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2021 Second semestre



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 collaboration entre bibliothécaires du réseau départemental. 

Malgré une organisation compliquée par la crise sanitaire, nous avons le plaisir 
de relancer ce programme de rendez-vous, qui se veulent conviviaux et ouverts 
à tous, salariés comme bénévoles !

On s’y retrouve ?

 Bouquet garni revisité 

Pas de journée de l’action culturelle en bibliothèque cette année, mais nous ne 
vous avons pas laissé sur votre faim pour autant ! Après la diffusion des vidéos 
présentant les nouveaux outils d’animation de Sarthe Lecture et les spectacles 
sélectionnés par nos soins, nous vous proposons un temps d’échanges pour 
revenir en détail sur ces ressources et répondre à vos questions. 

Pour voir ou revoir les vidéos « Bouquet garni revisité » : vu.fr/BouquetGarni2021

  16 septembre 2021 de 9h30 à 12h   Sarthe Lecture

 La rentrée littéraire 

Une rencontre pour revenir sur les romans qui font l’actualité littéraire du moment.
Des blockbusters aux premiers romans, des incontournables Prix aux sorties 
moins médiatisées, l’équipe de la librairie Doucet vous dresse 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 !

  28 septembre 2021 de 9h30 à 12h   Sarthe Lecture

 Jouer en bibliothèque 

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 formes. 

En s’appuyant sur les expériences menées dans le réseau départemental des 
bibliothèques-ludothèques, nous vous proposons un temps d’échanges autour 
du jeu en bibliothèque : repérage de l’offre et des ressources disponibles, amé-
nagement des espaces, actions de médiation… 

  1er octobre 2021 de 9h à 17h 
  Bibliothèque-ludothèque 
     Juliette-Drouet - Montval-sur-Loir

 Visite du MiniLab 

Un fablab en bibliothèque ? C’est possible ! La preuve, près de chez nous, à la 
médiathèque d’Argentan. 

Le MiniLab est un laboratoire de créations numériques pour partager, échanger, 
expérimenter et apprendre collectivement, à l’aide de différents outils et ma-
chines (imprimante 3D, brodeuse numérique, machine à coudre ou à flocage sur 
textile…). Ça vaut le détour ou, du moins, un petit déplacement in situ ! 

  4 novembre 2021 à 10h   Médiathèque intercommunale d’Argentan

 Regards croisés sur la littérature jeunesse 

Dans le cadre du projet d’action culturelle des bibliothèques de Haute Sarthe 
Alpes mancelles, une table ronde est proposée pour évoquer la littérature jeu-
nesse et la lecture chez les enfants, avec notamment la participation d’Annabelle 
Buxton, auteure-illustratrice invitée sur le territoire.

  13 novembre 2021 à 17h30   Médiathèque Camille-Bardou - Fresnay-sur-Sarthe

 Journée professionnelle BD MANIA 

Après quelques années d’absence, c’est le retour d’une journée dédiée à la bande 
dessinée, dans le cadre du festival BD MANIA ! 

L’occasion de suivre l’actualité éditoriale, de découvrir des initiatives autour de 
la BD en région et des outils de médiation pour faire vivre ces collections qui ont 
le vent en poupe dans nos bibliothèques. « Save the date ! »

  25 novembre 2021 de 9h à 17h   L’Éolienne - Arnage

 Petit déj’ du numérique : créer facilement ses outils de communication 

Une image vaut mieux mieux qu’un long discours… 
Pour ce « Petit déj’ du numérique », on parle communication et outils numériques ! 
Découvrez comment communiquer sur l’activité de la bibliothèque en quelques 
clics à partir d’exemples « inspirants » et de différentes ressources facilement 
utilisables.

Venez échanger vos « trucs et astuces » et créer des documents visuels réussis, 
à l’aide de l’outil de design en ligne Canva.

  26 novembre 2021 de 9h30 à 12h   Sarthe Lecture
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