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d’emploi

LES PARCOURS
DE FORMATION
Des parcours thématiques pour faciliter
le repérage de l’offre de formation adaptée
à vos besoins.
PARCOURS
DÉCOUVERTE
Pour les bibliothécaires bénévoles ou salariés qui viennent d’intégrer une équipe

1

Faire vivre une bibliothèque

26

2

La bibliothèque au quotidien (accompagnement sur mesure)
• Préparer l’informatisation d’une bibliothèque
• Aménager ou réaménager l’espace de la bibliothèque
• Travailler en équipe

28

3

L’accueil de classes en bibliothèque

12

4

Savoir parler d’un livre

15

5

Animer avec un tapis de lecture

16

PARCOURS
NOUVEAUX SERVICES
1

Créer des services innovants dans une petite bibliothèque

13

2

Réinventer les services de la bibliothèque
(accompagnement sur mesure)

31

3

La bibliothèque au quotidien (accompagnement sur mesure)
Aménager ou réaménager l’espace de la bibliothèque

28

4

Concevoir un projet d’animation
(accompagnement sur mesure)

30
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PARCOURS
PUBLICS
ITINÉRAIRE JEUNESSE

1

Utiliser les livres d’artistes avec les enfants

20

2

L’accueil de classes en bibliothèque

12

3

Les ados et la bibliothèque : comment ça « matche » ?

21

ITINÉRAIRE SENIORS

1

Seniors… et alors ? Les personnes âgées et la bibliothèque

22

2

Le numérique au service de l’intergénérationnel

11

3

Proposer un service de portage à domicile

18

PARCOURS
NUMÉRIQUE
Pour préparer la 3e édition du temps fort #LOGIN : rencontres numériques en bibliothèque

1

Bibliothèque et numérique (accompagnement sur mesure)

29

2

Concevoir un projet d’animation
(accompagnement sur mesure)

30

3

Le numérique au service de l’intergénérationnel

11

4

Tabletus, la parentalité numérique

24

PARCOURS
CITOYENNETÉ
1

Écologie et développement durable : agir en bibliothèque

14

2

Les stéréotypes de genre dans la littérature de jeunesse

17

3

« Dys » sur dix ! Accompagner les publics atteints
de troubles de l’apprentissage

23

4

Réinventer les services de la bibliothèque
(accompagnement sur mesure)

31
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INFOS
PRATIQUES
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 (cf. p. 26-27). D’autres sont ciblées sur des
publics prioritaires (responsables de bibliothèques mais aussi élus
ou responsables administratifs) ou intègrent des partenaires de projet.
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.
COMMENT S’INSCRIRE ?
1. Offre de formation à retrouver dans votre bibliothèque
ou sur lecture.sarthe.fr
2. Remplir le carton d’inscription avec ordre de priorité
3. Tampon et signature de la mairie ou la communauté de communes
4. Envoyer l’inscription uniquement par courrier postal (secrétariat de
Sarthe Lecture) ou électronique (à l’attention d’Isabelle Leforestier)
5. Convocation adressée par courrier
Si votre candidature est refusée, vous recevrez un courrier 8 jours
avant la formation.
ENGAGEMENT DU STAGIAIRE
Les stages proposés sont gratuits et 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.
6|

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.
Le transport et les 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
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.
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.
EN SAVOIR PLUS
Les fiches présentées dans le guide constituent des résumés des
contenus développés pendant les formations proposées. N’hésitez pas
à consulter le site internet de Sarthe Lecture (rubrique « Espace Pro »)
ou à nous contacter pour accéder aux contenus intégraux proposés
lors de ces stages.
⇢ lecture.sarthe.fr
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CONTACTS
POUR LE SUIVI DES INSCRIPTIONS
Isabelle Leforestier : 02 43 54 11 70 – isabelle.leforestier@sarthe.fr
POUR UN COMPLÉMENT D’INFORMATION
SUR LE CONTENU DES FORMATIONS
Aurélien Moreau : 02 43 54 11 72 – aurelien.moreau@sarthe.fr
POUR UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
⇢ L ’équipe des référents de territoire
Stéphanie Boussion
(Val de Sarthe / Loué Brûlon Noyen / Champagne Conlinoise
et Pays de Sillé / Maine Cœur de Sarthe) : 02 43 54 11 76
stephanie.boussion@sarthe.fr
Florence Daubert
(Sud-Est du Pays Manceau / Le Gesnois Bilurien / Vallées de la Braye
et de l’Anille) : 02 43 54 11 76
florence.daubert@sarthe.fr
Célia Fouquet-Choplin (Haute Sarthe Alpes Mancelles / Maine
Saosnois / Pays de l’Huisne Sarthoise) : 02 43 54 11 78
celia.fouquetchoplin@sarthe.fr
Catherine Gier (Le Mans Métropole) : 02 43 54 11 74
catherine.gier@sarthe.fr
Franck Pertué
(Sablé-sur-Sarthe / Pays Fléchois / Sud Sarthe /
Orée de Bercé Belinois / Loir Lucé Bercé) : 02 43 54 11 78
⇢ La chargée d’action culturelle
Gaëlle Belland : 02 43 54 11 74 – gaelle.belland@sarthe.fr
⇢ L a chargée de développement numérique
Aurélie Foucault : 02 43 54 11 73 – aurelie.foucault@sarthe.fr
Les agents de Sarthe Lecture participent activement au bon
déroulement de la mission formation, en étant aussi formateurs
ou référents de stage.
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adapter
ses pratiques
et les services
de la
bibliothèque

LIRE À VOIX HAUTE
2 jours

Sarthe Lecture

11-12 février 2021

La lecture à voix haute ne s’improvise pas : le choix du texte, sa compréhension et le
travail préalable sont essentiels.
Cette formation conçue pour les bibliothécaires permettra de s’initier à cette pratique
et de travailler sa confiance afin de développer de nouveaux projets de médiation.

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS

INTERVENANT
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— Bibliothécaires.

— Mettre en place ou développer des animations basées
sur la lecture à voix haute.
— Savoir construire et animer une séance de lecture(s)
pour des publics différents.
— Savoir choisir des textes et se les approprier.
— Acquérir des techniques pour maîtriser ses émotions,
modeler sa voix, s’adapter aux textes lus.

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

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE
DE L’INTERGÉNÉRATIONNEL
2 jours

À définir

8-9 avril 2021

Les clichés ont la vie dure : « les jeunes sont scotchés à leurs écrans » d’un côté,
« les seniors sont dépassés par le numérique » de l’autre. Pourtant, les usages et
pratiques numériques peuvent être un vrai outil pour favoriser le lien social entre les
générations au service du « vivre ensemble ».

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS

INTERVENANT

— Bibliothécaires.
— Partenaires publics ou associatifs du champ social,
socio-éducatif ou socio-culturel.
— Comprendre les usages et potentiels du numérique
aujourd’hui : réseaux sociaux, messagerie instantanée,
visioconférence, jeu vidéo, partage de vidéo, de musique
ou de lectures.
— Travailler en partenariat avec les acteurs de la vie locale.
— Utiliser le numérique pour développer le lien
intergénérationnel à travers une nouvelle offre d’animations.
— Découvrir et utiliser des ressources pour mener des
animations autour du jeu vidéo, de l’échange de savoirs
entre générations, de la fabrication numérique…
— Concevoir un projet de médiation : réflexion et mise en
pratique en sous-groupe.
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. Il s’est ainsi spécialisé dans la formation
autour du numérique depuis 2014, tout en animant un blog
de ressources autour de la médiation numérique.
⇢ unpeudeculturenumerique.blogspot.com

PARCOURS NUMÉRIQUE
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L’ACCUEIL DE CLASSES
EN BIBLIOTHÈQUE
1 jour

Sarthe Lecture

8 avril 2021

L’accueil de classes est souvent une activité importante de la bibliothèque mais
n’enclenche pas systématiquement des projets avec les établissements scolaires.
Cette formation courte a pour but de favoriser les bonnes pratiques pour créer les
conditions d’un partenariat durable et développer des actions en direction des publics
scolaires.

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS

INTERVENANTE

— Bibliothécaires.

— Acquérir des outils et découvrir des ressources
pour faciliter les partenariats avec les enseignants
et plus largement l’Éducation nationale.
— Sensibiliser les bibliothécaires professionnels
ou bénévoles aux projets d’éducation artistique
et culturelle qu’ils peuvent accompagner ou conduire
sur le temps scolaire ou en-dehors.

Mina Bouland (Médiathèque départementale du Nord)
Avec un parcours riche de multiples expériences
en bibliothèques municipales, Mina Bouland s’est spécialisée
sur la place des enfants et des publics jeunes
dans les lieux de lecture.
Membre et référente de la commission Jeunesse
de l’Association des bibliothécaires français (ABF), elle a
notamment coordonné, avec Isabelle Marque, l’ouvrage
Animation et médiation pour un public jeunesse (2020).
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CRÉER DES SERVICES INNOVANTS
DANS UNE PETITE BIBLIOTHÈQUE
2 jours

Sarthe Lecture

15-16 avril 2021

La bibliothèque apparaît aujourd’hui comme un outil incontournable pour animer la
vie de la commune, en diversifiant son activité dans une démarche de services à la
population.
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.

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS

INTERVENANT

— Bibliothécaires responsables de structures.
— Élus, responsables administratifs et culturels
de communes et communautés de communes.
— 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 des méthodes et des outils appropriés
pour mener un projet participatif et / ou collaboratif.
— Construire un projet de services innovants
en bibliothèque : retours d’expérience,
ateliers pratiques, jeux créatifs…
Gildas Carrillo
Responsable de la médiathèque Philéas-Fogg
à 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).
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ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE :
AGIR EN BIBLIOTHÈQUE
2 jours

À définir

3-4 juin 2021

L’écologie prend une place croissante dans nos préoccupations quotidiennes et s’inscrit dans une réflexion globale sur le « développement durable ». Dans son activité
quotidienne, la bibliothèque a assurément un rôle à jouer pour accompagner de
nouvelles pratiques plus respectueuses du vivant et des ressources naturelles.

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS

INTERVENANTE

— Bibliothécaires responsables de structures.
— Élus, responsables administratifs et culturels
de communes et communautés de communes.

—C
 onnaître et comprendre les enjeux du développement
durable dans la société et en bibliothèque.
— Être capable de sensibiliser les publics à ces enjeux.
— Découvrir les actions et animations possibles à mettre
en place en bibliothèque.
— Savoir identifier les partenariats locaux potentiels.
— Être en mesure de présenter et soutenir un projet
auprès de son autorité de tutelle.

Amandine Jacquet
Bibliothécaire territoriale, Amandine Jacquet est formatrice
pour les bibliothèques. Elle est auteure de nombreux
articles dans diverses revues professionnelles
et a notamment coordonné les ouvrages Bibliothèques
troisième lieu et Concevoir une bibliothèque rurale.
Elle est membre de la commission Internationale
de l’Association des bibliothécaires de France (ABF).
⇢ www.facebook.com/amandinejacquetformation
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SAVOIR PARLER D’UN LIVRE
1 jour

Sarthe Lecture

5 octobre 2021

Comment parler d’un roman, des choix effectués par l’auteur et les transmettre
efficacement dans différentes situations (conseils aux usagers, cercle de lecture…) ?
Cette formation propose l’acquisition de clés d’analyse et de méthodes pratiques de
présentation, d’argumentation et de recommandation.

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS

INTERVENANTE

— Bibliothécaires.

— Élaborer un discours critique constructif et argumenté
au sujet des romans et récits.
—C
 onseiller les usagers.
— Présenter les romans à l’oral dans différents contextes.

Christelle Capo-Chichi
Programmatrice culturelle et médiatrice littéraire,
Christelle Capo-Chichi met à profit sa riche expérience
dans les métiers du livre pour accompagner
les bibliothécaires dans leurs pratiques quotidiennes.
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ANIMER AVEC UN TAPIS DE LECTURE
2 jours

Sarthe Lecture

7-8 octobre 2021

Le tapis de lecture est un support propice à la manipulation, à l’acquisition du langage
et à l’enrichissement de l’imaginaire chez les tout-petits.
Cette formation permettra aux stagiaires d’acquérir les techniques d’animation à partir
des tapis de lecture pour sensibiliser des groupes d’enfants et leurs accompagnants.

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS

INTERVENANTE

— Bibliothécaires.
— Professionnels de la petite enfance collaborant
avec les bibliothèques.
—C
 omprendre le rôle des histoires dans le développement
du tout-petit.
— Découvrir des albums jeunesse adaptés, savoir
les choisir selon le sens recherché.
— Découvrir et utiliser des tapis de lecture et d’autres
outils textiles (fleurs à comptines, tabliers, modules…)
comme supports pédagogiques pour chanter et raconter
avec les jeunes enfants.
— Enrichir un répertoire de comptines.
Michèle Clément (Et patati et patata)
Forte d’une expérience de 25 années dans la petite
enfance, Michèle Clément s’est spécialisée dans
les histoires avec les enfants de moins de 6 ans.
Créatrice d’outils de médiation textiles (tapis et tabliers
de lecture), elle intervient également sur des séances
de lecture et forme les professionnels du livre
et de la petite enfance à ces supports.
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LES STÉRÉOTYPES DE GENRE
DANS LA LITTÉRATURE DE JEUNESSE
2 jours

Sarthe Lecture

21-22 octobre 2021

La question du genre traverse, depuis quelques années, les débats de société. Elle
n’est pas sans incidence sur l’activité même des bibliothèques et de leurs partenaires.
Cette formation a donc pour but, sous le prisme de la littérature de jeunesse, de faire
le point sur ce sujet d’actualité afin d’adapter ses pratiques dans une démarche de
citoyenneté active et ouverte.

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS

INTERVENANTE

— Bibliothécaires.
— Médiateurs du livre : libraires, animateurs socio-culturels,
partenaires associatifs.

— Acquérir des outils permettant d’identifier la présence
des stéréotypes de genre dans les collections jeunesse.
— Intégrer dans les pratiques des réflexes visant
à déconstruire ces stéréotypes.
— Sensibiliser les professionnels et les bénévoles
à la promotion des valeurs d’égalité entre les genres
par le biais d’animations.

Mina Bouland (Médiathèque départementale du Nord)
Avec un parcours riche de multiples expériences
en bibliothèques municipales, Mina Bouland s’est spécialisée
sur la place des enfants et des publics jeunes
dans les lieux de lecture.
Membre et référente de la commission Jeunesse
de l’Association des bibliothécaires français (ABF), elle a
notamment coordonné, avec Isabelle Marque, l’ouvrage
Animation et médiation pour un public jeunesse (2020).
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PROPOSER UN SERVICE
DE PORTAGE À DOMICILE
2 jours

Sarthe Lecture

13-14 décembre 2021

La crise sanitaire de Covid-19 a amené certaines bibliothèques à développer de
nouveaux services de prêt de documents, notamment en direction des personnes
âgées isolées ou dépendantes.
Cette formation permettra de donner les outils nécessaires aux bibliothèques et à
leurs partenaires se questionnant sur l’opportunité de proposer un service de portage
à domicile.

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS

INTERVENANT

— Bibliothécaires.
— Professionnels de services ou d’établissements sociaux /
médico-sociaux (CCAS, foyer-logement, EHPAD…).
— Connaître les enjeux en termes de mission
et de services à rendre.
— Maîtriser les différentes étapes du projet de portage
à domicile.
— Savoir évaluer les besoins de la population du territoire
à desservir.
— Constituer une équipe projet en s’entourant
de partenaires ressources.
— Acquérir et développer de nouvelles pratiques de médiation.
— Promouvoir ce service et l’évaluer.
— Savoir adapter l’offre documentaire au service de portage.
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 adaptés.
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accompagner
les publics

UTILISER DES LIVRES D’ARTISTES
AVEC LES ENFANTS
1 jour

Sarthe Lecture

16 mars 2020

Les livres d’artistes invitent les enfants à vivre une expérience inédite, en faisant appel
à leurs sens, leur imagination, leur créativité…
En s’appuyant sur l’œuvre de Katsumi Komagata et la malle thématique de Sarthe
Lecture, cette formation permettra d’acquérir les repères essentiels pour mener des
activités originales avec les enfants.

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS

INTERVENANTE

— Bibliothécaires.
— Médiateurs du livre : libraires, animateurs socio-culturels,
partenaires associatifs.

— Savoir définir ce qu’est un « livre d’artiste ».
— Appréhender le parcours et l’œuvre d’un créateur :
Katsumi Komagata.
— Découvrir et explorer des livres de la malle thématique.
— Proposer des actions de médiation :
ateliers, jeux, expérimentations…

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.
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LES ADOS ET LA BIBLIOTHÈQUE :
COMMENT ÇA « MATCHE » ?
2 jours

Sarthe Lecture

20-21 mai 2021

La fréquentation des bibliothèques par les adolescents est un enjeu qui génère frictions et questionnements.
Cette formation a pour but d’établir, en s’appuyant sur des expériences de terrain et
le vécu des stagiaires, un ensemble de bonnes pratiques pour accueillir et fidéliser
ce public.

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS

INTERVENANTE

— Bibliothécaires.
— Partenaires publics ou associatifs du champ social,
socio-éducatif ou socio-culturel.

— Comprendre et savoir être à l’écoute des attentes
des adolescents.
— Définir un projet culturel et proposer une offre
pour les adolescents.
—D
 écouvrir des animations destinées aux adolescents.

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
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SENIORS… ET ALORS ? LES PERSONNES
ÂGÉES ET LA BIBLIOTHÈQUE
2 jours

Sarthe Lecture

14-15 juin 2021

Les personnes âgées représentent une part de plus en plus importante de la population et constituent un public complexe, avec des pratiques et des attentes variées.
Cette formation permettra aux participants à la fois de saisir les enjeux autour de
ces publics « seniors » et d’adapter l’offre de services de la bibliothèque pour mieux
y répondre.

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS

INTERVENANT

— Bibliothécaires.
— Partenaires publics ou associatifs du champ
sanitaire et social.

— Savoir être à l’écoute des besoins spécifiques
et identifier les freins à l’accès à la lecture
et à la culture des personnes âgées.
— Identifier les partenaires de la bibliothèque.
— Connaître l’offre de lecture / de culture adaptée
et les partenaires pour en assurer la médiation.
— Savoir organiser l’accueil dans les locaux
de la bibliothèque.
— A cquérir des techniques pour concevoir des animations
auprès de ces publics.

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.
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« DYS » SUR DIX !
ACCOMPAGNER LES PUBLICS ATTEINTS
DE TROUBLES DE L’APPRENTISSAGE
2 matinées

Sarthe Lecture

19 et 26 novembre 2021 ou 9 et 16 décembre 2021 (au choix)

Handicaps invisibles, la dyslexie et autres troubles de l’apprentissage touchent près de
10 % de la population. De plus en plus de parents et de professionnels de l’éducation
sont à la recherche de ressources spécifiques à proposer aux enfants/ados « dys » ou
en difficulté scolaire. Cette formation vise à mieux comprendre la réalité de ces troubles
de l’apprentissage et à savoir comment bâtir une offre pour accompagner les familles.

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS

INTERVENANTE

VISIO-CONFÉRENCE

— Bibliothécaires.
— A gents des services sociaux du Département
(en contact avec des enfants ou des familles
en situation de troubles de l’apprentissage).
— Identifier les différents troubles de l’apprentissage
et comprendre la problématique des « dys ».
—S
 avoir proposer des collections, des outils
et des ressources en réponse à des besoins spécifiques.
— Découvrir des dispositifs pour mieux accompagner
et accueillir les publics « dys ».
— Organiser des actions de médiation en bibliothèque
et en partenariat.
Françoise Sarnowski (Bibliopass)
Bibliothécaire pendant près de 30 ans,
Françoise Sarnowski a créé en 2011 Bibliopass,
un cabinet qui propose de nombreuses formations autour
des publics éloignés de la lecture (illettrisme, handicap,
personnes âgées…). Elle a notamment contribué à initier
et développer la démarche du « facile à lire » en France.
Formation proposée en distanciel
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TABLETUS
LA PARENTALITÉ NUMÉRIQUE
1 jour

Sarthe Lecture

9 novembre 2021

De nombreux parents se sentent démunis face aux pratiques numériques de leurs
enfants. Née de l’analyse des usages au sein des familles, Tabletus est une démarche
originale pour aider les parents dans leur rapport aux écrans et accompagner les
enfants jusqu’à l’autonomie numérique.
Cette formation permet de comprendre les enjeux de la parentalité numérique et de
se positionner en tant que professionnel/personne-ressource sur ce sujet.

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS

INTERVENANT

— Bibliothécaires.
— Agents des services sociaux du Département.
— Partenaires associatifs du champ socio-éducatif
ou socio-culturel.
— Connaître les usages numériques de la famille
d’aujourd’hui, identifier les attentes des parents
et évaluer l’importance d’une médiation adaptée.
— Prévenir les usages inadaptés et les pratiques
excessives dès la petite enfance.
— Savoir répondre aux demandes des parents
par des conseils et des repères simples et concrets
pour une gestion sereine et adaptée du numérique.
— Disposer d’activités et de ressources clé-en-main
à proposer aux parents.
Laure Deschamps (La Souris Grise)
Fondatrice de La Souris Grise (organisme de formation
et d’animations culturelles), Laure Deschamps est experte
en numérique culturel. Elle est l’auteure du livre
Les enfants et les écrans, dialogue avec les parents (2020).
⇢ souris-grise.fr
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la boîte
à outils

FAIRE VIVRE UNE BIBLIOTHÈQUE
6 jours

Sarthe Lecture

M1 : 1 -2 avril 2021 – M2 : 27-28 mai 2021 – M3 : 24-25 juin 2021
er

« Faire vivre une bibliothèque » aborde l’ensemble des compétences nécessaires à
la gestion et l’animation d’une bibliothèque. Elle est également l’occasion de mieux
connaître et apprendre à utiliser les services de Sarthe Lecture au quotidien.
Alternant apport théorique et travaux pratiques, cette formation initiale est actualisée
chaque année pour s’adapter aux enjeux des bibliothèques du territoire. N’hésitez pas
à vous réinscrire à cette formation si vous en ressentez le besoin !

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS

INTERVENANTS

— Bibliothécaires intégrant une équipe,
bénévole ou salarié.

— Identifier l’environnement, les missions
et les enjeux d’une bibliothèque.
— Se familiariser avec la gestion administrative
et budgétaire.
— Mettre en place des collections et des services adaptés
et savoir les valoriser auprès des publics.
—C
 oncevoir et proposer des animations.

L’équipe de Sarthe Lecture.

26 | PARCOURS DÉCOUVERTE

MODULE 1 : L a bibliothèque dans son environnement
— Qu’est-ce qu’une bibliothèque aujourd’hui ?
— Savoir gérer une bibliothèque.

CONTENU

MODULE 2 : L a bibliothèque, des collections
et des services adaptés aux publics
— Mettre à disposition des ressources
documentaires.
— Accueillir les publics.
MODULE 3 : L a bibliothèque
au service de l’animation du territoire
— Valoriser ses services et se faire connaître.
— Au carrefour des initiatives : l’action culturelle.

UNE FORMATION À LA CARTE

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.
En 2020, les bénévoles des bibliothèques de Saint-Mars d’Outillé et de Brette-les-Pins
ont ainsi bénéficié d’un parcours de quatre jours « sur mesure », animé par l’équipe
de Sarthe Lecture.
| 27

LA BIBLIOTHÈQUE AU QUOTIDIEN
½ journée ou 1 jour

Bibliothèque concernée

À la demande

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.
Si vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement ciblé, d’une durée courte (1/2
journée ou 1 journée) et sur site, votre référent de territoire est à votre écoute pour
organiser une formation sur mesure, par exemple pour préparer une ouverture d’équipement ou permettre l’intégration de nouveaux membres dans une équipe.

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS

INTERVENANTS

— Équipes de bibliothèques (bénévoles, salariés…).

—S
 avoir acquérir et désherber des collections.
—S
 e former au traitement des collections.
—M
 aîtriser l’équipement des documents.
—S
 avoir valoriser les collections.
— Préparer l’informatisation d’une bibliothèque.
— Aménager ou réaménager l’espace de la bibliothèque.
— Apprendre à travailler en équipe.

L’équipe de Sarthe Lecture.

⇢ P our bénéficier de cet accompagnement,
merci de solliciter votre référent de territoire (contacts p. 8).
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BIBLIOTHÈQUE & NUMÉRIQUE
À la carte

Bibliothèque concernée

À la demande

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

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS

INTERVENANTS

— Équipes de bibliothèques (bénévoles, salariés…).

— Acquérir les compétences de base en informatique
(bureautique, internet).
— S’initier à la pratique des tablettes et liseuses
numériques.
— Découvrir et utiliser les services en ligne de
Sarthe Lecture (portail lecture.sarthe.fr).
— Développer la présence en ligne de la bibliothèque
en utilisant les réseaux sociaux.

L’équipe de Sarthe Lecture.

⇢ Pour bénéficier de cet accompagnement, merci de solliciter Aurélie Foucault,
chargée de développement numérique (contact p. 8).
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CONCEVOIR UN PROJET D’ANIMATION
½ journée ou 1 jour

Bibliothèque concernée

À la demande

Vous souhaitez développer des animations à la bibliothèque ? Vous voulez participer à
des événements culturels locaux, départementaux ou nationaux ? Un partenaire vous
propose de travailler ensemble sur un projet pendant plusieurs mois ? Nous pouvons
vous accompagner dans votre projet en vous apportant des outils méthodologiques et
des ressources mais aussi en vous conseillant dans la mise en œuvre de vos actions.

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS

INTERVENANTS

— Équipes de bibliothèques (bénévoles, salariés…).

— Définir et comprendre les enjeux de l’action culturelle.
— A cquérir une méthodologie pour concevoir et mettre
en œuvre un projet d’animation.
— Savoir communiquer sur les actions menées
et les évaluer.

L’équipe de Sarthe Lecture.

⇢ P our bénéficier de cet accompagnement, merci de solliciter Gaëlle Belland,
chargée d’action culturelle (contact p. 8).
Sarthe Lecture accompagne des projets de bibliothèques sur leurs territoires
et au niveau départemental. C’est le cas, cette année, des bibliothèques de Maine
Cœur de Sarthe qui accueilleront à l’automne une résidence de territoire. 2021 verra
également la préparation de la 3e édition du temps fort #Login : rencontres numériques
en bibliothèque, qui sera ouverte à l’ensemble du réseau départemental.
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RÉINVENTER LES SERVICES
DE LA BIBLIOTHÈQUE
½ journée ou 1 jour

Collectivité d’accueil

À la demande

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

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS

INTERVENANTS

— Toute collectivité qui souhaite réinterroger les services
proposés par la bibliothèque.

— 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 ou non de la bibliothèque)
au centre de la démarche de service.

L’équipe de Sarthe Lecture.

⇢ Pour bénéficier de cet accompagnement,
merci de solliciter votre référent de territoire (contacts p. 8).
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UN RÉSEAU SUR MESURE
POUR VOTRE TERRITOIRE
2 jours

Collectivités d’accueil

À définir

À la suite des diagnostics de lecture publique sur les intercommunalités, Sarthe
Lecture propose aux collectivités concernées une formation spécifique pour réfléchir
ensemble à l’offre présente sur le territoire et imaginer des projets à co-construire.

PUBLIC CONCERNÉ

OBJECTIFS

INTERVENANT
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— P ersonnels, élus et responsables des collectivités
et bibliothèques sollicitées.

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

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 aux mutations liées à la recomposition
des territoires.

et aussi...

LES FORMATIONS
RÉSERVÉES
Dans le cadre de partenariats avec les acteurs culturels, sociaux,
socio-culturels ou éducatifs, Sarthe Lecture propose chaque année des
formations ciblées pour accompagner les projets en cours.
Journée d’étude Comité Petit Dévoreur
Le comité de lecture s’est renouvelé et les nouveaux participants bénéficient d’une journée dédiée pour les aider à rédiger leurs coups de cœur
parmi les albums jeunesse du moment.
19 mars 2021

Sarthe Lecture

Dispositif Dévorons des livres !
À chaque installation dans un lieu d’accueil de l’enfance et de la petite
enfance du Département, les agents de l’antenne concernée ainsi que
les professionnels de la bibliothèque de proximité sont formés sur une
journée pour s’approprier ce nouvel outil de découverte de la Sélection
du Petit Dévoreur.
À définir

En cours de programmation

Récréacontes
Deux ateliers de pratique artistique sont proposés aux bibliothécaires et
animateurs de la trentaine de structures inscrites à l’opération. Chaque
participant pourra s’initier à l’un des domaines au choix et acquérir des
outils pour accompagner les groupes d’enfants dans la réalisation d’une
création adaptée d’un album de la sélection.
16 février 2021

Centre de loisirs des Étangs chauds (Le Mans)

Développer un partenariat bibliothèque /collège
Cette formation réunit bibliothécaires et professeurs-documentalistes
afin d’imaginer une opération qui permettrait aux 13-16 ans de vivre
l’expérience de lecture comme vecteur d’expression, de partage et de
construction de soi.
22 avril 2021
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LES ORGANISMES
DE FORMATION
Centre national de la Fonction
publique territoriale (CNFPT)

Association des Bibliothécaires
de France (ABF)

Le CNFPT est responsable de la
formation continue des personnels
territoriaux, donc des bibliothécaires
salariés des collectivités.
Pour trouver une formation dans
le domaine des bibliothèques, rendez-vous dans la rubrique « Se former » puis « Suivre une formation » et
« Rechercher une formation ». Dans
l’onglet « Que recherchez-vous ? »,
inscrivez « bibliothèque » et choisissez
« Sarthe » dans « Votre département ».
Les formations vous seront proposées
dans la région et dans les régions limitrophes. Pensez bien à utiliser le code
formation pour faciliter votre inscription auprès de votre collectivité.
⇢ www.cnfpt.fr

L’ABF est la plus ancienne association de bibliothécaires en France et
la seule à regrouper des professionnels de tous types d’établissements
quels que soient leur grade ou leur
fonction. Elle assure des missions
de formation professionnelle et délivre, dans chaque région, le titre
d’auxiliaire de bibliothèque. Elle organise également chaque année des
journées d’études en région, ainsi
qu’un congrès (prochaine édition du
17 au 19 juin 2021 à Dunkerque sur
le thème « Bibliothèques inclusives,
bibliothèques solidaires ? »).
⇢ www.abf.asso.fr

Centre de formation aux carrières
des bibliothèques (CFCB)
Bretagne-Pays de la Loire

Mobilis est le Pôle régional des acteurs du livre et de la lecture des Pays
de la Loire. Soutenue par la Région
Pays de la Loire et l’État (Drac des
Pays de la Loire), l’association propose chaque année des événements,
des journées professionnelles et des
formations adaptées aux enjeux locaux de la chaîne du livre.
⇢ www.mobilis-paysdelaloire.fr

Le CFCB a pour mission de répondre à
l’ensemble des besoins d’information,
de documentation, d’orientation et de
formation professionnelle. Il prépare
ainsi aux concours et réalise des actions de formation continue pour les
bibliothécaires.
⇢ www.univ-rennes2.fr/cfcb

Mobilis
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LE DÉPARTEMENT DE LA SARTHE
ACCOMPAGNE LES BIBLIOTHÉCAIRES
DANS LE DÉVELOPPEMENT
DE LEURS COMPÉTENCES

30 STAGES

50 JOURS

de formation

+ de

300
un budget de

30 000 €

SARTHE LECTURE
41, rue de Bellevue
72 000 Le Mans
02 43 54 11 70 | lecture.sarthe.fr
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