES AU
SERVICE DU TERRITOIRE
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SCHÉMA DEPARTEMENTAL DE LA LECTURE PUBLIQUE

ACCUEIL ET NOUVEAUX
SERVICES EN BIBLIOTHÈQUE

2 JOURS
5-6 NOVEMBRE 2020
PUBLIC

 Bibliothécaires
responsables de
structures
 Élus, responsables
administratifs
et culturels de
collectivités

CRÉER DES SERVICES INNOVANTS DANS UNE PETITE BIBLIOTHÈQUE
POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DES HABITANTS
Les petites collectivités (moins de 2 000 habitants) sont confrontées à des enjeux forts pour maintenir
l’attractivité de leur territoire. Dans une logique de proximité, la bibliothèque apparaît aujourd’hui comme
un outil incontournable pour animer la vie de la commune. Malgré des marges de manœuvre réduites, Il
est envisageable de diversifier son activité dans une démarche de service à la population.
Pourquoi et pour qui créer des services innovants ? Quelles formes peuvent-ils prendre ? Comment
peuvent-ils contribuer à faire d’une petite bibliothèque un lieu de vie et un point de convergence
d’initiatives locales et citoyennes ?
En s’appuyant sur les démarches collaboratives et participatives, cette formation donnera des clés
pour imaginer de nouveaux projets, à partir d’exemples concrets et faciles à mettre en œuvre.

INTERVENANT
Gildas CARRILLO
Responsable de la médiathèque Philéas Fogg
de Saint-Aubin du Pavail (35), Gildas Carrillo
s’est spécialisé comme formateur autour
des projets participatifs et collaboratifs, à
partir de son expérience dans cette petite
bibliothèque rurale « 3ème lieu » (qui a fait
l’objet d’une visite de bibliothécaires sarthois
en 2018).

LIEU
SARTHE LECTURE
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CONTENU
×× Comprendre les enjeux autour des services proposés
en bibliothèque aujourd’hui? et l’importance d’identifier
les besoins des habitants du territoire
×× Connaître le contexte des démarches participatives
et/ou collaboratives et comprendre leur utilité pour
développer l’offre de services d’une bibliothèque
×× Découvrir les méthodes et les outils appropriés pour
mener un projet participatif et/ou collaboratif : design
thinking, biblioremix…
×× Construire un projet de services innovants en
bibliothèque, en s’appuyant sur des exemples facilement
réappropriables, des ateliers pratiques et des jeux créatifs

2 JOURS
18-19 JUIN 2020
PUBLIC

 Bibliothécaires
responsables de
structures
 Partenaires
publics ou
associatifs du
champ social, socioéducatif ou socioculturel

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L’INTERGÉNÉRATIONNEL
Les clichés ont la vie dure : « Les jeunes sont toujours scotchés à leurs écrans » d’un côté, « les seniors
sont dépassés par le numérique » de l’autre. Pourtant, les usages et pratiques numérique peuvent être
un vrai outil pour favoriser le lien social entre les générations au service du « vivre ensemble ».
Dans la perspective d’une nouvelle édition du temps fort #Login ou tout simplement pour proposer
de nouvelles activités à la bibliothèque ou hors-les-murs, cette formation apportera des outils pour
exploiter tout le potentiel du « numérique culturel ».

INTERVENANT
Bruno MÉRAUT

(Cabinet Fabienne Aumont)
Animateur
multimédia
au
Cybercentre
de Beaupréau (49) depuis 2003, Bruno Méraut
conçoit son activité dans une logique de
transmission en direction des publics, mais
aussi des professionnels. C’est dans cette
logique qu’il s’est spécialisé dans la formation
autour du numérique depuis 2014.
≥ unpeudeculturenumerique.blogspot.com

LIEU
SARTHE LECTURE

CONTENU
×× Les usages et potentiels du numérique aujourd’hui :
réseaux sociaux, messagerie instantanée, visioconférence,
jeu vidéo, partage de vidéo, de musique ou de lectures
×× Le lien intergénérationnel dans la politique d’action
culturelle de la bibliothèque
×× La nécessité de partenariats avec les acteurs de la
vie locale : centres sociaux, écoles, accueils de loisirs,
maisons de retraite…
×× Créer une nouvelle offre d’animations pour développer
le lien intergénérationnel : présentation et utilisation
de ressources et d’animations (jeu vidéo, échange
de savoirs, fabrication numérique…), conception et
animation d’un projet de médiation avec mise en
pratique à travers des travaux en sous-groupe

SCHÉMA DEPARTEMENTAL DE LA LECTURE PUBLIQUE

UN PROJET NUMÉRIQUE
POUR LES BIBLIOTHÈQUES
DE LA SARTHE
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SCHÉMA DEPARTEMENTAL DE LA LECTURE PUBLIQUE

LES BIBLIOTHÈQUES COMME
LIEU D’ACCUEIL DE PUBLICS
SPÉCIFIQUES

1 JOUR
24 SEPTEMBRE 2020
PUBLIC

 Bibliothécaires
 Agents des
services de
la Solidarité
départementale

UTILISER LE DISPOSITIF « DÉVORONS DES LIVRES ! »
À l’initiative de Sarthe Lecture, le dispositif « Dévorons des livres ! » est proposé aux lieux d’accueil
des services de la Solidarité du Département pour créer un espace de découverte d’albums jeunesse,
et favoriser le goût de la lecture chez les enfants.
En 2020, 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 au Mans à
l’antenne Panorama de la Circonscription de la solidarité départementale, en présence des porteurs du
projet et d’une formatrice en lecture à voix haute pour les tout-petits.

INTERVENANTES
Catherine GIER
Célia FOUQUET-CHOPLIN
(Sarthe Lecture)

Céline PICHARDIE

(association A.C.C.E.S)

LIEU
UNITÉ CSD DU PANORAMA
12

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

1 JOUR
13 OCTOBRE 2020
PUBLIC

 Bibliothécaires
 Agents des
services de
la Solidarité
départementale

LES LIVRES D’ARTISTES :
UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE DE LECTURE POUR LES ENFANTS
Les livres d’artistes nous invitent à réinventer l’acte de lire et à vivre une expérience inédite. Ils permettent
à l’enfant d’accéder à la pratique artistique, en faisant appel à ses sens, à son imagination, à sa créativité.
C’est aussi une leçon sur la grammaire des formes et un apprentissage de la lecture, une occasion de
développer le sens du récit et de la narration. Les livres que les artistes imaginent répondent à une motivation
commune : s’amuser sérieusement à la manière des enfants.
À partir de la malle thématique concoctée par Sarthe Lecture et en particulier à travers l’œuvre de Katsumi
Komagata, cette formation permettra d’acquérir les repères essentiels pour savoir utiliser les livres
d’artistes avec les enfants, et mettre en place des actions de médiation (ateliers, jeux, expérimentations…).

INTERVENANTE
Maryse FAUTRAT
Bibliothécaire au sein du Réseau des
bibliothèques Saumur Agglo, Maryse Fautrat
a travaillé sur les livres d’artistes dans le cadre
des actions menées en direction de la petite
enfance (« Mots et frimousses »). Elle a ainsi
sensibilisé et formé les professionnels du livre et
de la petite enfance à ce support original.

CONTENU
×× Qu’est-ce qu’un livre d’artiste ?
×× Présentation de Katsumi Komagata, son parcours et son
œuvre
×× Découverte et exploration des livres de la malle
×× Pistes d’animation

SCHÉMA DEPARTEMENTAL DE LA LECTURE PUBLIQUE

LES BIBLIOTHÈQUES COMME
LIEU D’ACCUEIL DE PUBLICS
SPÉCIFIQUES

LIEU
SARTHE LECTURE
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SCHÉMA DEPARTEMENTAL DE LA LECTURE PUBLIQUE

LES BIBLIOTHÈQUES COMME
LIEU D’ACCUEIL DE PUBLICS
SPÉCIFIQUES

2 JOURS
4-5 JUIN 2020
PUBLIC

 Bibliothécaires
responsables de
structures
 Partenaires
publics ou
associatifs du
champ social, socioéducatif ou socioculturel

LES ADOS ET LA BIBLIOTHÈQUE : COMMENT ÇA « MATCHE » ?
La fréquentation des bibliothèques par les adolescents est un enjeu qui génère frictions et questionnements. Il s’agit en
effet du public le plus difficile à appréhender (avec ses codes et ses pratiques culturelles propres), à capter, à accueillir,
à fidéliser… Alors que les bibliothèques sont des lieux importants pour la construction de l’esprit critique des citoyens de
demain, les bibliothécaires sont parfois désemparés face à ce public qui n’est pas toujours là où on voudrait qu’il soit...
L’objectif de cette formation est d’offrir un premier temps de réflexion pour les bibliothécaires qui se
questionnent sur la manière d’attirer les ados et/ou qui souhaitent développer un travail spécifique en
direction de ce public avec leurs partenaires. À partir de la littérature professionnelle, des sciences sociales,
des expériences de terrain et du vécu des stagiaires, elle permettra de battre en brèche les discours simplistes
sur les jeunes, tout en réfléchissant aux modalités d’accueil, aux actions et aux partenariats adaptés, afin
d’établir un ensemble de bonnes pratiques et définir un projet culturel pour les adolescents en bibliothèque.

INTERVENANTE
Julie BRILLET
Bibliothécaire jeunesse puis référente pour les
publics adolescents à la médiathèque de Rezé
(44), Julie Brillet a acquis une expérience sur la
mise en place d’espaces, de services et d’actions
culturelles en direction de ce public spécifique,
qu’elle partage désormais en tant que formatrice
indépendante auprès des bibliothèques.
≥ juliebrillet.fr

LIEU
SARTHE LECTURE
14

CONTENU
×× Digital Natives, individualistes, non-lecteurs… Quels
préjugés avons-nous sur les adolescents ?
×× Le regard croisé des sciences sociales pour en finir avec
les stéréotypes
×× L’importance de la transmission par les pairs dans un
projet en direction des adolescents
×× L’accueil des ados en bibliothèque : difficultés, réussites,
postures, exemples d’actions et de services par et/ou pour
les adolescents
×× Quels partenariats pour travailler avec et en direction
des ados : repérage des partenaires potentiels, travail en
sous-groupe

2 JOURS
9-10 NOVEMBRE 2020
PUBLIC

 Bibliothécaires
responsables de
structures
 Partenaires
publics ou
associatifs du
champ sanitaire et
social

Les personnes âgées représentent une part de plus en plus importante de la population. Elles constituent
un public complexe, avec des pratiques variées et des besoins différents. La bibliothèque, à travers
son offre culturelle diversifiée (lecture, musique, cinéma, outils et ressources numériques) apparaît
à bien des égards comme un lieu privilégié permettant la (re)socialisation, la découverte, le plaisir
et la convivialité. Comment identifier les besoins et mettre en place des services spécifiques pour les
personnes âgées en bibliothèque ou hors-les-murs ?
Cette formation permettra aux participants de saisir les enjeux autour de ces publics spécifiques
que sont les « seniors » et de s’outiller sur cette question pour les aider à déterminer les actions qui
pourront être mises en œuvre.

INTERVENANT
Gilles MOREAU

(Cadres en mission)
Issu du milieu de l’éducation populaire, Gilles
Moreau est aujourd’hui consultant et formateur
en lecture publique. Il accompagne depuis 2010
les bibliothèques et leurs équipes dans une
meilleure prise en compte des publics, à travers
le développement de services et de projets
d’action culturelle adaptés.

LIEU
SARTHE LECTURE

CONTENU
×× Personnes âgées : définition et nouvelles pratiques
culturelles.
×× Conseils sur l’accueil et l’accompagnement des
personnes âgées
×× Tour d’horizon des partenaires à solliciter : clubs,
associations, CCAS, maisons de retraite, foyers-logement,
EHPAD...
×× Collections et supports adaptés. Critères d’acquisition et
démarches de médiation.
×× Quelles animations pour les personnes âgées à la
bibliothèque ? Mise en place de projets simples.
×× Comment développer de nouveaux services à domicile ou
dans les établissements spécialisés ?

SCHÉMA DEPARTEMENTAL DE LA LECTURE PUBLIQUE

SENIORS… ET ALORS ?
LES PERSONNES ÂGÉES ET LA BIBLIOTHÈQUE

LES BIBLIOTHÈQUES COMME
LIEU D’ACCUEIL DE PUBLICS
SPÉCIFIQUES
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SCHÉMA DEPARTEMENTAL DE LA LECTURE PUBLIQUE

UN PROJET NUMÉRIQUE
POUR LES BIBLIOTHÈQUES
DE LA SARTHE

2 JOURS
12-13 MARS 2020
PUBLIC

 Bibliothécaires
 Médiateurs
numériques et
volontaires en
service civique
 Partenaires
associatifs du
champ social
et de l’insertion
professionnelle
 Agents des
services de
la Solidarité
départementale

ACCOMPAGNER LES CITOYENS
DANS LEURS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES EN LIGNE
Alors que le programme « Action Publique 2022 » prévoit que 100% des démarches administratives
seront dématérialisées d’ici 2022, les bibliothèques se retrouvent de plus en plus confrontées à des
demandes d’accompagnement de la part des usagers, mais aussi de publics ne fréquentant pas ces
établissements et se trouvant dans une situation d’ « urgence numérique ».
Cette formation a pour but de permettre aux professionnels et bénévoles de comprendre les enjeux
liés à l’accompagnement des démarches (notamment les situations d’illectronisme), d’appréhender
le périmètre d’action des bibliothèques et des autres acteurs du territoire, mais aussi de pouvoir
manipuler des outils utiles.

INTERVENANTE
Julie BRILLET
Bibliothécaire à la médiathèque de Rezé (44) de
2007 à 2019, Julie Brillet est également investie
à titre bénévole dans le champ de la médiation
numérique au sein des associations ALIS 44 et
Exodus Privacy. Œuvrant pour le développement de
compétences de publics éloignés du numérique,
elle aime se définir comme « facilitatrice »
au service de projets partagés…
≥ juliebrillet.fr

LIEU
SARTHE LECTURE
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CONTENU
×× Partage d’expériences sur les difficultés rencontrées lors
de l’accompagnement des citoyens dans leurs démarches
administratives en ligne
×× Évolution des démarches administratives suite à la
dématérialisation des services publics
×× Identification des freins à l’accompagnement des
démarches en bibliothèque
×× Acteurs et partenaires : qui fait quoi ? Quelle place
pour les bibliothèques dans les démarches d’inclusion
numérique ?
×× Boîte à outils pour l’accompagnement des démarches
administratives
×× Analyse et échanges sur les bonnes pratiques à mettre en
œuvre

1 JOUR
26 NOVEMBRE 2020
PUBLIC

 Bibliothécaires
 Médiateurs
numériques et
volontaires en
service civique
 Partenaires
associatifs du
champ social
et de l’insertion
professionnelle
 Agents des
services sociaux du
Département
Priorité aux
stagiaires ayant
déjà participé à la
formation « Accompagner
les citoyens dans
leurs démarches
administratives en ligne »

CRÉER UN ESPACE D’INCLUSION NUMÉRIQUE EN BIBLIOTHÈQUE
Dans la continuité de l’aide aux démarches administratives en ligne, cette formation est destinée aux
bibliothèques et à leurs partenaires désireux de mettre en place des solutions pour les publics en
difficulté sur le numérique.
À partir d’expériences menées en bibliothèque, elle permettra de dresser un état des lieux des
méthodes et des outils existants mais aussi des conditions techniques préalables au déploiement
d’une offre de services favorisant l’inclusion numérique.

INTERVENANT
Pascal BERNARD
(Nièvre Médiation numérique)
Au sein du Département de la Nièvre,
Pascal Bernard est responsable du Service
Accompagnement au numérique. Il pilote un
réseau de médiation numérique auquel sont
associées les médiathèques de proximité et la
bibliothèque départementale.
≥ mediation-numerique.nievre.fr

LIEU

CONTENU
×× Choisir le mode d’accompagnement : individualisé ou
collectif ?
×× Panorama des types de services proposés en
bibliothèque : ateliers, formation, autoformation…
Avantages et inconvénients
×× Quels moyens humains ? L’équipe de la bibliothèque et/
ou les partenaires. Définir le périmètre d’intervention de
chacun.
×× Sécuriser l’environnement informatique (matériel,
protection des données) et l’espace (confidentialité)

SCHÉMA DEPARTEMENTAL DE LA LECTURE PUBLIQUE

UN PROJET NUMÉRIQUE
POUR LES BIBLIOTHÈQUES
DE LA SARTHE

SARTHE LECTURE
17

FAIRE VIVRE UNE BIBLIOTHÈQUE

LA BOÎTE À OUTILS

LA BOÎTE À OUTILS

6 JOURS
M1 : 10-11 SEP. 2020
M2 : 8-9 OCT. 2020
M3 : 10-11 DÉC. 2020
PUBLIC

Toute personne
intégrant une
équipe, bénévole ou
salariée

Sarthe Lecture met en place une formation initiale qui aborde l’ensemble des compétences
nécessaires à la gestion et l’animation d’une bibliothèque. Elle est également l’occasion de mieux
connaître et d’apprendre à utiliser les services de Sarthe Lecture au quotidien.
Alternant apport théorique et travaux pratiques, ce parcours en 6 jours est actualisé chaque année
pour s’adapter aux enjeux des bibliothèques du territoire.

INTERVENANTS
L’équipe de SARTHE LECTURE

LIEU
SARTHE LECTURE

CONTENU
Module 1 : Faire vivre un territoire
×× La bibliothèque : mission et statuts
×× Sarthe Lecture : un lieu et des services
×× L’action culturelle : méthodologie et outils
Module 2 : Faire vivre des ressources
×× Économie du livre : notions
×× Circuit du livre : des acquisitions au désherbage
×× Le traitement des collections
×× Les outils numériques : services en ligne (portail
lecture.sarthe.fr, plateforme MédiaBox)
Module 3 : Faire vivre un lieu
×× Accueillir le public
×× Valoriser les services et le lieu : communication, médiation
des collections
×× Évaluer pour faire progresser les services de la bibliothèque
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À LA CARTE

LA BOÎTE À OUTILS

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 !

LES INCONTOURNABLES
Depuis 2017, Sarthe Lecture propose de réaliser
auprès des bibliothèques partenaires, et dans
leurs locaux, tout ou partie des modules de la
formation « Faire vivre une bibliothèque » afin
de favoriser, par exemple, l’harmonisation des
pratiques entre salariés et bénévoles au sein de
l’établissement.
Cette année, les bénévoles des bibliothèques de
Saint-Mars d’Outillé et de Brette-les-Pins vont
bénéficier en janvier-février d’un parcours de
4 jours, animé par l’équipe de Sarthe Lecture.

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.

LA BOÎTE À OUTILS

Pour bénéficier
de cet
accompagnement,
merci de solliciter votre
référent de territoire

××
××
××
××

Acquérir et désherber des collections
Traiter les collections
Équiper les documents
Préparer l’informatisation d’une
bibliothèque
×× Aménager ou réaménager l’espace de la
bibliothèque
×× Concevoir un projet d’animation
×× Travailler en équipe
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ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE

LA BOÎTE À OUTILS

PUBLIC

L’informatique est depuis longtemps au cœur de l’activité quotidienne des bibliothèques. Mais la
« révolution numérique » qui s’est développée avec la généralisation de l’accès à internet et aux
outils informatiques a accéléré cette tendance et démultiplié les usages, tant au sein des équipes
qu’au contact des publics accueillis.

Pour bénéficier de cet
accompagnement, merci
de solliciter
votre référent de
territoire

Sarthe Lecture propose un accompagnement spécifique pour les bibliothécaires en difficulté avec
les outils numériques avec des modules d’une demi-journée à une journée, animés sur place par
l’équipe.

LA BOÎTE À OUTILS

Bibliothécaires en
difficulté avec les
outils numériques

INTERVENANTS
L’équipe de SARTHE LECTURE
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OBJECTIFS
×× Acquérir les compétences de base en informatique
(bureautique, internet)
×× S’initier à la pratique des tablettes et liseuses numériques
×× Découvrir des fonctionnalités du portail lecture.sarthe.fr

PUBLIC

Toute collectivité
qui souhaite
réinterroger les
services proposés
par la bibliothèque
Pour bénéficier
de cet
accompagnement,
merci de solliciter votre
référent de territoire

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 aux projets de la bibliothèque et de (ré)inventer
ensemble les services à y proposer, à partir des besoins formulés par les usagers.

INTERVENANTS
L’équipe de SARTHE LECTURE

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

LA BOÎTE À OUTILS

LA BOÎTE À OUTILS
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LIRE À VOIX HAUTE

MÉDIATION

2 JOURS
11-12 JUIN 2020
PUBLIC

LA BOÎTE À OUTILS

Bibliothécaires

La lecture à voix haute ne s’improvise pas. Le choix du texte, sa compréhension, le travail préalable
sont essentiels. Elle permet de nouvelles possibilités de compréhension et rend possible des
interprétations personnelles, créatives et ludiques.
Cette formation conçue pour les bibliothécaires et adaptée à leurs besoins permettra de s’initier à
cette pratique, du choix des textes aux techniques pour gérer ses émotions ou apprendre à moduler
sa voix. Avec pour objectif premier : travailler sa confiance afin de développer de nouveaux projets
de médiation.

INTERVENANT
Philippe MATHÉ
(BiblioThéâtre)

Comédien et directeur du BiblioThéâtre (49),
Philippe Mathé pratique la lecture à voix haute
depuis 1985. Il adapte, met en scène et interprète
des spectacles originaux (« RomanSpectacles »,
« BiblioConcerts » ou « FeuilletonLectures »),
particulièrement adaptés aux bibliothèques.
≥ bibliotheatre.org

LIEU
SARTHE LECTURE
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CONTENU
×× Exercices sur textes courts
×× Repérages corporels (respiration, confiance, voix,
articulations, regards et présence au groupe et à soimême)
×× Clés sur le sens, le sensible, les idées et les choix ou
partis-pris de lecture.
×× Organisation pratique d’une lecture et éléments de
bibliographie

RACONTER DES HISTOIRES AUX TOUT-PETITS

MÉDIATION

11 FÉVRIER 2020
PUBLIC

Bibliothécaires
Agents
départementaux
des services de la
Solidarité (dans la
limite des places
disponibles)

Les tout-petits constituent un public privilégié pour la bibliothèque, pour peu qu’on les familiarise avec le
livre et que l’on mette en place des moments de lecture. Raconter des histoires aux très jeunes enfants, c’est
s’inscrire dans un certain répertoire et une pratique spécifique. Le sens seul peut, souvent, ne pas suffire à
nourrir l’attention de l’auditoire. La musicalité de la parole et la fluidité gestuelle favorisent alors leur écoute.
Cette formation permettra de se questionner, de partager et de développer ses compétences en
matière d’animation et de médiation en direction des tout-petits autour d’un mot-clé, le plaisir : plaisir
de raconter, d’écouter, de participer et de développer l’imaginaire.

INTERVENANT
Anne THOUZEAU

(Nantes Livres Jeunes)
Chargée de mission lecture, Anne Thouzeau est
formatrice spécialisée en littérature jeunesse.
Elle intervient auprès des collectivités ou des
associations qui souhaitent mettre en œuvre
des actions de médiation autour de la lecture et
assure, par exemple, la formation des bénévoles
du réseau « Lire et faire lire ».
≥ nanteslivresjeunes.fr

LIEU
SARTHE LECTURE

CONTENU
×× Pourquoi lire ? Le rôle de la lecture dans le développement
de l’enfant ?
×× Comment adulte et enfant appréhendent-ils le livre ?
×× Le rôle spécifique des contes, des comptines et des enfantines
×× Comment choisir un livre ? Les thématiques selon
les âges. Quelques auteurs et illustrateurs jeunesse
incontournables. Les spécificités de l’album (rapport
texte-image, écriture, mise en page, format, etc.).
×× La lecture auprès des petits. Comment lire à de jeunes
enfants (positionnement, tenue du livre, rituel) ?
Comment captiver son auditoire ?
×× Présentation de supports de lecture (marionnettes,
cubes, tablier de lecture, raconte-tapis, etc.)
×× Partage de pratiques sur des animations lecture auprès
des petits.

LA BOÎTE À OUTILS

1 JOUR
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RENCONTRES ET ÉCHANGES

S

e 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
collaboration 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…

En images : « Bouquet Garni », visite de bibliothèques, « Les
petits déj’ du numérique ».
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RÉUNIONS DE TERRITOIRES
Territoires Vallées de la Braye et de
l’Anille / Le Gesnois Bilurien / Sud-Est
du Pays Manceau
Lieu : Salle polyvalente – Bouloire

4 FÉVRIER 2020

Territoires Haute-Sarthe Alpes
Mancelles / Maine Saosnois / Pays de
l’Huisne Sarthoise
Lieu : Salle Jean de La Fontaine –
Marolles-les-Braults

11 FÉVRIER 2020

Territoire Le Mans Métropole
Lieu : L’Éolienne – Arnage

13 FÉVRIER 2020

Territoires Sablé-sur-Sarthe / Pays
Fléchois / Sud Sarthe / Loir Lucé
Bercé / Orée de Bercé Belinois
Lieu : Salle polyvalente – Yvré-le-Polin

5 MARS 2020

Territoires Maine Cœur de Sarthe /
Champagne Conlinoise - Pays de Sillé /
Loué-Brûlon-Noyen / Val de Sarthe
Lieu : La Longère – Coulans-sur-Gée

Pour ouvrir 2020, Sarthe Lecture vous invite à ses réunions de territoires,
moments de rencontre privilégiés pour les bibliothécaires du réseau de
lecture publique sarthois.
Cette deuxième édition tient compte des retours que vous nous avez faits sur la
session 2019. Nous avons donc élaboré cette année un nouveau menu pour tous
les goûts !

CONTENU
×× Le pêle-mêle des bibs : atelier participatif pour apprendre à connaître les
bibliothèques du territoire et celles et ceux qui les animent
×× La soirée boîte à outils : pour répondre aux besoins majeurs que
vous avez exprimés l’an passé, nous vous proposons des ressources
à découvrir (exemples de réalisations concrètes, tutos d’outils et de
stratégies, images, films, docs pratiques) organisées en 4 stands animés
par l’équipe Sarthe Lecture. Un cinquième stand vous est réservé, pour
partager des ressources qui vous ont été utiles.

RENCONTRES ET ÉCHANGES

30 JANVIER 2020

Chaque réunion se clôturera autour d’un buffet pour permettre à tous d’échanger
et de prolonger la soirée de façon conviviale !

INTERVENANTS
L’équipe de SARTHE LECTURE
25

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

RENCONTRES ET ÉCHANGES

2 MATINÉES
4 FÉVRIER 2020
29 SEPTEMBRE 2020
PUBLIC

Deux rencontres pour revenir sur les romans qui font l’actualité littéraire du moment.
Des blockbusters aux premiers romans, des incontournables Prix aux sorties moins médiatisées,
les libraires du Mans (Doucet et Thuard) vous dressent, une fois par an et à tour de rôle, un état des
lieux à la fois utile et exigeant d’une production éditoriale extrêmement dense… avec, à la clé, de
nombreuses découvertes à partager auprès de vos lecteurs !

Tous

INTERVENANTS
Les équipes des librairies
DOUCET et THUARD

LIEU
SARTHE LECTURE

26

CONTENU
×× Présentation d’une sélection de romans
×× Échanges entre libraires et bibliothécaires

3 MATINÉES

Les outils numériques sont aujourd’hui indissociables de l’activité des bibliothèques. Il est cependant
facile pour les débutants de s’y perdre...

26 MARS 2020
28 MAI 2020
19 NOVEMBRE 2020

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 partir des ressources proposées par Sarthe Lecture. Le tout de manière conviviale autour d’un
café, d’un thé et de viennoiseries !

PUBLIC
Tous

INTERVENANTS
Aurélie FOUCAULT
et l’équipe de SARTHE LECTURE

LIEU

CONTENU
×× Témoignages, retours d’expériences et échanges
×× Présentation et prise en main d’outils d’animation
numériques proposés par Sarthe Lecture ou ses
partenaires
×× Découverte de ressources autour de la médiation
numérique

RENCONTRES ET ÉCHANGES

LES PETITS DÉJ’ DU NUMÉRIQUE

SARTHE LECTURE
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JOUER EN BIBLIOTHÈQUE
1 JOUR

RENCONTRES ET ÉCHANGES

15 MAI 2020
PUBLIC
Tous

L’univers ludique imprègne aujourd’hui les pratiques culturelles et se diffuse naturellement dans les
bibliothèques, qui deviennent des lieux d’accueil de la pratique du jeu dans toutes ses dimensions.
En s’appuyant sur les expériences menées dans le réseau départemental des bibliothèquesludothèques (et en particulier à Montval-sur-Loir), l’objectif de cette journée est de proposer un
temps d’échanges autour du jeu en bibliothèque : repérage de l’offre et des ressources disponibles,
aménagement des espaces, actions de médiation…

INTERVENANTS
Sandra LEROUX

(Bibliothèque-ludothèque Juliette Drouet)

Jacinthe HENRY
(Planet’Jeux)

CONTENU
×× Les différentes propositions possibles
×× Le travail en partenariat et en réseau
×× L’accompagnement et l’implication des équipes :
aménagement, médiation
×× Pistes d’animation et retours d’expériences

LIEU
BIBLIOTHÈQUE-LUDOTHÈQUE JULIETTE DROUET
Montval-sur-Loir
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BOUQUET GARNI
JOURNÉE DE L’ACTION CULTURELLE
19 MAI 2020
PUBLIC
Tous

Une journée spéciale consacrée à l’action culturelle en bibliothèque pour vous aider à faire mariner
vos projets d’animations et concocter votre future programmation !
L’occasion de repérer les nouveaux outils proposés par Sarthe Lecture en matière d’action culturelle,
de rencontrer des partenaires, de découvrir le travail de compagnies locales et de pouvoir échanger
entre bibliothécaires.

INTERVENANTS
L’équipe de SARTHE LECTURE,
PARTENAIRES et ARTISTES

LIEU

CONTENU
×× Ateliers-rencontres avec des acteurs culturels du
territoire
×× Forum libre de découverte des outils
×× Présentations d’extraits de spectacles et échanges avec
les compagnies

RENCONTRES ET ÉCHANGES

1 JOUR

SARTHE LECTURE
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ANIMER AVEC DES ALBUMS
1 JOUR

RENCONTRES ET ÉCHANGES

22 SEPTEMBRE 2020
PUBLIC
Tous

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. 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.

INTERVENANTS
Gwendal OULÈS

(Librairie Récréalivres)

Gaëlle BELLAND
(Sarthe Lecture)

LIEU
SARTHE LECTURE
30

CONTENU
××
××
××
××
××

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

VISITE DES BIBLIOTHÈQUES EN PAYS DE CHÂTEAUGIRON
25 JUIN 2020
PUBLIC
Tous

Après l’excellent accueil à la médiathèque Phileas Fogg de Saint-Aubin-du-Pavail en 2018, Sarthe
Lecture vous propose de retourner en Ille-et-Vilaine pour poursuivre cette fois-ci la visite au sein du
réseau des médiathèques du Pays de Châteaugiron.
Une journée placée sous le signe de la découverte et du partage de pratiques collaboratives au sein
d’un réseau qui se distingue par la diversité de ses équipements, la qualité de son offre de services
ses équipements mais aussi de la dynamique collective au sein de ses équipes. À bien des égards
donc, un projet inspirant pour les bibliothécaires sarthois, qu’ils travaillent en réseau, ou pas !

INTERVENANTS
Mathilde DUPIRE, coordinatrice réseau,
et les bibliothécaires des MÉDIATHÈQUES DU
PAYS DE CHÂTEAUGIRON
≥ mediatheques.pcc.bzh

CONTENU
×× Présentation du réseau de lecture publique et de son
mode de fonctionnement
×× Découverte de 3 bibliothèques du réseau
×× Échanges et retours d’expériences avec les bibliothécaires

RENCONTRES ET ÉCHANGES

1 JOUR

LIEU
PAYS DE CHÂTEAUGIRON
Transport en car au départ du Mans.
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LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER
Janvier-mars 2020 : RÉUNIONS DE TERRITOIRES
5-6 mars 2020 : COMMUNIQUER ET TRAVAILLER AVEC LES ÉLUS
19 mai 2020 : BOUQUET GARNI – Journée de l’action culturelle en bibliothèque
11-12 juin 2020 : LIRE À VOIX HAUTE
18-19 juin 2020 : LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L’INTERGÉNÉRATIONNEL
10-11 septembre, 8-9 octobre, 10-11 décembre 2020 : FAIRE VIVRE UNE BIBLIOTHÈQUE

CONTACT

SARTHE LECTURE

41 rue de Bellevue
72000 Le Mans

02 43 54 11 70
lecture.sarthe.fr

Maquette : Machin Bidule | Mise en page : hello@eticc.fr

5-6 novembre 2020 : CRÉER DES SERVICES INNOVANTS DANS UNE PETITE BIBLIOTHÈQUE

