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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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HEROIC FANTASY ET SF
EN BD

En septembre 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.

4

SÉRIES MANIA :
LES SÉRIES TV EN MÉDIATHÈQUE

16 et 17 Septembre de 9h00 à 16h30 / Médiathèque départementale : Immeuble
François Mitterrand
INTERVENANT : Sébastien PAPET, intervenant spécialisé « Images en bibliothèques »
PUBLIC
Bibliothécaires salariés ou bénévoles du réseau de la Médiathèque départementale.
Effectif : 15 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

5

LA CHANSON
FRANCOPHONE

7 et 8 octobre de 9h00 à 16h30 / Médiathèque départementale : Immeuble François
Mitterrand
INTERVENANT : Régis AUBERT, musicien, auteur, bibliothécaire musical, médiateur,
formateur, conférencier et intervenant auprès de la Philharmonie de Paris
PUBLIC
Bibliothécaires salarié ou bénévole ayant un projet de mise à niveau et d’actualisation des
connaissances et en priorité pour le secteur musique.
Effectif : 16 stagiaires
OBJECTIFS
Découvrir et explorer l’univers de la chanson francophone, ses grands courants et la diversité
des genres musicaux.
Identifier ses principaux acteurs : auteurs, compositeurs, chanteurs, interprètes, labels
incontournables.
Connaître des sites ressources actualisés et les nouveautés dans le domaine éditorial.
Identifier les ressources locales et régionales en matière d’artistes et de médiateurs.
CONTENUS
Se renseigner auprès de Sylvie Giordano (04-92-30-07-74)
ou sur http://mediathequedepartementale.cg04.fr
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DÉMARCHES PARTICIPATIVES
EN BIBLIOTHÈQUE JEUNESSE

21-22 octobre de 9h00 à 16h30 / Médiathèque départementale : Immeuble François
Mitterrand
INTERVENANTE : Alexia JACQUES-CASANOVA
PUBLIC
Bibliothécaires salarié ou bénévole ayant un objectif de dynamiser son secteur jeunesse et
toute personne intéressée par la thématique.
Effectif : 15 stagiaires
OBJECTIFS
Bâtir une stratégie d’établissement et créer des actions culturelles pertinentes pour et avec
son public jeune en privilégiant les démarches collaboratives de co-création.
CONTENUS
Pourquoi et comment faire des ateliers participatifs ?
Favoriser et savoir gérer l’intelligence collective.
Préparer et animer une séance participative (co-création et co-design)
Se renseigner auprès de Marie-Josée Bruyère (04-92-30-07-88)
ou sur http://mediathequedepartementale.cg04.fr
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VINYLES 2.0

18 novembre de 9h00 à 16h30 / Médiathèque départementale : Immeuble F. Mitterrand
INTERVENANT : Les Musicophages (Centre de ressources des musiques actuelles).
PUBLIC
Bibliothécaires salariés ou bénévoles ayant un projet de mise à niveau et d’actualisation des
connaissances et toute personne intéressée par la thématique.
OBJECTIFS
n Permettre une meilleure valorisation des fonds existants + Contextualiser et accompagner la

diffusion de l’exposition « VINYLES 2.0 »

n Donner des clefs pour initier des médiations
n Renforcer les compétences du personnel et des bénévoles des bibliothèques concernées.

CONTENUS
Au cours de cette journée de formation, c’est toute l’histoire du microsillon, principal support
de diffusion d’enregistrements sonores commerciaux pendant la seconde moitié du vingtième
siècle, qui est racontée. On y aborde autant les modes de fabrication que l’économie et l’art
graphique qui a servi de support aux artistes et aux maisons de disques. Le support vinyle
a même permis d’influencer la création des artistes, jusqu’à générer une forme spécifique
d’enregistrement des chefs d’œuvre populaires connus par le plus grand nombre aujourd’hui.
Cette formation complète notre exposition « VINYLES 2.0 » (exposition sur demande).
Se renseigner sur http://mediathequedepartementale.cg04.fr
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PANORAMA DE L’ÉDITION
JEUNESSE ET MEDIATIONS

9-10 décembre de 9h00 à 16h30 / Médiathèque départementale : Immeuble François
Mitterrand
INTERVENANTE : Maya MICHALON, animatrice littéraire et éditrice free-lance (Ecole
des Loisirs)
PUBLIC
Salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale ou associative du réseau de la BDP.
Effectif : 20 stagiaires maximum
OBJECTIFS
n Découvrir le paysage éditorial jeunesse français (maisons d’éditions, spécificités des catalogues,

place sur le marché, auteurs phares…).
n Savoir accueillir et animer des rencontres avec des auteurs et/ou illustrateurs jeunesse à

la médiathèque.
CONTENUS
Une journée théorique sur le paysage éditorial jeunesse , une journée pratique sur la médiation
(animation de rencontres littéraires, batailles dessinées, interviews imaginaires, projections…).
Se renseigner sur http://mediathequedepartementale.cg04.fr
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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)

10

11

Impression : IDA04

http://mediathequedepartementale.cg04.fr

Photos : Shutterstock, F.Exubis

Téléphone : 04 92 30 07 51
lecture-publique@le04.fr

Département des Alpes de Haute-Provence

Immeuble François Mitterrand
8 rue Bad.Mergentheim
04000 DIGNE LES BAINS

Mai 2021

Médiathèque départementale

