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MODE D’EMPLOI DES FORMATIONS
ET DES RENCONTRES

CALENDRIER
FORMATIONS
RENCONTRES

À QUI SONT DESTINÉES CES FORMATIONS ?

SENTIERS DU NUMÉRIQUE

À tous les bibliothécaires, bénévoles ou salariés travaillant
dans une bibliothèque du réseau départemental.

15 SEPTEMBRE > ÉCHAPPÉES BULLES

Aux autres professionnels, dans la limite des places disponibles.

P.12

22-23 SEPTEMBRE > ÉDUCATION AUX MEDIAS ET À L’INFORMATION
29 SEPTEMBRE > FÊTE DU RÉSEAU

P.6

P.4-5

Remplir un bulletin par stage (formation et rencontre).

3-4-5-6-7 OCTOBRE > RENTRÉE LITTÉRAIRE DES LIBRAIRES

P.13

6 OCTOBRE > À PROPOS DES AIDES ET RESSOURCES PROPOSÉES AUX
BIBLIOTHÈQUES

P.14

Il est indispensable d’envoyer un bulletin individuel
à nos services (lecture-publique@le04.fr).
Les pré-inscriptions téléphoniques ne sont qu’informatives,
la confirmation d’inscription ou le refus vous parviendra par mail 15 jours

20-21 OCTOBRE > ART EN BIBLIOTHÈQUE

avant la date de la formation.

P.7

14-15 NOVEMBRE > DÉVELOPPER DE NOUVEAUX PUBLICS
17 NOVEMBRE MATIN > HEURE DU CONTE NUMÉRIQUE

P.8

P.19

21-22-23-24 NOVEMBRE > DÉCOUVRIR LE RÔLE ET LES MISSIONS
D’UNE BIBLIOTHÈQUE

COMMENT S’INSCRIRE ?

COMBIEN ÇA COÛTE ?
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 restauration sont à votre charge,

P.10-11

le remboursement éventuel étant à la charge de votre collectivité

8 DÉCEMBRE MATIN > LES SERVICES DE LA MD04
16 DÉCEMBRE > VALORISER LES NOUVEAUTÉS
2

P.9

P.15

(décret n° 91-575 du 19 juin 1991).
En cas d’empêchement, nous contacter au plus vite.
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PROGRAMME
9h15 : Accueil salle de l’Ermitage avec petit déjeuner offert

FÊTE
DU RÉSEAU

Ciné- Cinéma - Projection 9h50 : I ntroduction de la journée et début des présentations de l’équipe de la médiaToiles l’après-midi
thèque départementale et des rôles de chacun.

10h15 : C
 ollections - Présentation des nouveaux services (malles mangas et textes lus,
fiches projets, outils de médiations pour les tout-petits, journée professionnelle
2023 avec l’Aide sociale à l’enfance, etc.).
10h30 : Formations - Présentation du nouveau format du catalogue du 2ème semestre

29 SEPTEMBRE 2022 / 9H30-16H30

2022 et mise en œuvre de coordinations thématiques.
11h00 : N
 umérique - Présentation du nouveau portail de ressources numériques et des

PUBLIC
Toute personne travaillant pour le développement de la lecture dans les communes,
les bibliothèques et points du livre du département. Elle est l’occasion d’accueillir
également leurs invités (élus, représentants d’associations partenaires, futurs
bénévoles,
etc.).
de Manosque
C’est traditionnellement la réunion festive de tous les correspondants du réseau
départemental de lecture publique des Alpes de Haute-Provence.

outils de médiation numérique avec démonstration de robotique.
11h30 : Action culturelle – Nouveau programme avec le Mois du film documentaire,
demi-journées de rencontres avec les partenaires.
12h : Buffet offert
13h45 : Accueil au Cinétoiles
14h : P
 rojection du film «Chut… !», documentaire

LIEU

réalisé par Alain Guillon et Philippe Worms /

Salle l’Ermitage, 33 Bd Gambetta à Digne-les-Bains, pour la matinée.
Cinétoiles, avenue François Cuzin à Digne-les-Bains, l’après-midi.

France / 2020 / 115 min.

de Barcelonnette

Montreuil, Seine-Saint-Denis. Dans une société où tout
est marchand, où le temps est compté, il existe un lieu
de gratuité et de rencontre où l’on combat les inégalités
et la violence sociale : la bibliothèque de mon quartier.
Sans bruit, joyeusement, il se fabrique ici quelque
chose d’important, d’invisible au regard pressé ou

l’Ermi- Lieu
tage d’accueil

Ciné- Cinéma - Projection
Toiles l’après-midi

comptable : l’élaboration d’un nouveau contrat social.

15h45 : Temps d’échange autour du film
16h30 : Clôture de la journée
Une invitation vous a déjà été envoyée début mai. Merci de vous rapprocher de votre référent de
territoire si vous ne l’avez pas eue.
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FORMATIONS

ÉDUCATION AUX MEDIAS
ET À L’INFORMATION
22-23 SEPTEMBRE 2022 / 9H-12H / 13H30-16H30
OBJECTIFS
n S ensibilisation aux notions de désinformation / fake news et au rôle de quatrième
pouvoir des médias ;

n D écouverte des habitudes de consommation d’information selon les âges ;
n Réfléxions autour des comportements sur Internet ;
nM
 ise en place d’actions concrètes visant à développer l’esprit critique et l’éducation
aux médias auprès des différents publics concernés.

LIEU
Médiathèque départementale (Immeuble François Mitterrand)

FORMATIONS

ART
EN BIBLIOTHÈQUE
20-21 OCTOBRE 2022 / 9H-12H / 13H30-16H30
OBJECTIFS
n D écouvrir la richesse des ressources artistiques de la bibliothèque ;
n D écouvrir des activités d’éveil artistique, en fonction de l’âge des publics ;
n E xpérimenter ces activités, et imaginer des ateliers simples et peu coûteux ;
n D écouvrir le principe des créations collectives et de la résidence d’artiste ;
n S ensibiliser le public à l’art : quelle posture du ou de la bibliothécaire ? ;
n T ypologie des médiations et activités artistiques en bibliothèque ;
n P artage d’expériences autour de ces différentes médiations et activités ;
n C omment valoriser l’art en médiathèque, quelles animations proposer aux enfants ? ;
n P anorama des incontournables à avoir (public adulte et jeunesse, livres, dvd...) ;
n L es projets EAC éducation artistique et culturelle.
LIEU

PUBLIC

Médiathèque départementale (Immeuble François Mitterrand)

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau de la MD04

PUBLIC
Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau de la MD04

EFFECTIF

EFFECTIF

15 stagiaires maximum

15 stagiaires maximum

INTERVENANTE

INTERVENANTE

Louise Bartlett, journaliste et coordinatrice de Mediaeducation.fr

Nolwenn Caillet, médiatrice et formatrice du livre. Cabinet Nell & Associés
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FORMATIONS

DÉVELOPPER
DE NOUVEAUX PUBLICS
14-15 NOVEMBRE 2022 / 9H-12H / 13H30-16H30

FORMATIONS

VALORISER
LES NOUVEAUTÉS
16 DÉCEMBRE 2022 / 9H-12H / 13H30-16H30

OBJECTIFS

OBJECTIFS

n Identifier les différents publics de la bibliothèque et leurs attentes (publics, non

n Savoir mettre en valeur coups de cœur, nouveautés et sélections ;

publics, publics éloignés de la lecture…) ;

n D éfinir des objectifs stratégiques et des plans d’actions adaptés à destination des
publics, notamment éloignés de la lecture afin de rendre visible et valoriser la
bibliothèque et la diversité de ses collections ;

n Prendre conscience de l’importance de leur présentation visuelle et écrite ;
n Repérer des moyens simples pour capter visuellement l’attention du public ;
n Savoir concevoir l’exposition des documents ;

n Savoir rédiger et évaluer stratégie et plans d’action.

n Savoir les valoriser par signet, sur un site Internet ou sur les réseaux sociaux.

LIEU

LIEU

Médiathèque départementale (Immeuble François Mitterrand)

Médiathèque départementale (Immeuble François Mitterrand)

PUBLIC

PUBLIC

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau de la MD04

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau de la MD04

EFFECTIF

EFFECTIF

15 stagiaires maximum

15 stagiaires maximum

INTERVENANTE

INTERVENANTE

Fabienne Aumont, formatrice et consultante en bibliothèque

Nolwenn Caillet, médiatrice et formatrice du livre. Cabinet Nell & Associés
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FORMATION DE BASE

DÉCOUVRIR LE RÔLE ET LES
MISSIONS D’UNE BIBLIOTHÈQUE
21-22 NOVEMBRE 2022 / 9H-12H / 13H30-16H30

FORMATION DE BASE

DÉCOUVRIR LE RÔLE ET LES
MISSIONS D’UNE BIBLIOTHÈQUE
23-24 NOVEMBRE 2022 / 9H-12H / 13H30-16H30

OBJECTIFS

OBJECTIFS

n A ccueillir les nouveaux bénévoles (ou salariés sans formation), dans le monde de la

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 ;

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

n La 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 ;

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.

n Provoquer enthousiasme et motivation.

LIEU

LIEU

Barcelonnette

Forcalquier

PUBLIC

PUBLIC

Nouveaux venus ou animateurs de bibliothèques n’ayant jamais suivi de formation

Nouveaux venus ou animateurs de bibliothèques n’ayant jamais suivi de formation

EFFECTIF

EFFECTIF

15 stagiaires maximum
Nb : Cette formation s’entend comme un ensemble de 4 jours indissociables (2 jours
ayant déjà été programmés au premier semestre)

15 stagiaires maximum
Nb : Cette formation s’entend comme un ensemble de 4 jours indissociables (2 jours
ayant déjà été programmés au premier semestre)

INTERVENANTE

INTERVENANTE

Françoise Minetti, consultante, formatrice en bibliothèque

Françoise Minetti, consultante, formatrice en bibliothèque
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RENCONTRES

ÉCHAPPÉES
BULLES

RENCONTRES

RENTRÉE LITTÉRAIRE
DES LIBRAIRES

15 SEPTEMBRE 2022 / 9H00 -12H00

3 OCTOBRE (MATIN) À CHÂTEAU-ARNOUX / 4 OCTOBRE (MATIN) À
GRÉOUX-LES-BAINS / 5 OCTOBRE (MATIN) À COLMARS-LES-ALPES
/ 6 OCTOBRE (12H-15H) À ORAISON / 7 OCTOBRE (MATIN) À BANON

OBJECTIFS
n É changer, découvrir, partager entre bibliothécaires du département sur le 9ème Art
(partage de coups de cœurs, de bonnes pratiques en bibliothèque sur la BD) ;

n P résentation des nouveautés de la MD04 (« valises manga ») ;
n Inauguration d’un rendez-vous régulier et convivial entre bibliothécaires passionnés
de BD.

OBJECTIFS
n C haque rentrée littéraire voit la parution d’environ 700 titres nouveaux dont 500

romans français. Dans ce « maquis » il est bien difficile de repérer les titres à ne
pas rater… ;

n Venez échanger avec votre libraire sur vos coups de cœurs de la rentrée pour effectuer
des acquisitions judicieuses et savoir conseiller vos publics.

LIEUX

LIEU
Médiathèque de Château-Arnoux-St-Auban

PUBLIC
Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau de la MD04

Librairie De fil en page (Château-Arnoux)
Librairie Histoire de Lire (Gréoux-les-Bains)
Librairie Les Pléïades (Colmars-les-Alpes)
Librairie l’Arbousier (Oraison)
Librairie le Bleuet (Banon)

PUBLIC
Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau de la MD04

EFFECTIF

EFFECTIF

20 stagiaires maximum

15 stagiaires maximum

INTERVENANT

INTERVENANTS

Fabrice Lefevre, responsable des acquisitions BD à la MD 04

Libraires du département
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RENCONTRES

À PROPOS DES AIDES
ET RESSOURCES PROPOSÉES
AUX BIBLIOTHÈQUES
6 OCTOBRE 2022 / 9H00 -12H30

RENCONTRES

LES SERVICES
DE LA MD04
8 DÉCEMBRE 2022 / 9H00 -12H00

OBJECTIFS

OBJECTIFS
n 11h-12h30 : Présentation des missions

n 9 h30-10h45 : Découverte ou rappel des

de l’Agence Régionale du Livre (ARL
PACA) en direction du livre et des
bibliothèques publiques de la Région
sud.

aides apportées aux bibliothèques
municipales et intercommunales par
le Département.

INTERVENANTS

OBJECTIFS
n Découvrir les services de la médiathèque départementale ;
n Rencontrer vos responsables de secteur.

INTERVENANTE

LIEU

Aurélie Giordano, chargée du service
Bibliothèques ARL (Agence Régionale du
Livre)

Médiathèque Départementale (Immeuble François Mitterrand)

Anne Rinjonneau, Directrice Adjointe
aux stratégies culturelles ;

LIEU

Roland Ruzafa, Directeur Adjoint aux

Hôtel du département
Salle du conseil départemental RDC
13 rue du Docteur Romieu
Digne-les-Bains

Établissements et services culturels du
département ;
Céline Vallet, Responsable de l’Unité

PUBLIC

administrative de la culture ;
Frédéric Fraisse, Chargé de mission des

Bibliothécaires salariés et bénévoles du
réseau de la MD04

politiques territoriales Service Territoires

EFFECTIF

et Europe.

30 stagiaires maximum
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PUBLIC
Salariés ou bénévoles du réseau de la MD04 nouvellement arrivés

EFFECTIF
15 stagiaires maximum

INTERVENANTS
Responsables de secteur de la MD04
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SENTIERS DU NUMÉRIQUE

PORTAIL DE RESSOURCES
NUMÉRIQUES

L A C U LT U R E

au bout des doigts

PROGRAMME
La Médiathèque départementale des Alpes de Haute-Provence vous propose un portail
dédié aux ressources numériques : https://lamediatheque04.fr
Au programme : cinéma, musique, jeux vidéo, presse en ligne, livres numériques et
une offre riche pour les enfants. Un catalogue numérique diversifié qui sera accessible
pour tous les usagers des bibliothèques du réseau.
Ce service gratuit sera accessible chez soi ou en déplacement, 7 j/7 et 24 h/24, depuis
un ordinateur, un smartphone ou une tablette.
Pour en profiter, il suffira à vos usagers d’avoir un abonnement à jour dans votre
bibliothèque.
Découvrez toutes les ressources offertes par ce nouveau portail et comment vos
usagers pourront en bénéficier.

VOTRE
BIBLIOTHÈQUE
S’ÉTEND
SUR LE WEB

Notre référente numérique viendra vous rencontrer sur vos territoires pour des demijournées de présentation et d’expérimentation. Ces ateliers seront aussi l’occasion
de découvrir les propositions de médiation numérique proposées par la Médiathèque
départementale.

VIDÉO À LA DEMANDE
LIVRES NUMÉRIQUES
AUTOFORMATION
PRESSE

DATES ET LIEUX

JEUNESSE

Dès le mois d’août, sur vos territoires. Des dates vous seront proposées, mais n’hésitez
pas à contacter Héloïse Giese pour toutes demandes d’informations.
heloise.giese@le04.fr / 04 92 30 07 64

PUBLIC
Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau de la MD04

16
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SENTIERS DU NUMÉRIQUE

LA MÉDIATION
NUMÉRIQUE

SENTIERS DU NUMÉRIQUE

HEURE DU CONTE
NUMÉRIQUE

LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE SOUHAITE VOUS ACCOMPAGNER DANS LE
DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE DANS VOS BIBLIOTHÈQUES.

POURQUOI UNE MÉDIATION NUMÉRIQUE EN BIBLIOTHÈQUE ?
L’objectif de la médiathèque départementale est d’accompagner les bibliothèques
dans le développement de services innovants en bibliothèque. Un accompagnement
vers l’autonomie avec la mise à disposition de matériel de médiation (valises
numériques, tablettes, liseuses, jeux vidéo…), mais aussi des ateliers « clef en main » afin
de répondre à l’intérêt du public pour des projets innovants. Faire découvrir, partager
les expériences et élargir les usages sont au cœur de cette proposition de médiation.

LES AVANTAGES DU NUMÉRIQUE EN BIBLIOTHÈQUE
n o ffrir des services innovants aux usagers ;
n v aloriser et encourager l’animation culturelle dans les bibliothèques ;
n a ttirer de nouveaux publics autour d’animations originales ;
n lutter contre la fracture numérique dans les territoires ;
Animer une heure du conte numérique, apprendre avec des robots, créer un livre, faire
de la musique, jouer, développer le jeu vidéo, faire un choix d’applications… La référente
numérique vous proposera des séances de découverte et de pratique autour du
numérique afin que vos usagers puissent goûter aux multiples facettes du numérique.
Tous les trimestres, sur un format court de 3h, les ateliers s’adaptent à vos demandes
également.
N’hésitez pas à contacter Héloïse Giese pour plus d’informations ou pour construire un
atelier à la carte : heloise.giese@le04.fr / 04 92 30 07 64
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17 NOVEMBRE 2022 / 9H00 -12H00
OBJECTIFS
n Découverte d’une heure du conte numérique ;
n Découverte d’applications et de livres adaptés à une heure du conte numérique ;
n Comment mettre en place une séance d’heure du conte numérique dans votre
bibliothèque.

LIEU
Médiathèque Départementale (Immeuble François Mitterrand)

PUBLIC
Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau de la MD04

EFFECTIF
6 stagiaires maximum

INTERVENANTE
Héloïse Giese, référente numérique à la Médiathèque départementale

19

LES RÉFÉRENTS DE TERRITOIRE
LES RÉFÉRENTS DE TERRITOIRE VOUS ACCOMPAGNENT AU QUOTIDIEN. Ils peuvent
vous appuyer pour la préparation des bibliovoitures, pour le fonctionnement de vos
bibliothèques… Votre référent pourra faire le lien entre vos questionnements et les
personnes ressources capables d’y répondre. N’hésitez pas à les solliciter et à les intégrer
au fonctionnement de vos réseaux et bibliothèques.

BOUET Philippe : 04-92-30-07-72
(philippe.bouet@le04.fr)
Acquisitions adultes (littérature), responsable
du secteur CCAPV et PAA SUD
GIESE Héloïse : 04-92-30-07-64
(heloise.giese@le04.fr)
Référente numérique, responsable du secteur
de FORCALQUIER
GIORDANO Sylvie : 04-92-30-07-74
(sylvie.giordano@le04.fr)
Responsable du secteur musique et image
(DVD), Musibus
LEFEVRE Fabrice : 04-92-30-07-65
(fabrice.lefevre@le04.fr)
Acquisitions adultes, responsable secteur
SISTERONNAIS, PAA NORD, HORS PAA et
UBAYE, référent Formation
NEVIERE Sophie : 04-92-30-07-88
(sophie.neviere@le04.fr)
Acquisitions jeunesse, référente PMI, responsable
secteur DLVA et HORS FORCALQUIER
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LA MD04 À VOTRE SERVICE

BULLETIN D’INSCRIPTION

ROUX Magali : 04-92-30-07-80 (magali.roux@le04.fr)
Directrice de la médiathèque départementale

Disponible en téléchargement sur le site http://mediathequedepartementale.cg04.fr

BOUET Philippe : 04-92-30-07-72 (philippe.bouet@le04.fr)
Acquisitions adultes (littérature), responsable du secteur CCAPV et PAA SUD
BREST Régine : 04-92-30-09-54 (regine.brest@le04.fr)
Service réservations livres et expositions, équipement des documents
CINTRACT Marie : 04-92-30-07-81 (marie.cintract@le04.fr)
Navettes documentaires, équipement des documents et relation SPIP
GAUBERT Ysabelle : 04-92-30-07-51 (ysabelle.gaubert@le04.fr)
Secrétariat, comptabilité
GIESE Héloïse : 04-92-30-07-64 (heloise.giese@le04.fr)
Référente numérique, responsable du secteur de FORCALQUIER
GIORDANO Sylvie : 04-92-30-07-74 (sylvie.giordano@le04.fr)
Responsable du secteur musique et image (DVD), Musibus
HAUTENNE Laurent : 04-92-30-07-12 (laurent.hautenne@le04.fr)
Navettes documentaires et desserte biblio-voitures

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 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 : ........................................................................................................................…………
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

LEFEVRE Fabrice : 04-92-30-07-65 (fabrice.lefevre@le04.fr)
Acquisitions adultes, responsable secteur SISTERONNAIS, PAA NORD, HORS PAA et
UBAYE, référent Formation

Souhaite prendre un repas en commun :
o oui o non

NEVIERE Sophie : 04-92-30-07-88 (sophie.neviere@le04.fr)
Acquisitions jeunesse, référente PMI, responsable secteur DLVA et HORS FORCALQUIER

Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité de la formation et à prévenir au plus vite
en cas de désistement.

PEREZ François : 04-92-30-07-60 (françois.perez@le04.fr)
Musibus et navettes documentaires

Date :
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Médiathèque départementale
Immeuble François Mitterrand
8 rue Bad Mergentheim
04000 DIGNE-LES-BAINS
Téléphone : 04 92 30 07 51
lecture-publique@le04.fr

Département des Alpes de Haute-Provence

Couv : Shutterstock

Impression : IDA04

Juin 2022

http://mediathequedepartementale.cg04.fr
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