
Rencontres & Échanges
SARTHE LECTURE



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 bibliothécaires du réseau 

départemental. 

Ces rendez-vous sont bien évidemment 

ouverts à tous,  

salariés comme bénévoles !

On s’y retrouve ?

 Rencontre avec l’Atelier Canopé 

Les Ateliers Canopé sont des lieux de convivialité à la fois tournés 
vers le partage de compétences et la créativité. Initialement dédiés 
à la communauté éducative, ils s’ouvrent désormais aux collectivités, 
notamment dans une logique d’accompagnement des pratiques de 
médiation en direction des enfants et des adolescents. 

Pour ce rendez-vous, l’Atelier Canopé 72 viendra vous présenter ses 
activités et son offre de services. Vous pourrez également découvrir et 
tester quelques-unes de ses ressources !

  10 novembre 2022   9h30 à 12h   Sarthe Lecture



 Journée professionnelle « Musique & bibliothèques » 

Avec l’explosion du streaming, le prêt de CD n’a plus la cote en 
bibliothèque. La musique n’a-t-elle pour autant plus sa place dans nos 
lieux ? Loin des constats défaitistes, cette journée invite à questionner 
nos pratiques et à inventer de nouvelles manières de promouvoir la 
musique dans les bibliothèques. Au programme : regards croisés avec 
des professionnels du secteur, initiatives inspirantes de bibliothécaires 
sarthois et découverte de l’exposition Vinyles 2.0, un très outil 
d’animation proposé par Sarthe Lecture. 

  15 novembre 2022    9h30 à 17h   Sarthe Lecture

 Rencontre BD Mania 

En ouverture du festival BD Mania, Sarthe Lecture, la médiathèque 
d’Arnage et la librairie Bulle vous invitent à une matinée consacrée à la 
bande dessinée. Coups de cœur et table ronde avec un éditeur et un 
auteur sont au menu de cette rencontre qui s’annonce – une fois n’est 
pas coutume – riche et passionnante. 

Programmation en cours.

  24 novembre 2022   9h30 à 12h   L’Éolienne - Arnage

 Le pass Culture, un nouvel outil pour les bibliothèques 

Le pass Culture, à destination des jeunes de 15 à 20 ans, s’enrichit de 
nouvelles propositions parmi lesquelles les bibliothèques ont toute leur 
place. Ce webinaire sera l’occasion de vous présenter dans le détail 
ce dispositif, de vous familiariser avec l’outil mais aussi de profiter de 
retours d’expérience de bibliothèques qui l’utilisent déjà. 

Inscriptions en ligne : vu.fr/passCulture

  1er décembre 2022   10h à 11h30   En visioconférence



+ D’INFOS

N’hésitez pas à consulter  
le site internet de Sarthe Lecture 
(rubrique « Espace Pro ») ou à 
nous contacter pour connaître 
en détail le contenu et le déroulé 
de ces rencontres et temps 
d’échanges.

⇢ lecture.sarthe.fr

CONTACTS

Pour vous inscrire  
à ces rendez-vous
(sauf mention contraire) : 

Isabelle Leforestier 
02 43 54 11 70 
isabelle.leforestier@sarthe.fr

Pour des informations
complémentaires : 

Aurélien Moreau 
02 43 54 11 72  
aurelien.moreau@sarthe.fr
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SARTHE LECTURE
41, rue de Bellevue

72 000 Le Mans
02 43 54 11 70 | lecture.sarthe.fr


