Médiathèque départementale

FORMATIONS 2021
P remier semestre

SOMMAIRE DES FORMATIONS 2021
PREMIER SEMESTRE

JANVIER
LE JEU VIDÉO EN BIBLIOTHÈQUE (page 4)

25-26 janvier / 9h00 à 16h30 / Médiathèque départementale / Immeuble F. Mitterrand
Intervenant : Guillaume MARZA
FORMATION DE BASE : RÔLE ET MISSIONS D’UNE BIBLIOTHÈQUE (page 5)

27-28 janvier / 9h00 à 16h30 / Médiathèque de Barcelonnette
Intervenante : Françoise MINETTI
FÉVRIER
FORMATION DE BASE : RÔLE ET MISSIONS D’UNE BIBLIOTHÈQUE (page 5)

18-19 février / 9h00 à 16h30 / Médiathèque de Forcalquier
Intervenante : Françoise MINETTI
MARS
LES OUTILS COLLABORATIFS NUMÉRIQUES AU SERVICE DES ÉQUIPES (page 6)

29-30 mars / 9h00 à 16h30 / Médiathèque départementale / Immeuble F. Mitterrand
Intervenant : Bruno MERAUT
AVRIL
SÉRIES MANIA : LES SÉRIES TV EN MÉDIATHÈQUE (page 7)

22 -23 avril / 9h00 à 16h30 / Saint-André-les-Alpes
Intervenant : Sébastien PAPET
MAI
VINYLES 2.0 (page 8)

27 mai / 9h00 à 16h30 / Médiathèque départementale / Immeuble F. Mitterrand
Intervenant : Les musicophages (Centre de ressource des musiques actuelles)
JUIN
HEROIC FANTASY ET SF EN BD (page 9)

10 juin / 9h00 à 16h30 / Médiathèque départementale / Immeuble F. Mitterrand
Intervenant : P.J. Corvisier

2

MODE D’EMPLOI DES FORMATIONS

VOS RÉFÉRENTS DE SECTEUR SONT :

COMMENT S’INSCRIRE ?

- Provence Alpes Agglomération :
Marie-Josée BRUYÈRE
04-92-30-07-88
marie-josee.bruyere@le04.fr

Remplir un bulletin par stage.
Il est indispensable, pour chaque formation,
d’envoyer un bulletin validé par votre tutelle
(Maire, Président de la Communauté de

- Durance Luberon Verdon Agglomération,
Haute Provence Pays de Banon, Pays de
Forcalquier et montagne de Lure :
Magali ROUX
04-92-30-07-80
magali.roux@le04.fr

communes, Communauté d’agglomération…)
dûment complété de vos coordonnées
téléphoniques et adresse mail.
Les pré-inscriptions téléphoniques ne
sont qu’informatives, la confirmation
d’inscription ou le refus vous parviendra

- Sisteronnais-Buëch, Jabron-Lure-Vançon
Durance, Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon :
Fabrice LEFÈVRE
04-92-30-07-65
fabrice.lefevre@le04.fr

par mail 15 jours avant la date de la
formation.

COMBIEN ÇA COÛTE ?

- Alpes Provence Verdon - Sources de
Lumière :
Philippe BOUET
04-92-30-07-72
philippe.bouet@le04.fr

Toutes les formations financées par le
Conseil départemental des Alpes de
Haute-Provence sont gratuites pour les
stagiaires.
Seuls les frais de déplacement et de

À QUI SONT DESTINÉES
CES FORMATIONS ?

restauration sont à votre charge, le
remboursement éventuel étant à la

À tous les bibliothécaires, bénévoles ou
salariés travaillant dans une bibliothèque
du réseau départemental.
Aux autres professionnels, dans la limite
des places disponibles.

charge de votre collectivité (décret n° 91575 du 19 juin 1991).
En cas d’empêchement, nous contacter
au plus vite au secrétariat : 04 92 30 07 51.
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LE JEU VIDÉO EN BIBLIOTHÈQUE

25 et 26 janvier de 9h00 à 16h30 / Médiathèque départementale : Immeuble François
Mitterrand
INTERVENANT : Guillaume MARZA, référent Jeux vidéo à la Médiathèque départementale de l’Hérault-Pierres vives (34)
PUBLIC
Bibliothécaires salariés ou bénévoles ayant un projet de développement d’une section jeu
vidéo et toute personne intéressée par la thématique.
Effectif : 20 stagiaires maximum
OBJECTIFS
n Découvrir le jeu vidéo : styles graphiques et styles de jeux (gameplay).
n Comprendre les différents supports utilisés pour la diffusion.
n Comprendre les impacts culturels et sociétaux, développer un esprit critique.
n Mettre en place une politique d’acquisition en fonction du public de la médiathèque.
n Positionner le jeu vidéo comme un bien culturel à part entière.
n Développer des compétences d’animation autour du jeu vidéo.

CONTENUS
Se renseigner sur http://mediathequedepartementale.cg04.fr
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FORMATION DE BASE :
DÉCOUVRIR LE RÔLE ET LES MISSIONS
D’UNE BIBLIOTHÈQUE (MODULE 1)
27-28 janvier de 9h00 à 16h30 / Médiathèque de Barcelonnette
et 18-19 Février de 9h00 à 16h30 / Médiathèque de Forcalquier
INTERVENANTE : Françoise MINETTI
PUBLIC
Nouveaux venus ou animateurs de bibliothèques n’ayant jamais suivi de formation.
20 à 25 stagiaires maximum
Nb : Cette formation s’entend comme un ensemble de 4 jours indissociables. (2 jours supplémentaires programmés au calendrier 2021)
OBJECTIFS
n Accueillir les nouveaux bénévoles (ou salariés sans formation), dans le monde de la bibliothèque

en donnant du sens à leur engagement de bénévoles dans un service public municipal ou
intercommunal.
n L a journée se propose d’être une journée d’information et de sensibilisation : donner un
«bagage minimum» mais aussi et surtout inviter à suivre, à l’issue de cette journée, un
parcours de formation personnalisé.
n Provoquer enthousiasme et motivation.
CONTENUS
Se renseigner sur http://mediathequedepartementale.cg04.fr

5

LES OUTILS COLLABORATIFS NUMÉRIQUES
AU SERVICE DES ÉQUIPES

29-30 mars de 9h00 à 16h30 / Médiathèque départementale : Immeuble François
Mitterrand
INTERVENANT : Bruno MERAUT
PUBLIC
Bibliothécaires salariés ou bénévoles intéressés par la thématique.
Effectif : 20 stagiaires maximum
OBJECTIFS
n Comprendre l’intérêt des outils numériques collaboratifs pour l’organisation, la communication

et les échanges des équipes en médiathèque ou réseaux de bibliothèques.
n S’initier aux différents outils du collaboratif, en analyser les intérêts et leur pertinence dans
le fonctionnement de l’équipe ou du réseau.
n Découvrir des projets conçus avec ces différents outils en médiathèque.
CONTENUS
Se renseigner sur http://mediathequedepartementale.cg04.fr
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SÉRIES MANIA :
LES SÉRIES TV EN MÉDIATHÈQUE

22-23 avril de 9h00 à 16h30 / Saint-André-les-Alpes : ZA des Iscles, salle du siège
de la Communauté de communes
INTERVENANT : Sébastien PAPET, intervenant spécialisé « Images en bibliothèques »
PUBLIC
Bibliothécaires salariés ou bénévoles du réseau de la Médiathèque départementale.
Effectif : 20 stagiaires maximum
OBJECTIFS
Comment repérer des séries à faire découvrir au public ? Sur quels critères les choisir et comment
les valoriser ? Comment gérer un fonds de séries ? Quels sont les impacts budgétaires et
techniques ?
n Découvrir l’actualité de la production de séries TV
n Développer sa connaissance des séries pour mieux se repérer dans l’offre éditoriale
n Mettre en place une politique d’acquisition de séries TV
n Gérer et accompagner le fonds
n Mettre en place des animations
CONTENUS
Se renseigner sur http://mediathequedepartementale.cg04.fr
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VINYLES 2.0

27 mai de 9h00 à 16h30 / Médiathèque départementale : Immeuble François
Mitterrand
INTERVENANT : Formateur spécialisé en médiation musiques actuelles. Les Musicophages
(Centre de ressources des musiques actuelles). www.musicophages.org
PUBLIC
Bibliothécaires salariés ou bénévoles, en priorité dans une médiathèque avec secteur musique.
Aucune connaissance spécifique requise.
OBJECTIFS
n Découvrir la nouvelle exposition de la Médiathèque départementale, « Vinyles 2.0 », un outil

multimédia et multi-supports (platine vinyle de qualité à audio intégré, panneaux, application
pour tablette, affiche, livret pédagogique).
n Connaître l’histoire du microsillon, ses modes de fabrication, l’économie du disque, les enjeux
de la dématérialisation, l’essor de l’art graphique associé, les vinyles d’aujourd’hui.
n Donner des clefs pour initier des médiations autour de l’exposition : soirée vinyle, partage
d’écoute et de coup de cœurs, lien avec arts graphiques, quizz à reproduire avec vos publics.
n Mettre en place des actions vers de nouveaux publics : passionnés, collectionneurs de 33
tours ou simples amateurs de musique peu habitués à franchir la porte des médiathèques.
CONTENUS
Se renseigner sur http://mediathequedepartementale.cg04.fr
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HEROIC FANTASY ET SF
EN BD

10 juin de 9h00 à 16h30 / Médiathèque départementale : Immeuble François
Mitterrand
INTERVENANT : P.J. Corvisier, libraire à Forum BD (Manosque)
PUBLIC
Bibliothécaires salariés ou bénévoles ayant un projet sur le thème en direction d’un public
jeunesse ou adulte et toute personne intéressée par la thématique.
Effectif : 25 stagiaires maximum
OBJECTIFS
Découverte d’un genre littéraire spécifique en BD adulte et Jeunesse.
CONTENUS
n Science-Fiction / Héroïc-Fantasy deux genres bien connus dans les univers littéraires et au

cinéma ils n’en restent pas moins un thème important dans la bande dessinée. Nous découvrirons, au cours de cette journée, l’importance de ces deux genres majeurs dans le 9ème art.
n Autre que Star wars et le Seigneur des anneaux, la bande-dessinée regorge de titres et
séries faisant voyager par delà l’espace et le temps, par delà des vertes contrées et de
sombres montagnes où vivent les dragons.
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Disponible en téléchargement sur le site http://mediathequedepartementale.cg04.fr
Remplir un bulletin par formation et par personne
Renvoyer à :
Médiathèque départementale
Immeuble François Mitterrand - 8 rue Bad.Mergentheim - 04000 Digne-les-Bains
Tél : 04-92-30-07-51 - Courriel : lecture-publique@le04.fr
Nom …………………..…..………..................…..........………… Prénom ………….......………...........………………
Bibliothèque / Médiathèque ……................................................................................…………………..
Code postal ................................ Ville .............................................................................................
Intitulé de stage : ………..............................................................................………………......……………...
Date du stage : ……………..............................................................................……………........……………...
Merci de cocher les cases suivantes qui correspondent à votre situation :
o Bénévole

o salarié : ……….....................................................................................……………...

o avec o sans formation bibliothéconomique initiale
Tél. personnel (obligatoire) ……..…...................…… Tél. professionnel (obligatoire) ……......…...............
Courriel (obligatoire) ……..............................................................................…………..................……..
Motivations : ...........................................................................................................................…………
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Souhaite prendre un repas en commun :
o oui o non
Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation et à prévenir au plus vite
en cas de désistement.
Date :
Accord du Maire ou du Président :
(Signature et cachet)
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