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Des formations pour développer des
compétences et des savoir-faire

Le Conseil général des Yvelines renouvelle sa volonté d�accompagner le
développement du réseau de lecture publique avec une offre de formation
à destination des professionnels et des bénévoles animant les
bibliothèques associatives, municipales ou intercommunales du
département.

La Bibliothèque départementale des Yvelines est à l�écoute de tous les 
professionnels de la lecture publique du département pour répondre à leur
besoin en matière de formation.

Ce programme semestriel est réalisé par la Bibliothèque départementale
des Yvelines. Il vous propose une formation de base intitulée 
�Gérer et animer une petite bibliothèque� qui permet d�aborder les
principales problématiques liées au métier de bibliothécaire. Il vous
présente également des stages thématiques, des visites de bibliothèques
et des rencontres professionnelles.

L�équipe de la BDY
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Qui peut s�inscrire aux formations et aux rencontres ?

Les formations et les rencontres de la BDY s'adressent en priorité aux bibliothécaires
bénévoles et salariés exerçant leur activité dans des communes de moins de 
10 000 habitants.

Dans la mesure des places disponibles, elles sont également ouvertes aux bibliothécaires des
communes de plus de 10 000 habitants et aux autres acteurs de la lecture publique du
département.

Comment s�inscrire ?

L�inscription est une démarche individuelle et obligatoire. A cet effet, remplissez avec soin le
bulletin d�inscription fourni en fin de catalogue. Vous pouvez aussi effectuer une
pré-inscription sur le site internet de la BDY. Il est indispensable que vous en indiquiez vos
coordonnées professionnelles et personnelles afin que vous puissiez être rapidement
prévenus en cas d'annulation ou de modification de la formation.

Les inscriptions sont traitées dans l'ordre d'arrivée, mais également en fonction des projets
et des besoins des structures. En cas d�un nombre important d�inscriptions, une seule
candidature par bibliothèque sera retenue. Une dizaine de jours avant les formations, une
confirmation écrite sera adressée à chaque stagiaire inscrit.

Suivant la nature des stages proposés, le nombre de places peut être limité, nous vous
invitons donc à vous inscrire dès que vous êtes certain de pouvoir participer.

La BDY peut fournir des attestations de présence pour les stages et les rencontres.
En revanche, n'étant pas organisme de formation reconnu par le Ministère du Travail, elle ne
délivre pas d'attestation de stage et n'est pas habilitée à conventionner.

Combien ça coûte ?

Nos formations et rencontres sont gratuites, à l'exception de la formation de base �Gérer et
animer une petite bibliothèque� dont la participation aux frais s�élève à 60 � par module, pris
en charge par la mairie ou l�association.

Les stagiaires peuvent demander le remboursement des frais de déplacement et de repas à
leur collectivité employeur en application du Décret n°90-437 du 28 mai 1990 pour les
salariés, et en référence à la Charte du bibliothécaire volontaire (Conseil supérieur des
bibliothèques, 1991) pour les bénévoles.

Quels sont les engagements des stagiaires ?

Lors de votre inscription, vous vous engagez à suivre la
totalité du stage pour lequel vous avez été retenu.

Si toutefois vous êtes dans l�impossibilité d�assister à un
stage, vous devez impérativement prévenir la BDY le
plus rapidement possible afin que nous puissions
contacter d�autres stagiaires qui souhaitent participer.

CONTACT
RENSEIGNEMENTS

Standard : 01.30.05.60.60
Fax : 01.34.61.39.36

Mèl. : bdy@yvelines.fr
Site Internet :

www.lecturepublique.yvelines.fr

Céline Blondeau
Responsable du service Formation

Mèl. : cblondeau@yvelines.fr
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La formation de base intitulée �Gérer et animer une petite bibliothèque� est
indispensable pour tout nouveau responsable de bibliothèque. Nous la
conseillons également aux salariés et aux bénévoles qui n�ont jamais bénéficié
de formation au métier de bibliothécaire.
La formation de base est constituée d�un socle obligatoire composé de quatre
modules répartis sur une année. Chaque module devra être complété par des
stages spécifiques à choisir au sein des catalogues �Formations et rencontres�
et ce, sur une période maximale de deux ans.

Module 1
Bibliothèques : enjeux et missions
durée : 3 jours
Ce module est à enrichir d�un stage complémentaire à choisir parmi les stages thématiques
(codés M1) proposés dans les catalogues de formation.

Module 2
Connaissance de l�édition et constitution des collections
durée : 5 jours
Ce module est à enrichir de trois stages complémentaires à choisir parmi les stages 
thématiques (codés M2) proposés dans les catalogues de formation.

Module 3
Bibliothèques : les services aux publics
durée : 4 jours
Ce module est à enrichir de deux stages complémentaires à choisir parmi les stages 
thématiques (codés M3) proposés dans les catalogues de formation.

Module 4
Bibliothèques : évaluation et valorisation
durée : 3 jours
Ce module est à enrichir d�un stage complémentaire à choisir parmi les stages thématiques
(codés M4) proposés dans les catalogues de formation.

La formation de base 2012 - 2013

M1

M2

M3

M4

Objectifs pédagogiques :
Permettre aux personnels des bibliothèques de gérer et animer des bibliothèques de
manière raisonnée et de participer efficacement au développement de la lecture publique.

Nombre :
Un minimum de 8 stagiaires est requis pour ouvrir un cycle de formation de base et la
capacité maximum est de 15 stagiaires.

Durée et délais :
Modules : 15 jours au total répartis en quatre fois dans l�année.
Il est impératif de commencer par le module 1. Celui-ci aura lieu en février 2013, en fonc-
tion du nombre de stagiaires inscrits.
Stages complémentaires : 7 jours minimum, certains stages peuvent durer 2 jours.
Pour compléter chacun des modules, les stagiaires disposent d�un délai de deux ans pour
effectuer leurs stages spécifiques. Leur demande d�inscription à ces stages sera donc
traitée de manière prioritaire.

4
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BIBLIOTHÈQUES : ENJEUX ET MISSIONS
Gérer et animer une petite bibliothèque : module 1 

Dates
Lundi 4 février 2013
Mardi 5 février 2013
Mercredi 6 février 2013
9h - 16h30

Public Tout nouvel arrivant dans l�équipe d�une bibliothèque. Toute
personne n�ayant jamais suivi de formation professionnalisante
en bibliothèque et souhaitant approfondir ses connaissances en
suivant l�ensemble des modules de la formation de base.

Objectifs Découvrir les missions et les services d�une bibliothèque de 
lecture publique.
Comprendre son rôle au sein de la collectivité.
Connaître la Bibliothèque départementale des Yvelines.

Contenu Les missions d�une bibliothèque publique.
La population à desservir.
Les missions et l�organisation de la Bibliothèque
départementale des Yvelines.
Le statut et le cadre légal dans lequel se situe une bibliothèque.
Les partenaires de la bibliothèque sur son territoire.
L�aménagement d�une bibliothèque publique.

Intervenants Bibliothècaires (BDY).

Lieu
BDY
12, avenue de Picardie
78320 Le Mesnil Saint-Denis
Tel : 01.30.05.60.60

M1

CONTACT
FORMATION DE BASE

Céline Blondeau
01.30.05.60.60

cblondeau@yvelines.fr
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CONNAISSANCE DE L�ÉDITION ET CONSTITUTION

DES COLLECTIONS
Gérer et animer une petite bibliothèque : module 2 

Dates
Du lundi 22 au
vendredi 26 avril 2013
9h - 16h30

Public Tout nouvel arrivant dans l�équipe d�une bibliothèque. Toute
personne n�ayant jamais suivi de formation en bibliothèque et
souhaitant approfondir ses connaissances en suivant
l�ensemble des modules de la formation de base.

Objectifs Connaître les principes de base d�un budget.
Acquérir les méthodes et outils pour constituer les collections
de la bibliothèque.
Découvrir des fonds documentaires spécifiques.

Contenu Etablir un budget et comprendre les marchés publics.
Le circuit du document : de l�achat au prêt.
Les notions de cotation, de catalogage et d�indexation.
Constitution et désherbage des fonds d�une bibliothèque.
Qu�est une politique documentaire ?
Les documentaires jeunesse et adultes.
La bande-dessinée.
La fiction jeunesse.
Fiction adultes : les fonds spécifiques des littératures de
l�imaginaire et des polars.

Intervenants Bibliothècaires (BDY).

Lieu
BDY
12, avenue de Picardie
78320 Le Mesnil Saint-Denis
Tel : 01.30.05.60.60

M2
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CONTACT
FORMATION DE BASE

Céline Blondeau
01.30.05.60.61

cblondeau@yvelines.fr
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Fiche de suivi personnalisé de formation de base
Cette fiche vous permettra d�effectuer facilement le suivi de votre parcours de formation de base.
Dans un premier temps, indiquez les intitulés et les dates des stages auxquels vous souhaiteriez participer au fur et à
mesure de vos inscriptions. Une fois les stages effectués, vous pourrez reporter le nombre de jours de formation dans
la colonne correspondante.

Intitulé des modules et des stages
complémentaires souhaités

Date(s) Stage
effectué

(Oui / Non)

Nombre
de jours
effectués

Module 1 : Enjeux et missions
(+ 1 stage obligatoire)

Choix n°1 :

_____________________________________________

Choix n°2 :

_____________________________________________

Module 2 : Connaissance de l�édition et
constitution des collections
(+ 3 stages obligatoires)

Choix n°1 :

_____________________________________________

Choix n°2 :

_____________________________________________

Choix n°3 :

_____________________________________________

Choix n°4 :

_____________________________________________

Choix n°5 :

_____________________________________________

Module 3 : Les services aux publics
(+ 2 stages obligatoires)

Choix n°1 :

_____________________________________________

Choix n°2 :

_____________________________________________

Choix n°3 :

_____________________________________________

Module 4 : Evaluation et valorisation
(+ 1 stage obligatoire)

Choix n°1 :

_____________________________________________

Choix n°2 :

_____________________________________________

Total du nombre de jours effectués
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Objectifs Ce comité propose une sélection de premières lectures,
romans et romans ados (à l�exception des romans ados de
fantasy, science-fiction et fantastique qui sont analysés au
comité littératures de l�imaginaire).
La participation active de chaque membre du comité 
permettra ainsi de mieux orienter ses choix d�acquisition dans
ces domaines et de participer à l�élaboration de 
bibliographies sélectives.

A la suite de chaque comité, une sélection de coups de coeur
sera publiée sur le site Internet de la BDY.

Public Bibliothécaires des Yvelines qui souhaitent s�engager sur une
année.

Programme Dans chaque domaine, comptes-rendus des lectures des 
participants et analyses collectives.

Intervenants Bibliothécaires des Yvelines.

COMITÉ ROMAN JEUNESSE

Dates
Mardi 19 février 2013
Mardi 16 avril 2013
Mardi 11 juin 2013
9h30 - 12h30

Lieu
BDY
12, avenue de Picardie
78320 Le Mesnil Saint-Denis
Tel : 01.30.05.60.60

NOUVEAU

Rares sont les critiques (sites, revues, blogs) où l�on peut trouver des analyses
négatives d�un roman jeunesse. Il semble donc important de faire une sélection
dans la production afin d�aider les bibliothécaires dans leur choix d�acquisition et
proposer aux jeunes lecteurs des romans de qualité.

Ce comité propose aux bibliothécaires d�échanger autour des romans et des
premières lectures pour la jeunesse (enfants et adolescents) et d�émettre des
analyses afin de mieux connaître leur fonds et le valoriser auprès des lecteurs.

CONTACT
COMITÉ ROMAN JEUNESSE

Valérie Baumann
01.30.05.60.73

vbaumann@yvelines.fr



Objectifs La participation de chaque membre du comité permet de faire
un choix d�acquisition et de participer à l�élaboration de 
bibliographies sélectives.

A l�occasion de chaque comité, une sélection de coups de coeur
sera publiée sur le site Internet de la BDY.

Lieu BDY

Public Bibliothécaires des Yvelines qui souhaitent s�engager sur une
année.

Programme Dans chaque domaine, comptes-rendus des lectures des
participants et analyses collectives.

Intervenants Bibliothécaires des Yvelines.

COMITÉ POLAR

COMITÉ BANDE DESSINÉE

COMITÉ LITTÉRATURES DE L�IMAGINAIRE

(ADULTE ET ADOLESCENT)

Comité Bande 
Dessinée

Jeudi 14 février 2013
Jeudi 11 avril 2013
Jeudi 13 juin 2013

9h30 - 12h30

Comité Polar

Jeudi 21 février 2013
Jeudi 18 avril 2013
Jeudi 20 juin 2013

9h30 - 12h30
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CONTACT
COMITÉ POLAR

Martine Borel
01.30.05.60.72

mborel@yvelines.fr

CONTACT
COMITÉ BD

Alexandra Nivet
01.30.05.60.78

anivet@yvelines.fr

Les comités ont pour objectif de réunir des bibliothécaires autour d�un support
documentaire spécifique afin que chacun puisse échanger autour de ses
découvertes de lecture et autour de la production éditoriale.

CONTACT
COMITÉ IMAGINAIRE

Céline Blondeau
01.30.05.60.61

cblondeau@yvelines.fr

Comité Littératures
de l�imaginaire

Jeudi 28 février 2013
Jeudi 11 avril 2013
Jeudi 27 juin 2013

9h30 - 12h30



Objectifs Ce comité a pour objectif de réunir des bibliothécaires afin
que chacun puisse échanger autour d�une sélection de DVD 
documentaires et de DVD fiction jeunesse.
Les participants s�engagent à visionner et présenter des DVD
à chaque séance. Les analyses réalisées alimentent le blog du
comité :

http://docetfiction.over-blog.org

Ce comité permet d�aider les participants dans leur choix 
d�acquisition et de participer aux réflexions générales autour
du fonctionnement d�un fonds de DVD en bibliothèque 
(traitement des documents, animations, catalogage, usages).

Public Bibliothécaires des Yvelines qui souhaitent s�engager sur une
année.

Programme Dans chaque domaine, comptes-rendus des visionnages des
participants et analyses collectives.

Intervenants Bibliothécaires, vidéothécaires des Yvelines.

Date
Jeudi 7 février 2013
Jeudi 4 avril 2013 
Jeudi 13 juin 2013

9h30 - 12h30

Lieu à préciser

COMITÉ DVD DES YVELINES

DOCUMENTAIRES ET FICTION JEUNESSE

10
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Le comité DVD a été créé à l�initiative des bibliothèques de Jouars-Pontchartrain,
Méré et Villiers-Saint-Frédéric, avec le soutien de la BDY.

CONTACT
COMITÉ DVD DOCUMENTAIRES

Dominique Le Boeuf
01.30.05.60.77

dleboeuf@yvelines.fr
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Date
Jeudi 31 janvier 2013
9h30 - 17h

DIRE LE POÈME

Programme

9h : Accueil - café.
9h30-9h45 : Présentation de la journée (Jacques Fournier, Armelle Faure,

Thierry Jelmini).
9h45-10h45 : Table ronde animée par Jacques Fournier avec les 

témoignages de bibliothécaires, poètes et libraires qui 
pratiquent et/ou accueillent des sessions de lectures.
Lectures de textes par Yves-Jacques Bouin.

10h45-11h : Café - librairie.
11h-12h : Témoignage de Marie-Christine Barrault sur sa manière 

d�aborder la lecture à voix haute et échanges avec Jacques
Fournier.

12h-13h30 : Déjeuner libre.

13h30-14h : Présentation du Printemps des poètes, de PoésYvelines, du
promenoir poétique du Domaine de Madame Elisabeth.

14h-16h : Ateliers de mise en pratique de l'oralité (techniques de mise
en voix, de respiration, lecture à plusieurs voix).

16h-16h15 : Café - librairie.
16h15-17h : Restitution des ateliers et bilan de la journée.

Lieu
Maison de la Poésie de
Saint-Quentin-en-Yvelines
10 place Pierre Bérégovoy
78280 Guyancourt
Tél : 01 39 30 08 90

M3 Ce stage peut compléter le module 3 de la formation de base

�Pour moi, avant toute tentative de lecture, la poésie commence par sa mise en
voix, débute par un timbre, une entité sonore. Un organe généreux qui s'empare

de la personnalité du poète déposée sur la page et la fait voler dans l'espace
ouvert affranchie des pesanteurs�.

(Denis Lavant, comédien et parrain de la 15ème édition du printemps des poètes)

Chaque année, la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines organise avec
la BDY une journée de rencontres et d�ateliers avec des artistes confirmés. Ces
journées sont des occasions uniques de travailler autour d�une thématique. Cette
année où "Les voix du poème" seront mises à l�honneur pour cette 15ème édition
du printemps des poètes, nous espérons que vous serez nombreux à participer à
ces moments magiques.

11
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Date
Mardi 12 février 2013

9h - 17h

COMPTINES, JEUX DE DOIGTS

L�ÉVEIL MUSICAL ET LE TOUT-PETIT

Objectif Savoir mettre en place une animation pour les tout-petits en
introduisant l�éveil musical : chants et utilisation d�effets
sonores.

Public Bibliothécaires dépositaires de la BDY.
Maximum 10 participants

Pré-requis Apporter 4 chansons enfantines de son répertoire.
Tenue décontractée conseillée.

Programme - Rituels de début et de fin de séance.
- Chansons à gestes, jeux de nourrices, comptines.
- Exercices pratiques d�instrumentalisation d�un récit.

Intervenants Aurélie Arneau, Alexandra Demichelis (BDY).

Lieu
BDY
12, avenue de Picardie
78320 Le Mesnil Saint-Denis
Tel : 01.30.05.60.60

M3 Ce stage peut compléter le module 3 de la formation de base

Berceuses, jeux de nourrices, comptines, maracasses et tambourins.
Tout le monde peut chanter et jouer de la musique, mais beaucoup n�osent pas se
lancer de peur de chanter faux ou de ne pas avoir le sens du rythme.
Cette formation a pour but de faire prendre conscience que nous possèdons tous
un répertoire de chansons enfantines et que nous pouvons facilement créer des
liens entre récits et éléments musicaux (chansons, bruitages) afin de donner une
dynamique supplémentaire à nos animations.
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RENTRÉE LITTÉRAIRE DE JANVIER 2013
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Date
Mardi 26 février 2013
9h - 16h30

Lieu
BDY
12, avenue de Picardie
78320 Le Mesnil Saint-Denis
Tel : 01.30.05.60.60

Objectifs Découvrir les romans de la Rentrée littéraire de janvier 2013 et
faciliter les choix d�acquisition dans ce domaine.

Public Bibliothécaires des Yvelines.

Programme - Description globale de la Rentrée littéraire de janvier.
- Thématiques dominantes.
- Les auteurs de la Rentrée.
- Les chiffres de la Rentrée.
- Présentation d�une trentaine de romans.

Intervenant Séverine Nicolle (Librairie de la SFL - Paris).

M2 Ce stage peut compléter le module 2 de la formation de base

En complément de la rituelle "Rentrée littéraire" de septembre préparée par les
bibliothécaires du réseau et la BDY, nous vous proposons cette année de découvrir
à travers les yeux de la Société française du Livre une sélection de la Rentrée
littéraire de janvier 2013. Fondée sur des lectures coups de c�ur, à la fois
subjective et sans aucune contrainte éditoriale, la sélection peut contenir des
romans confidentiels comme d�importants tirages.



GESTION D�UN FONDS DE DVD 
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Date
Mardi 19 mars 2013
9h - 16h30

Lieu
BDY
12, avenue de Picardie
78320 Le Mesnil Saint-Denis
Tel : 01.30.05.60.60

Objectif Acquérir les connaissances nécessaires pour gérer un fonds de
documents vidéo.

Public Bibliothécaires des Yvelines dépositaires de la BDY, ayant ou
souhaitant créer un fonds de DVD.
Maximum 20 participants

Programme - Données sur l'industrie du cinéma, le marché de la vidéo.
- Création et constitution d'un fonds de DVD.
- Droits existants sur les DVD.
- Catalogage des DVD.
- Le genre documentaire.
- Emprunter des DVD à la Bibliothèque départementale.
- Pistes d'animation autour des DVD.

Intervenants Dominique Le B�uf (BDY), Christophe Gautier (les Mureaux).

M2 Ce stage peut compléter le module 2 de la formation de base

La Bibliothèque départementale des Yvelines propose à ses partenaires la 
possibilité d�emprunter des DVD afin de constituer un fonds de base ou de 
compléter un fonds déjà existant. Cette journée de formation, initiation à la 
gestion d�un fonds de DVD, est une condition nécessaire pour bénéficier de ce
service d�emprunt de DVD à la Bibliothèque départementale.
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Date
Mardi 26 mars 2013

9h30 - 17h

DES MALLES THÉMATIQUES

Objectifs Découvrir le contenu des malles thématiques de la BDY.
Savoir concevoir et mettre en place des animations à l�aide de
ces outils.

Public Bibliothécaires des Yvelines.
Maximum 10 participants

Programme Présentation des malles :
- leur contenu.
- les animations possibles.

Cas pratique :
conception et présentation d�une animation autour d�une
nouvelle thématique.

Intervenants Aurélie Arneau, Valérie Baumann, Alexandra Demichelis (BDY).

Lieu
BDY
12, avenue de Picardie
78320 Le Mesnil Saint-Denis
Tel : 01.30.05.60.60

M3 Ce stage peut compléter le module 3 de la formation de base

Les malles thématiques sont des sélections de documents qui traitent d�un thème
ou d�un auteur, et qui accompagnent une animation.
La BDY a conçu une vingtaine de malles prêtées gratuitement aux bibliothèques
municipales et associatives du département.
A l�occasion de la création de nouvelles malles, la BDY vous propose de découvrir
ou redécouvrir la richesse de ces outils.
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DU THÉÂTRE POUR NOS ADOS

Dates
Du mercredi 3 au 
jeudi 4 avril 2013
9h - 17h

Lieu
Centre Dramatique National
de Sartrouville
Place Jacques Brel
78500 Sartrouville
Tél : 01 30 86 77 79

Objectifs - Savoir constituer un fonds de théâtre contemporain pour la
jeunesse.
- Découvrir des pistes de travail autour du théâtre jeunesse.
- Pratiquer la lecture à voix haute théâtralisée.

Public Bibliothécaires, documentalistes et enseignants des Yvelines.
Maximum 20 personnes

Programme - Jour 1 : connaissance éditoriale.
- Jour 2 : ateliers de mise en voix avec un comédien.

Intervenants Dominique Bérody (théâtre de Sartrouville et des Yvelines),
auteur et/ou comédien (à définir).

M2 Ce stage peut compléter le module 2 de la formation de base
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LES TAPIS DE LECTURE

Date
Mardi 9 avril 2013
9h30 - 17h

Lieu
BDY
12, avenue de Picardie
78320 Le Mesnil Saint-Denis
Tel : 01.30.05.60.60

Objectifs Connaître et savoir utiliser les tapis de lecture afin de mettre en
place de nouvelles animations dans le cadre de l'accueil des
enfants de 2 à 7 ans.

Public Bibliothécaires des Yvelines.
Maximum 10 participants

Pré-requis Cette formation est conseillée aux personnes pratiquant déjà la
lecture à voix haute.
Tenue décontractée conseillée.

Programme Découverte des tapis de lecture.
Exercices et mise en pratique.

Intervenants Valérie Baumann, Alexandra Demichelis (BDY).

M3 Ce stage peut compléter le module 3 de la formation de base

Le tapis de lecture est créé autour d�un thème (le jardin, la ferme, la mer).
Conçu comme un îlot, il matérialise le coin lecture à l�heure du conte. La BDY en
possède actuellement six prêtés aux bibliothèques des Yvelines.
Il est nécessaire d'avoir suivi cette formation pour pouvoir bénéficier du prêt de ce
support.
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DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE BAROQUE

Date
Du jeudi 16 au
vendredi 17 mai 2013
9h - 17h

Lieu
Centre de Musique baroque de Versailles
Hôtel des Menus Plaisirs
22, avenue de Paris
78000 Versailles

Objectifs S'initier à la musique baroque.
Acquérir les connaissances de base permettant d'appréhender
dans son ensemble ce courant de la musique classique.

Public Bibliothécaires des Yvelines.
Maximum 35 participants

Programme - Définition du genre musical baroque.
- Panorama des principaux compositeurs.
- Oeuvres emblématiques représentatives de ce courant.
- Conférence agrémentée de nombreuses écoutes sonores.
- Visite commentée du Centre de Musique Baroque de
Versailles et présentation de ses missions le vendredi
après-midi.

Intervenant A définir

M2 Ce stage peut compléter le module 2 de la formation de base

Monteverdi, Rameau, Bach, Haendel, Vivaldi, le public connaît quelques grands
compositeurs qui ont incarnée le genre de la Musique baroque.
D'une trés grande richesse, ce courant émerge en Europe à la fin du 16ème siècle
alors que s'achève la Renaissance, et prend fin au 18ème alors que s'imposent les
canons du classicisme. Mettant à contribution toutes les
ressources du langage instrumental et vocal, il accompagne l'évolution des
pratiques musicales. Il donne à la musique instrumentale une importance capitale
et voit naître l'opéra comme une forme à part entière.
C�est au sein même du Centre de Musique baroque à Versailles que nous vous
invitons à venir découvrir ce courant de la musique classique.
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Date
Jeudi 23 mai 2013
9h - 17h

Objectifs Acquérir et utiliser les techniques de base de la lecture à voix
haute.

Public Bibliothécaires dépositaires de la BDY.
Maximum 6 participants

Programme - Identification des différents mécanismes mis en jeu pendant
une �lecture à voix haute�.
- Travail sur la voix, la diction et l�écoute.
- Exercices et mise en pratique.

Intervenant Marie de Quillacq (BDY).

Lieu
BDY
12, avenue de Picardie
78320 Le Mesnil Saint-Denis
Tel : 01.30.05.60.60

M3 Ce stage peut compléter le module 3 de la formation de base

Activité centrale de l�action culturelle en bibliothèque, la pratique de la lecture à
voix haute favorise la mise en oeuvre de nombreux projets de lecture pour des
publics divers (petits, enfants, adolescents, adultes) dans des contextes multiples
(milieu scolaire, centre de loisirs, maison de retraire, PMI).

Marie de Quillacq vous invite à venir goûter à une première expérience de mise en
bouche et de mise en voix de textes.

MINI-STAGE LECTURE À VOIX HAUTE
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Date
Mardi 28 mai 2013
9h - 17h

Objectifs Acquérir les bases pour s'approprier un conte.
Analyser sa structure, se le mettre en bouche et se lancer
dans le partage au groupe.
Appliquer ses acquis en se promenant dans les chemins du
conte en avançant à son pas.

Public Bibliothécaires dépositaires de la BDY débutants et n'ayant
jamais suivi de formation à l'art de conter car il s'agit d'une
initiation.
Maximum 6 participants

Programme Après un rapide survol des différents styles de conte et
quelques généralités, nous avancerons vers la pratique.
Travail de la mémoire immédiate, repérage de la structure
d'un conte, voilà les outils qui nous mèneront vers 
l'appropriation du conte, ainsi que le choix de quelques 
images fortes à dire avec nos mots.
Ensuite nous appliquerons selon la méthode proposée, en
travaillant sur un conte court. Nous terminerons par une
racontée à la mesure de nos talents.

Intervenant Marie de Quillacq (BDY).

Lieu
BDY
12, avenue de Picardie
78320 Le Mesnil Saint-Denis
Tel : 01.30.05.60.60

M3 Ce stage peut compléter le module 3 de la formation de base

A l'heure du numérique et des écrans, transmettre et perpétuer le trésor que sont
les contes traditionnels par la voix et la parole du conteur, tel est le fil conducteur
de la journée. Permettre cette rencontre humaine simple comme le monde est
structurante et féconde.

INITIATION À L�ART DE CONTER
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Date
Jeudi 30 mai 2013
9h15 - 17h

DES JEUX VIDÉOS EN

BIBLIOTHÈQUE ?

Public Elus, agents territoriaux, salariés et bénévoles bibliothécaires
des Yvelines et venant d�autres départements.

Pré-programme

Histoire des jeux vidéos et de la micro-informatique ludique.

Impact du jeu vidéo sur le développement cognitif et sur la
motricité fine de l'enfant et de l'adolescent.

Quelle place pour le jeu vidéo dans les bibliothèques ?
Table ronde avec témoignages et retour d�expérience de
plusieurs bibliothèques et médiathèques publiques.

Intervenants A confirmer.

Lieu
Médiathèque Christine de Pizan
31 avenue Maurice Berteaux
78300 Poissy
Tel : 01.30.65.10.65

M3 Ce stage peut compléter le module 3 de la formation de base

Les jeux vidéos ont un succès fou. Ils font partie intégrante de la vie quotidienne
et sont pratiqués par des usagers aux profils variés. Au c�ur de la création
contemporaine, ils sont liés à la musique, au cinéma ou à la littérature.

Forts de ces constats, les professionnels s�interrogent : les collections des
bibliothèques doivent-elles comporter des jeux vidéos ? A destination de quels
usagers ? Quelles animations organiser en bibliothèque ?

En partenariat avec INTERMEDIA 78
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Date
Jeudi 6 juin 2013
10h - 16h

VISITES À PARIS :
BIBLIOTHÈQUE LOUISE MICHEL ET

MÉDIATHÈQUE MARGUERITE DURAS

Objectifs Découvrir ensemble des lieux de lecture et des services
publiques remarquables et innovants.

Public Bibliothécaires des Yvelines.
Maximum 20 participants

Programme

10h Accueil puis visite commentée de la bibliothèque Louise Michel
avec Elise Polton.

12h-13h45 Déjeuner libre ou commun 

14h Visite de la médiathèque Marguerite Duras
115 rue de Bagnolet 75020 Paris
Métro Alexandre Dumas, Porte de Bagnolet, Gambetta,
Maraîchers 
Bus : 26, 64, 76, Traverse de Charonne et PC2
Tél. : 01 55 25 49 10

Lieu du rendez-vous
Bibliothèque Louise Michel
29-35 rue des Haies - Paris 20ème

Métro Buzenval (9) et Avron (2) - Bus : 57
Tél. 01 58 39 32 10

Ce stage peut compléter le module 1 de la formation de base

Nous vous proposons de découvrir deux institutions phares du
20ème arrondissement à Paris. Ouvertes récemment au public (2010 et 2011), ces
établissements de proximité offrent des services de grande qualité à la population.
Ces visites sont l�occasion de nous réunir et d�échanger sur les nouvelles pratiques
d�accueil et d�animation en bibliothèque.

M1
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Date
Mardi 18 juin 2013
9h30 - 17h

LES RACONTE-TAPIS

Objectifs Connaître et savoir utiliser les raconte-tapis afin de mettre en
place de nouvelles animations dans le cadre de l'accueil des
enfants de 2 à 7 ans.

Public Bibliothécaires des Yvelines.
Maximum 10 participants

Pré-requis Cette formation est conseillée aux personnes pratiquant déjà la
lecture à voix haute
La liste des albums adaptés en raconte-tapis est disponible sur
le site de la BDY si vous souhaitez les lire préalablement à la
formation.
Tenue décontractée conseillée

Programme Décodage des raconte-tapis et découverte des contes 
correspondants.
Exercices et mise en pratique.

Intervenants Valérie Baumann, Alexandra Demichelis (BDY).

Lieu
BDY
12, avenue de Picardie
78320 Le Mesnil Saint-Denis
Tel : 01.30.05.60.60

Ce stage peut compléter le module 3 de la formation de base

Le Raconte-tapis s'inspire d'un album jeunesse ou d'un conte. Celui-ci est mis en
scène sur un tapis qui sert de support à la lecture à voix haute. La BDY en prête
régulièrement aux bibliothèques des Yvelines.

Il est nécessaire d�avoir suivi cette formation afin de bénéficier du prêt de cet outil.

M3



Jeudi 31 janvier Dire le poème p.11

Du lundi 4 au Module 1 de la Formation de base :
mercredi 6 février Bibliothèques : enjeux et missions p. 5

Mardi 12 février Comptines, jeux de doigts : l’éveil musical et le tout-petit p.12

Jeudi 7 février Comité DVD documentaires et fiction jeunesse p.10

Jeudi 14 février Comité BD p. 9

Mardi 19 février Comité Roman jeunesse p. 8

Jeudi 21 février Comité Polar p. 9

Mardi 26 février Rentrée littéraire de janvier 2013 p.13

Jeudi 28 février Comité littératures de l’imaginaire adulte et adolescent p. 9

Mardi 19 mars Gestion d’un fonds de DVD p.14

Mardi 26 mars Des malles thématiques p.15

Du mercredi 3 au Du théâtre pour nos ados p.16
jeudi 4 avril

Jeudi 4 avril Comité DVD documentaires et fiction jeunesse p.10

Mardi 9 avril Les tapis de lecture p.17

Jeudi 11 avril Comité BD
Comité littératures de l’imaginaire adulte et adolescent p. 9

Mardi 16 avril Comité Roman jeunesse p. 8

Jeudi 18 avril Comité Polar p. 9

Du lundi 22 au Module 2 de la Formation de base :
vendredi 26 avril Connaissance de l’édition et constitution des collections p. 6

Du jeudi 16 au
Vendredi 17 mai Découverte de la Musique baroque p.18

Jeudi 23 mai Mini-stage lecture à voix haute p.19

Mardi 28 mai Initiation à l’art de conter p.20

Jeudi 30 mai Des jeux vidéos en bibliothèque ? p.21

Jeudi 6 juin Visites à Paris p.22

Mardi 11 juin Comité Roman jeunesse p. 8

Jeudi 13 juin Comité BD p. 9
Comité DVD documentaires et fiction jeunesse p.10

Mardi 18 juin Les raconte-tapis p.23

Jeudi 20 juin Comité Polar p. 9

Jeudi 27 juin Comité littératures de l’imaginaire adulte et adolescent p. 9

Calendrier du 1er semestre 2013

M3

M2

M3

M2

M2

M3

M3
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BULLETIN D�INSCRIPTION
A renvoyer à : Bibliothèque départementale des Yvelines / 12 avenue de Picardie / 78320 Le Mesnil Saint-Denis 

Utiliser un bulletin d�inscription par personne et par stage / A photocopier si besoin

Intitulé du stage demandé : ___________________________________________________________

Date(s) du stage : __________________________________________________________________________

Ce stage fait-il partie de votre formation
de base proposée par la BDY :   Oui

Informations personnelles

Nom : _______________________________________  Prénom : _____________________________________

Adresse personnelle : _________________________________________________________________________

Code postal : _________________________ Ville : _________________________________________________

Téléphone personnel : __________________________ et / ou téléphone portable : ______________________

Mail personnel : _____________________________________________________________________________

Statut : Bénévole / Salarié (cat. A, B ou C) : ______________________________________________________

Nom de la bibliothèque : ______________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________

Code postal : ___________________________ Ville : _______________________________________________

Téléphone : ____________________________ Numéro de poste : ____________________________________

Mail (bibliothèque) : __________________________________________________________________________

Je m�engage à suivre l�intégralité de la formation.
Seules les absences, pour raisons médicales ou évènements familiaux imprévisibles, signalées à la Bibliothèque départementale des Yvelines,
seront excusées. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner une non-admission à des formations ultérieures.

débutée en date du : _____________________________

Non

Date :

signature du demandeur

Date :

Accord du Maire ou du président de l�association
Signature et cachet 

Uniquement pour le parcours de formation de base
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BULLETIN D�INSCRIPTION
A renvoyer à : Bibliothèque départementale des Yvelines / 12 avenue de Picardie / 78320 Le Mesnil Saint-Denis 

Utiliser un bulletin d�inscription par personne et par stage / A photocopier si besoin

Intitulé du stage demandé : ___________________________________________________________

Date(s) du stage : ___________________________________________________________________________

Ce stage fait-il partie de votre formation
de base proposée par la BDY :   Oui

Informations personnelles

Nom : _______________________________________  Prénom : _____________________________________

Adresse personnelle : _________________________________________________________________________

Code postal : _________________________ Ville : _________________________________________________

Téléphone personnel : __________________________ et / ou téléphone portable : ______________________

Mail personnel : _____________________________________________________________________________

Statut : Bénévole / Salarié (cat. A, B ou C) : ______________________________________________________

Nom de la bibliothèque : ______________________________________________________________

Adresse : ___________________________________________________________________________________

Code postal : ___________________________ Ville : _______________________________________________

Téléphone : ____________________________ Numéro de poste : ____________________________________

Mail (bibliothèque) : __________________________________________________________________________

Je m�engage à suivre l�intégralité de la formation.
Seules les absences, pour raisons médicales ou évènements familiaux imprévisibles, signalées à la Bibliothèque départementale des Yvelines,
seront excusées. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner une non-admission à des formations ultérieures.

débutée en date du : _____________________________

Non

Date :

signature du demandeur

Date :

Accord du Maire ou du président de l�association
Signature et cachet 

Uniquement pour le parcours de formation de base



Centres proposant des formations
en Région Ile-de-France

Formations initiales (niveau BAC)
Université Paris X - Pôle Métiers du livre
Université de Paris X - Centre de Saint-Cloud 
IUT Information et Communication (Métiers du livre) 
IUP Métiers des Arts et de la Culture (mention Métiers du livre, partenariat avec Grenoble II) 
11, avenue Pozzo di Borgo 
92210 Saint-Cloud - Tél. : 01 55 39 12 50 
http://netx.u-paris10.fr/mediadix

Université René Descartes Paris V 
IUT Information et Communication (Métiers du livre)
143, avenue de Versailles 
75016 Paris - Tél. : 01 44 14 44 50 
http://www.iut.univ-paris5.fr/departement/infocom

Préparation aux concours
CNFPT Délégation régionale
Ile-de-France (grande couronne) 
7, rue Emile et Charles PATHÉ 
78048 Guyancourt Cedex 
Tél.: 01 30 96 13 50 
http://www.grandecouronne.cnfpt.fr/pages_local/index.phtml

MEDIADIX
11, avenue Pozzo di Borgo 
92210 Saint-Cloud 
Tél. : 01 55 39 12 50 
http://netx.u-paris10.fr/mediadix

Conte
Association Age d'Or de France 
35, rue de Trévise 
75009 PARIS
Contact : Tél. : 01 53 24 67 40 
http://www.agedordefrance.com/

Formation à la gestion de bibliothèque
Association des bibliothécaires français (ABF) 
31, rue de Chabrol
5010 Paris 
Tél. : 01 55 33 10 30 
http://www.abf.asso.fr

CNFPT Délégation régionale
Ile-de-France (grande couronne) 
7, rue Emile et Charles PATHÉ 
78048 Guyancourt Cedex 
Tél. : 01 30 96 13 50 
http://www.grandecouronne.cnfpt.fr/pages_local/index.phtml
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CNFPT Délégation régionale
Ile-de-France (grande couronne) 
7, rue Emile et Charles PATHÉ 
78048 Guyancourt Cedex 
Tél. : 01 30 96 13 50 
http://www.grandecouronne.cnfpt.fr/pages_local/index.phtml

Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB) 
17-21, bd du 11 novembre 1918 - BP 2088 
69616 Villeurbanne 
Tél. : 04 72 43 15 46 
http://www.enssib.fr 

Musique et jeunesse
Enfance et Musique
71, rue Etienne Marcel 
93500 Pantin 
Tél. : 01-48-10-30-00 
http://www.enfancemusique.asso.fr

Jeunesse
Institut international Charles Perrault 
Hôtel de Mézières 
14, avenue de l'Europe - BP 61 
95 604 Eaubonne Cedex 04
Tél. : 01 34 16 36 88 
http://www.institutperrault.org/index.htm

La Joie par les livres - Bibliothèque nationale de France
Site François Mitterrand - Département Littérature et Art
Centre national de la littérature pour la jeunesse - La Joie par les livres
Quai François Mauriac
75706 Paris cedex 13
Tél. : 01.53.79.58.79
http://lajoieparleslivres.bnf.f

Lecture jeunesse
190, rue du Faubourg Saint-Denis 
75010 Paris 
Tél. : 01 44 72 81 50  
http://www.ricochet-jeunes.org/institut.asp?id=51

MEDIADIX 
11, avenue Pozzo di Borgo 
92210 Saint-Cloud 
Tél. : 01 55 39 12 50
http://netx.u-paris10.fr/mediadix

Centre de gestion de la région parisienne
Centre interdépartemental de gestion de la grande couronne d'Ile-de-France (78, 91 et 95) 
15, rue Boileau 
78008 Versailles cedex 
Tél. : 01 39 49 63 00 
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Bibliothèque départementale des Yvelines
12 avenue de Picardie - 78320 Le Mesnil Saint-Denis

Tél : 01-30-05-60-60 – Fax : 01-34-61-39-36
www.yvelines.fr/bdy

Conseil général des Yvelines
Hôtel du département

2 place André Mignot – 78012 Versailles cedex
Tél : 01-39-07-78-78 – Fax : 01-39-07-78-00

www.yvelines.fr

Un établissement culturel du Conseil général des Yvelines




