
formation
rencontres&

Bibliothèque
Départementale

des Yvelines

Programme

Septembre
Décembre 2013

CATA FORMATION 2013-2_Mise en page 1  19/07/13  10:16  Page1



S
o

m
m

a
i
r
e

Mode d’emploi 3

Calendrier : formations et rencontres du 2ème semestre 2013 21

Bulletin d’inscription 22

Présentation générale 4

Bibliothèques : les services aux publics (Module 3) 5

Bibliothèques : évaluation et valorisation (Module 4) 6

Fiche de suivi personnalisé de formation de base 7

Initiation à l’art de conter 11

Instant polar 12

Dewey or not Dewey ? 13

Les romans de la rentrée littéraire 14

Mini-stage lecture à voix haute 15

Concevoir et animer une rencontre littéraire 16

Dis-moi comment tu lis ?... 17

Organiser et animer une projection de film 18

Les outils du Web 2.0 19

Les raconte-tapis 20

La formation de base 2013

Les journées thématiques

Comité Roman jeunesse 8

Comité Littératures de l’imaginaire (adulte et adolescent) 9

Comité BD 9

Comité Polar 9

Comité DVD (documentaires et fiction jeunesse) 10

Les rencontres

Annexes

M4

M3

M2

M3

M4

M3

M1

M3

M2

M2

2

Sommaire

CATA FORMATION 2013-2_Mise en page 1  19/07/13  10:16  Page2



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 dans le

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 aussi en fonction des projets et des

besoins des structures. En cas d’un très grand nombre d’inscription, une seule candidature

sera retenue par  bibliothèque. 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 y 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

Développement des compétences,

actions de formation

Mèl. : cblondeau@yvelines.fr
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La formation de base intitulée “Gérer et animer une petite bibliothèque” est

indispensable pour tous les nouveaux responsables des bibliothèques. Nous la

conseillons aussi 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 2013

M1

M2

M3

M4

Objectifs pédagogiques :

Permettre aux personnels des bibliothèques de prendre en charge la gestion et 

l’animation des bibliothèques de manière raisonnée et de participer efficacement au 

développement de la lecture publique.

Nombre

Pour débuter un cycle de formation de base, un minimum de 8 stagiaires est requis 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 2014, suivant

le nombre de stagiaires inscrits.

Stages complémentaires : 7 jours minimum, certains stages pouvant 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.
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Dates

Du lundi 23 septembre au

jeudi 26 septembre 2013

9h - 16h30

Lieu

BDY

12, avenue de Picardie

78320 Le Mesnil Saint-Denis

Tel : 01.30.05.60.60

CONTACT

FORMATION DE BASE

Céline Blondeau

01.30.05.60.60

cblondeau@yvelines.fr

BIBLIOTHÈQUES : LES SERVICES AUX PUBLICS

Gérer et animer une petite bibliothèque : module 3 M3

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 Savoir mettre en valeur et animer une petite bibliothèque.

Découvrir la diversité des services qu’une bibliothèque de 

lecture publique peut offrir à ses publics.

Contenu Accueillir les usagers au quotidien.

Faire une recherche documentaire.

Elaborer une bibliographie.

Les nouvelles technologies en bibliothèque.

Mettre Internet à disposition du public.

L’accueil : des tout-petits aux publics empêchés.

L’accueil des classes.

L’action culturelle en bibliothèque.

Intervenants Aurélie Arneau, Valérie Baumann, Marie de Quillacq, 

Marie-Christine Jacquinet, Laurent Matos (BDY) ;

Catherine Chabry (BM Andrésy).
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Lieu

BDY

12, avenue de Picardie

78320 Le Mesnil Saint-Denis

Tel : 01.30.05.60.60
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CONTACT

FORMATION DE BASE

Céline Blondeau

01.30.05.60.60

cblondeau@yvelines.fr

BIBLIOTHÈQUES : ÉVALUATION ET VALORISATION

Gérer et animer une petite bibliothèque : module 4
M4

Date

Du lundi 18 au 

mercredi 20 novembre 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 Définir l’ensemble des activités menées au sein d’une 

bibliothèque et savoir les organiser.

Acquérir méthode et outils pour évaluer ces activités.

Savoir promouvoir et mettre en valeur la bibliothèque.

Contenu Travailler en équipe.

Elaboration de statistiques et de rapport d’activité.

La promotion de la bibliothèque.

Intervenants Céline Blondeau (BDY) ;

Antoinette Prévost-Bricout (Mairie de Marly-le-Roi).
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Fiche de suivi personnalisé de formation de base

Cette fiche vous permettra d’effectuer plus 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 à chacun de mieux orienter ses choix d’acquisition

dans ces domaines et de participer à l’élaboration de 

bibliographies sélectives qui seront diffusées vers tous les

établissements de lecture publique des Yvelines.

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 8 octobre 2013

Mardi 17 décembre 2013

9h30 - 12h30

Lieu

BDY

12, avenue de Picardie

78320 Le Mesnil Saint-Denis

Tel : 01.30.05.60.60

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’acquisitions et

proposer aux jeunes lecteurs des romans de qualité.

Ce comité propose aux bibliothécaires d’échanger autour des romans et des pre-

mières lectures pour la jeunesse (enfants et adolescents) et d’émettre des analy-

ses 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
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Objectifs Echanger autour de la production éditoriale dans le domaine

concerné. Affiner ses choix d’acquisition et savoir valoriser ses

collections.

Chaque année une sélection de coups de coeur élaborée à

partir du travail du comité, est publiée sur le site Internet de la

BDY.

Public Bibliothécaires des Yvelines qui souhaitent s’engager sur une

année et participer régulièrement à l’élaboration de critiques.

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

Comité Bande 

Dessinée

Jeudi 26 septembre 2013

BDY

Jeudi 5 décembre 2013

BDY

9h30 - 12h30

Comité Polar

Mardi 15 octobre 2013

BDY

Jeudi 19 décembre 2013

BDY

9h30 - 12h30
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CONTACT

COMITÉ POLAR

Martine Borel

01.30.05.60.72

mborel@yvelines.fr

CONTACT

COMITÉ BD

Dominique Le Boeuf 

01.30.05.60.77

dleboeuf@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

(adulte et ado)

Jeudi 10 octobre 2013

Médiathèque Le Phare

Place de Bretagne

78310 Maurepas

Jeudi 12 décembre 2013

BDY

9h30 - 12h30

CATA FORMATION 2013-2_Mise en page 1  19/07/13  10:16  Page9



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 19 septembre 2013

9h30 - 12h30

Lieu Médiathèque des Mureaux

Allée Joseph Hémard

78130 Les Mureaux

Date

Jeudi 28 novembre 2013

9h30 - 12h30

Lieu Médiathèque de Jouars-Pontchartrain

Centre culturel de Frontenac

1 rue Sainte Anne

78760 Jouars-Pontchartrain

COMITÉ DVD

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

CATA FORMATION 2013-2_Mise en page 1  19/07/13  10:16  Page10



11

J
o

u
r
n

é
e

s
 
t
h

é
m

a
t
i
q

u
e

s

Dates

Mardi 1
er

octobre 2013

9h - 17h

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

INITIATION À L’ART DE CONTER

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. Cette rencontre humaine simple comme le monde est

structurante et féconde.

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).
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Date

Jeudi 3 octobre 2013

9h - 18h

INSTANT POLAR

Objectifs Identifier les grands courants du roman policier français

contemporain. 

Savoir constituer et enrichir les collections dans ce domaine.

Découvrir les auteurs majeurs et les écrivains prometteurs.

Public Bibliothécaires des Yvelines et des autres départements, élus

locaux, libraires, éditeurs, étudiants et tout professionnel de

la lecture, collaborateurs du Conseil général.

Maximum 70 participants

Programme 9h - 9h30 : Accueil et introduction de la journée

9h30 - 12h30 : Conférence animée par Christophe Dupuis

(animateur de rencontres littéraires, société Box Nine) :

- brève histoire du roman noir.

- panorama du polar français contemporain.

- principales maisons d’édition.

- les auteurs majeurs et les titres marquants.

12h30-14h : Pause déjeuner.

14h-17h30 : Rencontre avec trois auteurs phares du polar

français : 

- Ingrid Astier, éditée chez Gallimard dans la Série noire.

- Régis Descott, édité chez Lattès.

- Guillaume Prévost, édité chez Nil et chez 10-18 dans la  

collection Grands détectives.

A partir de 17h30 : ventes et dédicaces.

Lieu D.A.P.A.C

Salle Fontenay

3 rue de Fontenay

78000 Versailles

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

Cet automne, la Bibliothèque départementale met l’accent sur le genre policier en

invitant trois auteurs phares de polar français. Du thriller au polar historique en

passant par le roman noir, cette journée sera l’occasion de découvrir toutes les

richesses de ce genre qui remporte tant de succès auprès du public.
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Date Du jeudi 10 au 

vendredi 11 octobre 2013

9h - 16h30

Lieu BDY

12, avenue de Picardie

78320 Le Mesnil Saint-Denis

Tel : 01.30.05.60.60

Objectifs Savoir utiliser la classification décimale Dewey.

Savoir attribuer un indice Dewey à un document.

Public Bibliothécaires des Yvelines amenés à utiliser la classification

décimale abrégée Dewey de manière régulière.

Maximum 12 participants

Pré-requis Connaître le principe de l’indexation Dewey (disciplines et

point de vue), et connaître la notion de classification ainsi que

la structure (les dix classes) de la classification décimale

Dewey.

Programme Comment utiliser la classification décimale abrégée Dewey ?

Qu’est-ce qu’une table auxiliaire ?

Exercices pratiques avec les tables 1 (subdivision commune

09) et 2 (notations géographiques).

Exercices pratiques d’indexation.

Intervenant Dominique Le Boeuf (BDY)

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

DEWEY OR NOT DEWEY ?  
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LES ROMANS DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

Date

Jeudi 17 octobre 2013

9h - 16h30

Lieu Médiathèque de Jouars-Pontchartrain

Centre culturel de Frontenac

1 rue Sainte Anne

78760 Jouars-Pontchartrain

Objectifs Découvrir les romans de la rentrée littéraire 2013 et faciliter les

choix d’acquisitions dans ce domaine.

Public Bibliothécaires des Yvelines.

Maximum 60 participants

Programme Présentation critique d’une sélection d’une soixantaine de

romans de la rentrée.

Intervenants Laurent Matos, Marie de Quillacq, Armelle Faure (BDY),

bibliothécaires des Yvelines.

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

Rendez-vous désormais incontournable du mois d'octobre, la présentation de la

rentrée littéraire par une dizaine de bibliothécaires des Yvelines s'ouvre cette année

à un plus grand nombre de participants. Venez donc encore plus nombreux enten-

dre les critiques de plus de 90 romans, les coups de cœurs et les déceptions de

chacun. Une journée d'échanges, de partage et de débats enflammés !
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Date

Mardi 5 novembre 2013

9h - 17h

MINI-STAGE LECTURE À VOIX HAUTE

Objectif 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.
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Date

Jeudi 7 novembre 2013

9h - 17h

CONCEVOIR ET ANIMER

UNE RENCONTRE LITTÉRAIRE

Objectifs Concevoir une rencontre en adéquation avec sa bibliothèque.

Connaître la méthode et les outils indispensables à la mise en

place de ce type d’action culturelle.

Public Bibliothécaires des Yvelines.

Maximum 14 participants

Pré-requis Les stagiaires sont invités à choisir un auteur qu’ils

souhaiteraient accueillir dans sa bibliothèque.

Il est souhaitable de prendre des photographies de l’espace où

la rencontre est susceptible d’avoir lieu.

Programme 1- Préparer la rencontre : analyse du contexte de la 

bibliothèque, définition du type de rencontre souhaité, prise de

contact avec les intervenants, la recherche de partenaire et le

choix des supports de communication.

2- Accueillir le jour J : le lieu et ses contraintes, l’accueil de 

’intervenant et du public, la prise de parole pour introduire la

rencontre et présenter l’auteur, initiation à la conduite d’une

rencontre littéraire.

3- Evaluer la prestation : définition des critères de l’évaluation,

la rédaction et la diffusion d’un compte-rendu.

Intervenant Anne-Laure Cognet (formatrice pour l’association Fontaine

O Livres).

Lieu

BDY

12, avenue de Picardie

78320 Le Mesnil Saint-Denis

Tel : 01.30.05.60.60

M4 Ce stage peut compléter le module 4 de la formation de base

Du premier contact avec l’auteur jusqu’à l’accueil du public le jour J, comment 

préparer et animer une rencontre littéraire dans sa bibliothèque ?
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DIS-MOI COMMENT TU LIS ?... 

Date

Jeudi 14 novembre 2013

9h30 à 12h30

Lieu

à confirmer

Objectif Recueillir des éléments de reflexion sur les pratiques de lecture

aujourd’hui et comprendre comment l’expérience de lecture

développe notre rapport aux autres et à nous-mêmes.

Public Bibliothécaires des Yvelines.

Programme Présentation de l’essai «Façons de lire et manières d’être».

Questions et discussions.

Intervenants Marielle Macé (Spécialiste de littérature française moderne, et

chercheuse au CNRS)

Autre intervenant à confirmer.

M1 Ce stage peut compléter le module 1 de la formation de base

L’acte de lire est toujours un moment unique de notre existence. Chaque lecture

est l’occasion de s’immerger dans le courant d’un texte, d’une oeuvre ou de la vie

d’un auteur, et c’est aussi au delà la littérature, l’occasion de plonger au coeur de

soi-même.

Marielle Macé viendra nous présenter son livre passionnant «Façons de lire et

manières d’être» qui explore les différentes expériences de lecture et montre com-

bien ces moments sont des actes ordinaires mais toujours singuliers.
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ORGANISER ET ANIMER

UNE PROJECTION DE FILM

Date

Mardi 3 décembre 2013

9h30 - 17h

Lieu

BDY

12, avenue de Picardie

78320 Le Mesnil Saint-Denis

Tel : 01.30.05.60.60

Objectifs Savoir choisir un film pour une projection publique.

S’approprier des outils d’analyse afin de pouvoir présenter le

film et échanger avec le public.

Public Bibliothécaires des Yvelines.

Maximum 18 participants

Programme Programmer une projection : les attentes et les contraintes, les

publics, la politique culturelle de la ville, les partenaires

possibles et les droits.

L’organisation matérielle et la communication à mettre en place

autour de l’évènement.

Analyser un film pour disposer des contenus les plus pertinents

sur une œuvre cinématographique.

Animer la projection : présenter un film. Travailler et débattre

autour d’un film (mise en contexte, composantes du film, liens

avec d’autres oeuvres et disciplines artistiques). Eléments

d’analyse filmique.

Après-midi pratique :

Projection du film «Le Soupirant» de Pierre Etaix

(1963 – 80 minutes)

Travaux pratiques et participatifs en faisant des arrêts sur

image afin d’identifier quelques aspects techniques et les

moments clés du film.

Intervenant Christophe Gautier (Bibliothèque des Mureaux).

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

Le monde contemporain est saturé d’images. Films, publicités, journaux télévisés

nous imposent leurs visions du monde. Nous intégrons ces informations sans

prendre de recul, sans véritablement regarder et analyser.

Christophe Gautier, vidéothécaire et animateur chevronné se propose de nous

donner des pistes pour savoir décoder un film et savoir en parler auprès d’un public

de médiathèque.
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Dates

Jeudi 5 décembre (1
ère 

partie) et

jeudi 12 décembre 2013 (2
ème

partie)

9h - 17h30

LES OUTILS DU WEB 2.0

Objectifs Prendre connaissance du Web 2.0 et de ses applications pour

les bibliothèques.

Paramétrer un agrégateur de liens pour sa bibliothèque.

Créer un blog pour sa bibliothèque.

Public Bibliothécaires dépositaires de la BDY.

Maximum 6 participants (un ordinateur par stagiaire)

Pré-requis Maîtriser l’environnement Windows et savoir utiliser Internet.

Maîtriser le traitement de texte, le copier-coller, l’insertion 

d’images,...

Disposer d’un mail personnel ou professionnel.

Programme - Le Web 2.0 : blogs, fils RSS, agrégateurs, réseaux sociaux,

sites de partage de photos et de vidéos, podcasts, streaming,

wikis...

- Paramétrage d’un agrégateur de liens pour sa bibliothèque

(travaux pratiques).

- Création et alimentation d’un blog pour sa bibliothèque 

(travaux pratiques).

Intervenants Laurent Matos (BDY) ;

Catherine Villanova (BM Voisins-le-Bretonneux).

Lieu Mairie

Espace Multimedia

Square Raoul Breton

78490 Méré

(Nationale 12 sortie

Montfort-Méré)

M4 Ce stage peut compléter le module 4 de la formation de base

Les bibliothèques ont aujourd'hui la possibilité d'assurer leur présence sur le

Web pour communiquer, partager, conseiller et y assurer une partie de leurs ser-

vices. Elles sont aussi des lieux ressources pour des usagers parfois perdus

devant des outils qu'ils ne maitrisent pas toujours. La formation continue des

bibliothécaires aux principaux outils du Web 2.0 en perpétuelle évolution est

indispensable afin de répondre au mieux aux attentes des publics.

Catherine Villanova et Laurent Matos vous proposent de découvrir un panorama

de ces outils et leurs usages possibles. Ces deux journées seront aussi l’occasion

de pouvoir les pratiquer.
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Date

Mardi 10 décembre 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 - Tenue décontractée conseillée.

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.

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.

Cette journée d’initiation vous est proposée afin d’apprendre à manipuler et faire

vivre ce formidable support. De plus il est indispensable d’avoir suivi cette formation

pour pouvoir emprunter des raconte-tapis à la BDY.
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Jeudi 19 septembre Comité DVD des Yvelines documentaires et fiction jeunesse p. 10

Du lundi 23 au Module 3 de la Formation de base :

jeudi 26 septembre Bibliothèques : Les services aux publics p. 5

Jeudi 26 septembre Comité BD p. 9

Mardi 1er octobre Initiation à l’art de conter p. 11

Jeudi 3 octobre Instant Polar p. 12

Mardi 8 octobre Comité Roman jeunesse p. 8

Jeudi 10 octobre Comité littératures de l’imaginaire adulte et adolescent p. 9

Du jeudi 10 octobre Pratique de l’indexation Dewey p. 13

au vendredi 11 octobre

Mardi 15 octobre Comité Polar p. 9

Jeudi 17 octobre Les romans de la rentrée littéraire p. 14

Mardi 5 novembre Mini-stage lecture à voix haute p. 15

Jeudi 7 novembre Concevoir et animer une rencontre littéraire p. 16

Du lundi 18 au Module 4 de la Formation de base :

mercredi 20 novembre Bibliothèques : Evaluation et valorisation p 6

Jeudi 28 novembre Comité DVD des Yvelines documentaires et fiction jeunesse p. 10

Mardi 3 décembre Organiser et animer une projection de film p. 18

Jeudi 5 décembre Les outils du web 2.0 (partie 1) p. 19

Jeudi 5 décembre Comité BD p. 9

Mardi 10 décembre Les raconte-tapis p. 20

Jeudi 12 décembre Les outils du web 2.0 (partie 2) p. 19

Jeudi 12 décembre Comité littératures de l’imaginaire adulte et adolescent p. 9

Mardi 17 décembre Comité Roman jeunesse p. 8

Jeudi 19 décembre Comité Polar p. 9

Calendrier du 2ème semestre 2013

M4

M4

M3

M2

M3

M3

M2
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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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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
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