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ÉDITO
516 bibliothécaires

font vivre quotidiennement les 121 bibliothèques du réseau de lecture publique
accompagnées par la bibliothèque départementale. Aux 81 bibliothécaires professionnels répartis sur le territoire icaunais viennent s’ajouter 435 bibliothécaires
bénévoles qui donnent du temps pour animer ces lieux de culture, de savoirs,
de loisirs, de lectures, mais aussi et surtout de rencontres.
C’est pourquoi la formation des bibliothécaires du département est un des enjeux
majeurs de la bibliothèque départementale, qui continuera à proposer en 2019 une
offre de formations ambitieuse pour tous les salariés et bénévoles des bibliothèques :
• en leur facilitant l’acquisition de nouvelles compétences ;
• en les accompagnant au plus près, notamment grâce au cycle de formation de
base les préparant à la gestion et à la dynamisation de leurs bibliothèques
locales ;
• en leur permettant de se familiariser avec les nouveaux outils de médiations
numériques culturelles et en les informant des grandes orientations de la
lecture publique.
Le programme de 2019 est riche. Il se compose de 30 journées, dont 7 dédiées à
la formation de base. Les trois grands parcours thématiques définis en 2018 sont
conservés :
• « Gestion, coopération et promotion de la bibliothèque » pour apprendre à mieux
gérer sa bibliothèque ;
• « Animation et dynamisation » en lien avec les grands temps culturels de la
bibliothèque départementale ;
• « Innovations et expérimentations » pour s’approprier les outils numériques.
La priorité de la bibliothèque départementale en 2019 est de permettre à chacun
de mieux utiliser les nouvelles technologies, de manière créative et participative,
et de développer son esprit critique quant à l’information en ligne, sous deux
formes :
• les ateliers autour de la médiation numérique, nommés L@b, chaque 1er mardi
du mois ;
• l’accompagnement de projets numériques en conseils et ingénierie.
En 2018, la bibliothèque départementale a accueilli et formé 328 bénévoles et
salariés des bibliothèques, sur 30 journées de formation.
Elle espère vous accueillir encore plus nombreux cette année.
Bonne route dans ces parcours de formation, et merci pour votre engagement !
Patrick GENDRAUD
Président du Conseil Départemental de l’Yonne
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FORMATIONS :
FOIRE AUX QUESTIONS
C’est quoi ?
Le volet « formation » de la bibliothèque
départementale de l’Yonne est l’une de ses
activités principales. Dans ce cadre, la bibliothèque départementale propose chaque
année une série de formations thématiques
ainsi qu’un cycle de formation de base, destinés à faciliter, moderniser et dynamiser la
gestion et l’animation d’une bibliothèque.

Pour qui ?
Les formations sont ouvertes à l’ensemble
des personnels des bibliothèques de l’Yonne
– bénévoles ou salariés – ainsi qu’aux
agents et élus des collectivités du département porteuses d’un projet de lecture publique. Certaines formations peuvent être
ouvertes à d’autres publics : professionnels
de la culture en général, professionnels de
l’animation, de l’éducation, de la petite enfance, du secteur sanitaire et social.

Où ?
Les formations de la bibliothèque départementale de l’Yonne ont lieu sur place, à
Saint-Georges-sur-Baulche. Un certain
nombre de formations sont délocalisées et
peuvent se tenir dans d’autres bibliothèques
du département ou dans tout autre lieu.

Pour quel coût ?
Les formations sont gratuites. Seuls les
frais de déplacement et de repas sont à la
charge des stagiaires et de leur collectivité.

Comment venir ?
La liste des participants est envoyée à tous
les stagiaires avant chaque formation afin
de faciliter des éventuels covoiturages.
Sur place, un parking est à disposition.
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Quels engagements
pour vous ?
En cas d’affluence, la participation à un
stage pourra être limitée à une personne par
bibliothèque. Les stages que nous vous proposons sont gratuits. Ils sont pris en charge
par le Département. Aussi, le désistement
doit rester exceptionnel. Pensez à nous prévenir le plus tôt possible (48 h avant) en cas
d’impossibilité pour venir suivre un stage
auquel vous êtes inscrit. Nous pourrons
ainsi contacter les personnes sur liste d’attente. Des absences ou désistements répétés pourraient nous amener à reconsidérer
les prochaines demandes d’inscription d’un
stagiaire.

Des questions ?
Pour tout renseignement complémentaire,
n’hésitez pas à contacter les référents formation de la bibliothèque départementale :
cedric.le-floch@yonne.fr ou cecile.rigollet@
yonne.fr.

Comment s’inscrire ?
1 - Se pré-inscrire en ligne et télécharger
le
bulletin
d’inscription
depuis
Colybris89 : le plus tôt possible et au plus
tard 30 jours avant la date de la formation.
http://colybris89.yonne-biblio.fr/activities
2 - Retourner son bulletin d’inscription,
complet, avec le visa de la collectivité,
au moins 20 jours avant la formation.
3 - Au plus tard 10 jours avant la formation,
la bibliothèque départementale envoie
une
confirmation
d’inscription
à
l’ensemble des stagiaires, document qui
vaut convocation. La collectivité reçoit,
parallèlement, une copie de cette
confirmation.

ACCOMPAGNEMENT ET
INGÉNIERIE : MODE D’EMPLOI
C’est quoi ?
Au-delà de sa mission de formation, la bibliothèque départementale a vocation à accompagner au quotidien les bibliothèques publiques du département dans leur fonctionnement. Dans ce cadre, elle peut proposer à toute bibliothèque demandeuse un
accompagnement personnalisé.

Quels services ?
L’accompagnement proposé peut être :
• TECHNIQUE : il peut s’agir d’aider et de conseiller une bibliothèque en cours de
réaménagement, d’aider au « désherbage 1 » et à la mise à jour des collections ;
• SCIENTIFIQUE ET CULTUREL : il peut s’agir par exemple d’aider à la réalisation d’un
diagnostic territorial ou à l’écriture d’un projet scientifique, culturel, éducatif et social,
un document aujourd’hui indispensable pour prétendre au soutien financier de l’État ;
• SUR PROJET : il s’agit d’accompagner des projets particulièrement dynamisants pour la
lecture publique dans le département (construction d’un nouveau lieu, réaménagement
important, adaptation des horaires d’ouverture, projet d’action culturelle innovant…)
Enfin, il peut aussi s’agir d’aider certains lieux à surmonter des difficultés temporaires
de fonctionnement et de limiter l’isolement de certains professionnels en milieu rural.

Pour quel coût ?
Toute l’activité d’accompagnement des projets de lecture publique par la bibliothèque
départementale s’effectue à titre gratuit pour les bénéficiaires.

Comment en bénéficier ?
Il suffit d’en faire la demande à la bibliothèque départementale, auprès d’un référent de
secteur, selon l’établissement public de coopération intercommunale sur le territoire
duquel la bibliothèque ou le projet se localise.
SECTEUR NORD - EPCI COUVERTS :
Gâtinais en Bourgogne, Grand sénonais, Vanne et pays d’Othe, Yonne nord
RÉFÉRENTS : laurent.redor@yonne.fr — cedric.le-floch@yonne.fr
SECTEUR CENTRE - EPCI COUVERTS :
Aillantais, Auxerrois, Jovinien, Agglomération migennoise, Serein et Armance
RÉFÉRENTS : marlene.francois@yonne.fr — myriam.trinel@yonne.fr
SECTEUR SUD - EPCI COUVERTS :
Avallon-Vézelay-Morvan, Chablis, villages et terroirs, Puisaye-Forterre, Serein, Tonnerrois
RÉFÉRENTS : myriam.zerfaine@yonne.fr — cecile.rigollet@yonne.fr

Toutes les demandes d’accompagnement sont étudiées au cas par cas. Les suites
données et les modalités d’intervention dépendent toutefois de l’ensemble de l’activité
de la bibliothèque départementale.
1 « Désherbage » : il s’agit d’un terme de jargon qui désigne, en bibliothèque, le fait de sélectionner dans les collections
d’une bibliothèque, à un instant t, des œuvres ou ouvrages qui n’y ont plus leur place (qu’ils soient abimés, usés, ou que
leur contenu soit tout simplement obsolète) pour les en retirer.
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GESTION, COOPÉRATION
ET PROMOTION
DE LA BIBLIOTHÈQUE

01
Savoir rendre
compte de
l’activité de la
bibliothèque et
communiquer
efficacement avec
la collectivité

Jeudi 27 juin &
vendredi 28 juin 2019
Durée : 12 h, sur 2 journées
(9 h - 12 h / 14 h - 17 h)
Lieu : bibliothèque départementale
de l’Yonne
Public : salariés et bénévoles des
bibliothèques uniquement
Pré-requis : connaître les bases
et les logiques de la gestion d’une
bibliothèque
Nombre de places : 12
Intervenants : Françoise Minetti,
Cadres en missions

Objectifs

Contenu

• Identifier les différents échelons de décisions
dans la collectivité dont la bibliothèque dépend.
• Connaître le rôle des élus, des administratifs et
du bibliothécaire dans le processus de prise de
décision.
• S’initier à l’argumentation auprès des élus et/ou
des administratifs pour obtenir les moyens
nécessaires à l’amélioration du service rendu
à la population.
• Connaître les informations et les documents
utiles aux élus dont le rapport d’activité annuel,
les rapports d’avant-projet, les notes de suivi
de projets etc.
• Connaître des techniques simples de 		
communication orale efficace.
• Trouver le positionnement juste pour être
efficace.
• Prendre du recul sur sa pratique.
• Prendre de l’assurance dans son rôle d’aide
à la décision.
• Faire évoluer sa représentation de l’élu.

• La collectivité, 			
son fonctionnement, 		
son organigramme.
• La prise de décision : 		
un processus à intégrer dans
sa pratique.
• Les résultats à atteindre :
comment les mesurer ?
• Les relations naturelles avec
l’équipe municipale.
• Rendre compte de l’activité
de la bibliothèque.

La formation proposée
permet d’apporter des
réponses concrètes,
illustrées d’exemples tout
en analysant sa pratique.
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GESTION, COOPÉRATION
ET PROMOTION
DE LA BIBLIOTHÈQUE

02
Promouvoir
un évènement
culturel

Objectifs
• Comprendre l’intérêt de la 		
communication pour la mise 		
en valeur d’un événement.
• Connaître les différents outils de
communication.
• Cibler la communication en fonction
du résultat escompté et du public visé.
• Identifier les règles et les points
juridiques liés à toute action 		
de communication.
• Comprendre l’importance de la 		
communication de la bibliothèque
dans la vie de la collectivité et pour
la valorisation d’un événement.
• Planifier, organiser et mesurer 		
sa démarche de communication
pour attirer les publics et faire 		
connaître son événement.
• Coopérer avec l’ensemble des parties
prenantes de la bibliothèque pour
mettre en place efficacement les 		
actions de communication envisagées.
• Repérer les ressources imprimées
et numériques utilisables dans sa
pratique de communication.
• Adopter une communication vers
l’extérieur et promouvoir ses 		
événements auprès de ses publics.
8
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Lundi 7 octobre &
mardi 8 octobre 2019
Durée : 12 h, sur deux journées
(9 h - 12 h / 14 h - 17 h)
Lieu : bibliothèque départementale
de l’Yonne
Public : salariés et bénévoles des
bibliothèques uniquement
Pré-requis : aucun
Nombre de places : 12
Intervenants :
Anne Delmer-Berhil, Miméthik

Contenu
• Saisir la place unique des animations
pour rythmer la vie de la collectivité.
• Comprendre la valeur ajoutée de
l’identité visuelle pour une 		
bibliothèque/un événement.
• Identifier ses objectifs de communication
et ses publics.
• Connaître les 5 éléments d’un plan de
communication.
• Savoir encadrer la mise en place d’une
action de communication avec les
acteurs opérationnels.
• Identifier les décideurs pour construire
une action commune pérenne.
• Identifier et comparer les supports de
communication de sa bibliothèque et
de celle des autres.
• Distinguer les obligations juridiques
propres à chaque support.
• Imaginer les supports de 		
communication efficaces à la 		
valorisation d’un événement.
• Choisir les moyens de diffusion 		
adéquats pour toucher ses cibles.
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ANIMATION
ET DYNAMISATION

01
Atelier
de lectures
épicées

Jeudi 31 janvier 2019
Durée : 6 h, sur une journée
(9 h - 12 h / 14 h - 17 h)
Lieu : bibliothèque municipale
de Pourrain
Public : salariés et bénévoles
des bibliothèques
Pré-requis : priorité
aux participants à 1, 2, 3 albums !
Nombre de places : 18
Intervenants :
Véronique Lombard, Livralire

Objectifs

Contenu

• Animer et perfectionner
des lectures d’albums vivantes
et collaboratives pour et avec
des publics variés.

• Travaux pratiques sur les lectures
épicées proposées par Livralire pour
accompagner le voyage-lecture 		
intergénérationnel 1, 2, 3 albums.
• Présentation et utilisation de fiches
techniques et de visuels pour 		
des lectures à voix haute des albums.
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ANIMATION
ET DYNAMISATION

02
Des jeux
en bibliothèque
et médiathèque
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Jeudi 7 février &
vendredi 8 février 2019
Durée : 12 h, sur 2 journées
(9 h - 12 h / 14 h - 17 h)
Lieu : bibliothèque de Cravant
(Deux-rivières)
Public : salariés et bénévoles des
bibliothèques uniquement
Pré-requis : aucun
Nombre de places : 15
Intervenants :
Jean-Louis Sbardella, Illudie

Objectifs

Contenu

• Permettre aux
bibliothécaires d’intégrer
le jeu dans sa dimension
socioculturelle et 		
professionnelle.
• Découvrir des jeux et 		
objets ludiques dans une
intention professionnelle.
• Transmettre une base 		
commune de culture
professionnelle du jeu
tout en prenant en 		
compte les différentes 		
structures des stagiaires.
• Donner des outils 		
pratiques et ouvrir 		
des pistes de réflexion 		
sur l’intégration du
jeu en bibliothèque/
médiathèque.

• Qu’est-ce que le jeu ? Aspects théoriques.
• Le jeu dans le développement de l’enfant, 		
de l’individu et des sociétés.
• Constituer un fonds de jeux : connaître les
différents types de jeux, les systèmes de
classification, présentation de la pratique
des ludothécaires.
• Classification et analyse des objets ludiques : 		
les différents types de jeu, les jeux traditionnels et
les jeux d’auteurs, les différentes écoles du jeu
de société.
• Découverte de jeux : exploration collective
d’un stock diversifié de 30 à 50 jeux.
• Examiner son projet : pourquoi intégrer du jeu
en bibliothèque/médiathèque, la médiathèque « 3e lieu ».
• Les pratiques professionnelles spécifiques liées
au jeu : aménager des espaces de jeu, gérer
un fonds de jeux, les conditions du jeu sur place
et de prêt.
• La mise en jeu : la posture professionnelle,
le jeu libre et le jeu dirigé, lire, comprendre
et transmettre une règle de jeu.
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ANIMATION
ET DYNAMISATION

03
Découverte
des artistes
du département
En lancement
du festival
« Scène locale 89 »

Vendredi 10 mai 2019
Durée : une soirée
Lieu :
salle des fêtes de Pourrain
Public : tous publics, personnels
des bibliothèques, individuels
Pré-requis : aucun
Nombre de places : 15 places
seront réservées aux salariés
et bénévoles des bibliothèques
Intervenants :
Laurent Redor,
bibliothèque départementale

Objectifs

Contenu

• Découvrir la diversité de la
production musicale du
département en termes de styles
et de créations.
• Rencontrer et découvrir certains
artistes de la scène locale,
programmés dans le cadre du
festival « Scène locale 89 » :
- Les cordes à Léon
- Exile in Bru’ PcGee’s blues
- Jeff K
- Olivier Mugot trio
- Sarah Lorient
- Géhel
• Échanger avec les artistes présents
pour découvrir leurs univers,
leurs manières d’écrire, de
composer, leurs circuits de
distribution...

• Présentation du festival
« Scène locale 89 ».
• Table-ronde animée par un
discothécaire (éventuellement
en association avec un journaliste
musical).
• Questions-réponses et échanges
libres.
• À 20 h, lancement du festival avec
le concert des Cordes à Léon.
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ANIMATION
ET DYNAMISATION

04
Le film
documentaire :
découverte
du genre et
organisation
d’une projection
dans le cadre du
« Mois du film
documentaire »

Objectifs
• Découvrir les incontournables 		
du film documentaire et l’histoire
de ce genre.
• Avoir toutes les clefs pour
organiser facilement dans sa
bibliothèque
le « Mois du film documentaire ».

14

Jeudi 23 mai &
vendredi 24 mai 2019
Durée : 12 h, sur deux journées
(9 h - 12 h / 14 h - 17 h)
Lieu :
bibliothèque départementale
de l’Yonne
Public : salariés et bénévoles des
bibliothèques uniquement
Pré-requis : aucun
Nombre de places : 15
Intervenants :
Images en bibliothèque

Contenu
• Histoire du documentaire et
incontournables du genre.
• Aspects juridiques de la diffusion.
• Organisation d’une projection.
• Accompagnement des publics 		
et médiation.
• L’accueil de l’intervenant.
• Présentation clef-en-main d’une
préparation du
« Mois du film documentaire ».
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ANIMATION
ET DYNAMISATION

05
Accompagner
les jeunes enfants
dans leur
découverte du
livre et du récit

Objectifs
• L’importance du
livre et du récit dans
le développement
du jeune enfant.
• Découvrir la richesse
et la diversité de la
production éditoriale
en littérature de
jeunesse.
• Choisir des albums
pour des séances de
lecture avec de
jeunes enfants.
• Accompagner les
choix spontanés des
enfants en matière
d’albums.
• Expérimenter la
lecture individualisée
(atelier pratique).
• Mettre en place une
séance de lecture
avec des tout-petits.

Jeudi 6 juin &
vendredi 7 juin 2018
Durée : 12 h, sur deux journées
(9 h - 12 h / 14 h - 17 h)
Lieu : bibliothèque départementale
de l’Yonne
Public : salariés et bénévoles des
bibliothèques et acteurs de la
petite enfance
Pré-requis : aucun
Nombre de places : 12
(6 personnels de bibliothèque +
6 personnels de la petite enfance)
Intervenants :
Lire à Voix Haute Normandie

Contenu
• Les grandes étapes du développement de l’enfant et les 		
besoins spécifiques du tout-petit.
• Le dispositif de lecture individualisée, une relation
individuelle au sein d’un groupe.
• Le rôle essentiel de l’adulte dans le soutien à l’exploration
spontanée du tout-petit.
• La question du double public : l’enfant et son accompagnant.
• Accompagner un parent ou un adulte peu ou non lecteur 		
de texte dans la découverte des livres et des récits avec 		
un tout petit.
• Les différents genres existants en littérature de jeunesse.
• La question des âges et des types d’albums.
• La littérature de jeunesse avec des yeux d’enfant : 		
comment le tout-petit regarde l’album et que voit-il ?
• Atelier partagé de lecture individualisée à voix haute : 		
s’exercer à l’attention et à l’observation pendant la lecture
et partage d’expériences : reprise des éléments observés
et des impressions vécues.
• Les éléments pratiques de la mise en place d’une séance 		
de lecture avec les tout-petits (espaces adaptés, 			
conditions d’accueil, temporalité…).
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ANIMATION
ET DYNAMISATION

06
Présentation
de la sélection
2020
d’ 1, 2, 3 albums

Objectifs
• Découvrir « 1, 2, 3 albums », 		
aventure de lectures partagées 		
visant à faire participer les publics
ados, adultes et enfants dès
10 ans et à tisser des liens entre
ces différents publics.
• Prendre connaissance
de la sélection 2019-2020.
• Découvrir les outils proposés
par Livralire sous forme de kits 		
d’animation : la scénographie pour
présenter les albums et donner
envie de les lire et les « lectures
épicées » pour faciliter les lectures
collectives.
• Rencontrer les autres participants
et échanger autour des pratiques
de chacun.
16

Mardi 5 novembre 2019
Durée : 3 h (9 h - 12 h)
Lieu : à repréciser
Public : salariés et bénévoles
des bibliothèques + partenaires
(enseignants en CM2/collèges/
lycées, animateurs en maisons de
retraite/centres sociaux, éducateurs en IME/centres de soins,
assistants sociaux, personnel
soignant…)
Matinée ouverte à tous.
La participation peut se faire seul
ou en partenariat.
Pré-requis : aucun
Nombre de places : 60
Intervenants :
Véronique Lombard, Livralire

Contenu
• Présentation de l’association 		
Livralire et de l’opération 		
« 1, 2, 3 albums ».
• Découverte des 8 albums 		
de la sélection 2019-2020.
• Présentation de la scénographie.
• Échanges avec Véronique Lombard,
référente de Livralire, et les
participants.
• Questions-réponses et inscriptions.
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ANIMATION
ET DYNAMISATION

07
L’accueil
de classes

Objectifs
• Connaître les enjeux 		
de l’accueil de classes pour
les apprentissages de 		
l’enfant et son éveil culturel.
• Savoir définir les objectifs
de la bibliothèque et le rôle
du·de la bibliothécaire.
• Savoir travailler en 		
partenariat avec l’école,
définir des objectifs 		
communs.
• Découvrir différentes 		
activités simples et courtes
à mettre en place.
• Savoir concevoir et animer
des séances répondant aux
objectifs partagés des 		
partenaires.
• Être à l’aise dans l’animation
d’une séance auprès d’une
classe.

Jeudi 3 octobre &
vendredi 4 octobre 2019
Durée : 12 h, sur deux journées
(9 h - 12 h / 14 h - 17 h)
Lieu : bibliothèque départementale
de l’Yonne
Public : salariés et bénévoles des
bibliothèques
Pré-requis : aucun
Nombre de places : 16
Intervenants :
Gaël Le Meur,
Cabinet Fabienne Aumont

Contenu
• Apprentissage, éveil culturel, autonomie, 		
citoyenneté…
• Susciter curiosité culturelle, découverte, 		
échange, partage, créativité, expression libre.
• Rôle du bibliothécaire : médiation culturelle 		
ne signifie pas pédagogie !
• Travail en partenariat école/bibliothèque : 		
objectifs partagés.
• Conception des séances : connaissance du public
d’enfants, objectifs culturels, lien avec les fonds, 		
choix de l’animation.
• Types d’animations de séances selon l’âge des 		
enfants : rencontres avec le livre, lectures à voix 		
haute, partages, petits ateliers scientifiques et 		
jeux de piste…
• Ateliers d’éveil culturel et les ateliers créatifs ;
• Organisation : méthode de travail pour ne rien 		
omettre.
• Ateliers pour développer son aisance 			
relationnelle avec les enfants et les classes ;
• Écueils et réussites dans le partenariat avec 		
les écoles.
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INNOVATIONS
ET EXPERIMENTATIONS

01
Tablettes :
quelles
animations
et quelles
ressources pour
les seniors ?

Bibliothèque départementale de l’Yonne
Programme 2019

Jeudi 14 juin 2018
Durée : 6h, sur une journée
(9 h - 12 h / 14 h - 17 h)
Lieu : bibliothèque
départementale de l’Yonne
Public : salariés et bénévoles des
bibliothèques uniquement
Pré-requis : connaître les bases
d’utilisation d’une tablette
Nombre de places : 15
Intervenants : Karl Pasquereau
(co-organisation Bibliest)

Objectifs

Contenu

• Connaître les usages du numérique
et des tablettes pour les seniors.
• Concevoir une offre de contenus
sur tablette à destination
des seniors.
• Identifier les sites et ressources
en ligne afin d’établir une veille 		
documentaire.
• Découvrir un panorama 		
d’animations à partir du contenu
d’une tablette.
• Appréhender les techniques
d’animation pour proposer
des ateliers.

• Le contexte : les usages, typologie
des publics seniors, le rôle des
bibliothèques.
• Les applications : politique
d’acquisition sélection des ressources,
veille de l’offre.
• La médiation des animations :
panorama et conception, valorisation.
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INNOVATIONS
ET EXPERIMENTATIONS

02
Le l@b
du mois

Bibliothèque départementale de l’Yonne
Programme 2019

2 fois par mois
le mardi matin
Durée : 2 sessions identiques de
1 h 30 au choix, de 9 h à 10 h et de
10 h à 12 h
Lieu : bibliothèque
départementale de l’Yonne
Public : salariés et bénévoles des
bibliothèques uniquement
Pré-requis : aucun
Nombre de places : 5
Intervenants : les agents de la
bibliothèque départementale

Objectifs

Contenu

• Participer un atelier à reproduire
clef-en-main dans sa bibliothèque.
• Découvrir et s’approprier par 		
l’utilisation des applications 		
et logiciels éducatifs à contenu
culturel, littéraire, musical, 		
artistique…
• Découvrir et s’approprier par
l’utilisation les nouveaux kits
Makey-Makey et TouchBoard,
empruntables à la bibliothèque.

• Chaque mois, un atelier d’une durée
d’une heure (durée moyenne
d’un atelier en bibliothèque) pour
s’approprier différents outils
numériques, et sans inscription.
• Tous les mois, un thème, une appli,
un logiciel ou un outil différent à
découvrir, au service de la médiation
numérique.
• Programme évolutif en ligne sur
https://biblio.yonne.fr/
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INNOVATIONS
ET EXPERIMENTATIONS

03
Accompagnement
de projets
numériques
La bibliothèque
départementale de l’Yonne souhaite
permettre à chacun de mieux
utiliser les nouvelles technologies,
différemment, de manière créative
et participative, de développer son
esprit critique quant à l’information
en ligne et quant au fonctionnement
des nouvelles technologies.
Dans ce cadre, elle se propose ainsi :
• d’accompagner en conseils et
ingénierie, durant l’année scolaire
2019-2020, deux à trois projets 		
incluant un volet de médiation
numérique et portés par des
bibliothèques de l’Yonne ;
• d’aider à la mise en œuvre de ces
projets par les bibliothèques
porteuses, par des actions de
formation personnalisées et
un travail en partenariat ;
• de mettre à disposition des 		
bibliothèques concernées ses
matériels et outils innovants
pour mener leurs projets
respectifs : tablettes, liseuses, 		
kits Makey-makey, TouchBoard.

Bibliothèque départementale de l’Yonne
Programme 2019

Les projets qui seront accompagnés devront
croiser au moins deux objectifs :
• un objectif de médiation numérique :
• un objectif éducatif et/ou culturel
(expression écrite et orale, capacité à
imaginer et raconter une histoire...)
Ils devront viser un large public, sans restriction. Toutefois, la bibliothèque départementale portera particulièrement attention :
• aux projets croisant les générations,
• aux projets s’adressant aux publics adolescents,
• aux projets développés avec des partenaires
locaux (établissement scolaire ou autre).
Les projets pourront prendre diverses
formes, par exemple :
• mise en place d’un projet avec une classe,
reposant sur des ateliers et des rendez-vous
réguliers pendant une période donnée
(plusieurs semaines à toute la durée
de l’année scolaire) ;
• mise en place d’une série d’ateliers ouverts
aux jeunes pendant une période de vacances
scolaires ;
• mise en place de rendez-vous numérique
réguliers.
Enfin, les projets devront s’inscrire prioritairement dans l’une des thématiques suivantes :
• Jeu-vidéo et rétro-gaming à partir des kits
Makey Makey de la bibliothèque
départementale
• Création de dispositifs numériques et lecture
à voix haute à partir des kits Makey Makey e
Touch Board de la bibliothèque départementale
• Médiation numérique en bibliothèque,
musique et image à partir de kits Make
Makey, Touch Board ou tablettes
de la bibliothèque départementale
Cependant, la bibliothèque départementale
reste ouverte à toute autre proposition.
Sur l’année 2018-2019, trois bibliothèques ont
été accompagnées : Deux Rivières, Véron et
Appoigny.
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Bibliothèque départementale de l’Yonne
Programme 2019

RESSOURCES
ET COLLECTIONS

01
Présentation
de nouveautés
jeunesse
(albums
et contes)

Vendredi 14 juin 2019
Durée : 3 h (9 h - 12 h)
Lieu : bibliothèque
départementale de l’Yonne
Public : salariés et bénévoles des
bibliothèques uniquement
Pré-requis : aucun
Nombre de places : 15
Intervenants : Marlène François
et Christine Fontebasso,
bibliothèque départementale

Objectifs
• Découvrir les dernières acquisitions et les coups de cœur du secteur jeunesse
(albums et contes) de la bibliothèque départementale.
• Être en mesure de conseiller les jeunes lecteurs et d’enrichir le fonds 		
de la bibliothèque.

23

Bibliothèque départementale de l’Yonne
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RESSOURCES
ET COLLECTIONS

02
Présentation
de nouveautés
documentaires
adulte livres et
DVD

Jeudi 13 juin 2019
Durée : 3 h (9 h - 12 h)
Lieu : bibliothèque
départementale de l’Yonne
Public : salariés et bénévoles des
bibliothèques uniquement
Pré-requis : aucun
Nombre de places : 15
Intervenants : Myriam Trinel et
Myriam Zerfaine,
bibliothèque départementale

Objectifs
• Découvrir les dernières acquisitions et les coups de cœur du secteur
documentaires adultes de la bibliothèque départementale.
• Être en mesure de conseiller les lecteurs et d’enrichir le fonds de la bibliothèque.
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RESSOURCES
ET COLLECTIONS

03
Présentation
de nouveautés BD
et mangas

Vendredi 14 juin 2019
Durée : 3 h (14 h - 17 h)
Lieu : bibliothèque
départementale de l’Yonne
Public : salariés et bénévoles des
bibliothèques uniquement
Pré-requis : aucun
Nombre de places : 15
Intervenants : Cédric Le Floch,
bibliothèque départementale

Objectifs
• Découvrir les dernières acquisitions et les coups de cœur de la bibliothèque
départementale en matière de mangas.
• Être en mesure d’effectuer des achats et de faire des choix avisés 			
dans les collections de la bibliothèque départementale.
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RESSOURCES
ET COLLECTIONS

04
Présentation
de la rentrée
littéraire

À repréciser
Durée : 2 h 30 (9 h 30 - 12 h)
Lieu : à repréciser
Public : salariés et bénévoles des
bibliothèques uniquement
Pré-requis : aucun
Nombre de places : 50
Intervenants : Grégoire Courtois,
librairie Obliques

Objectifs
• Découvrir les sorties de la rentrée littéraire à noter.
• Faire une sélection parmi la production éditoriale.
• Découvrir les coups de cœur et les avis de lecture de plusieurs lecteurs 		
de la librairie Obliques.
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RESSOURCES
ET COLLECTIONS

05
Quoi de neuf pour
les tout-petits ?
Sélection de
livres récents
pour les 0-3 ans
(albums, livres de
comptines,
documentaires)

Jeudi 26 septembre 2019
Durée : 3 h (9 h - 12 h)
Lieu : bibliothèque
départementale de l’Yonne
Public : salariés et bénévoles des
bibliothèques, professionnels de
la petite enfance
Pré-requis : aucun
Nombre de places : 15
Intervenants : Marlène François
bibliothèque départementale

Objectifs

Contenu

• Découvrir les dernières 		
acquisitions et les coups de cœur
du secteur jeunesse de la BDY 		
pour la petite enfance (albums,
documentaires et livres de
comptines).
• Découvrir la richesse de l’édition
jeunesse destinée à la petite
enfance et mieux se repérer parmi
les éditeurs et collections dédiées.
• Être en mesure de conseiller
les jeunes lecteurs et leurs 		
parents, enrichir le fonds de
la bibliothèque, choisir les livres
les plus adaptés à ses publics pour
des séances de lecture.

• Temps de présentation des dernières
acquisitions de livres (6 mois à 1 an)
avec un focus sur une/des collection(s),
maison(s) d’édition, sujet(s).
• Présentation d’un outil d’animation
acheté ou constitué (valise thématique,
tapis à histoires, kamishibaï…).
• Puis temps de consultation des livres
par les participants.
• Pour terminer : temps laissé pour
l’emprunt immédiat des livres ou
la réservation par le biais de la
bibliothèque la plus proche pour
les structures de la petite enfance.
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RESSOURCES
ET COLLECTIONS

06
Découvrir
et comprendre
le manga

28

Lundi 14 octobre 2019
Durée : 1 journée
Lieu : amphithéâtre du 89
Public : salariés et bénévoles des
bibliothèques et documentalistes
des établissements scolaires participant à SaYonne’ara
Pré-requis : aucun
Nombre de places : 100
Intervenants :
Association Gachan

Objectifs

Contenu

• Découverte de la bande-dessinée
japonaise.

• Repères historiques et clés pour
comprendre les codes narratifs et
graphiques du manga.
• Pistes d’animations autour du manga
en médiathèque.
• Le marché du manga, l’offre 		
éditoriale en France, présentation
et analyse d’une sélection de titres,
les titres à conseiller en médiathèque.

Bibliothèque départementale de l’Yonne
Programme 2019

RESSOURCES
ET COLLECTIONS

07
Visite du salon
de la littérature
jeunesse et de la
BMVR de Troyes

À repréciser
Durée : 1 journée
Lieu : Troyes
Public : salariés et bénévoles
des bibliothèques uniquement
Pré-requis : aucun
Nombre de places : 50

Nous assurons le transport en
bus. Nous vous proposons de vous
inscrire aux ateliers et rencontres
professionnels.
Le reste de la journée se fait en
visite libre du Salon et si possible,
de la BMVR.
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RESSOURCES
ET COLLECTIONS

08
Présentation
de nouveautés
jeunesse
(documentaires
et romans)

Jeudi 5 décembre 2019
Durée : 3 h (9 h - 12h)
Lieu : bibliothèque départementale
de l’Yonne
Public : salariés et bénévoles des
bibliothèques uniquement
Pré-requis : aucun
Nombre de places : 15
Intervenants :
Marlène François
et Cécile Rigollet, bibliothèque
départementale

Objectifs
• Découvrir les dernières acquisitions et les coups de cœur du secteur jeunesse
(documentaires et romans) de la bibliothèque départementale.
• Être en mesure de conseiller les jeunes lecteurs et d’enrichir le fonds 		
de la bibliothèque.
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RESSOURCES
ET COLLECTIONS

09
Présentation
de nouveautés
documentaires
adulte livres
et DVD

Jeudi 5 décembre 2018
Durée : 3 h (14 h - 17 h)
Lieu : bibliothèque 		
départementale de l’Yonne
Public : salariés et bénévoles
des bibliothèques uniquement
Pré-requis : aucun
Nombre de places : 15
Intervenants :
Myriam Trinel
et Myriam Zerfaine, bibliothèque
départementale

Objectifs
• Découvrir les malles de DVD documentaires de la bibliothèque départementale
ainsi que les nouveautés papiers.
• Être en mesure de conseiller les lecteurs.
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RESSOURCES
ET COLLECTIONS

10
Présentation
de nouveautés
polars et
littérature adulte

Jeudi 12 décembre 2019
Durée : 3 h (14 h - 17 h)
Lieu : bibliothèque départementale
de l’Yonne
Public : salariés et bénévoles des
bibliothèques uniquement
Pré-requis : aucun
Nombre de places : 15
Intervenants :
Cédric Le Floch et Sandrine Cary,
bibliothèque départementale

Objectifs
• Découvrir les dernières acquisitions et les coups de cœur de la bibliothèque
départementale en matière de polars et de littérature.
• Être en mesure d’effectuer des achats et de faire des choix avisés
dans les collections de la bibliothèque départementale.
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FORMATION
DE BASE
Présentation du cycle
• La formation de base est une formation initiale permettant à chaque stagiaire
d’acquérir l’ensemble des savoirs de base nécessaires à la gestion d’une
bibliothèque en milieu rural. Le contenu, réparti sur sept journées, constitue un tout
indissociable pour lui donner, qu’il soit bénévole ou salarié, une véritable démarche
de bibliothécaire. Le stagiaire s’engage donc à participer aux sept journées
complètes.
• Cependant, une participation à la journée est désormais possible, pour des
bénévoles et salariés ayant déjà suivi la formation de base et dont l’intention est
de parfaire ou revoir leurs connaissances sur l’un ou l’autre des thèmes
(5 places maximum par journée de formation).
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FORMATION DE BASE

Journée

01

L’environnement
des
bibliothèques

Jeudi 7 mars 2019
Durée : 6 h, sur une journée
(9 h - 17 h)
Lieu : bibliothèque
départementale de l’Yonne
Public : salariés et bénévoles
des bibliothèques uniquement
Pré-requis : aucun pré-requis
pour les inscriptions au cycle ;
pour les inscriptions à la journée,
avoir déjà participé à l’ensemble
de la formation de base de la
bibliothèque départementale ou à
toute autre cycle de formation au
métier de bibliothécaire
Nombre de places : 15 (10 pour
des inscriptions au cycle + 5 pour
des participations à la journée)
Intervenants : Christine Billard,
bibliothèque départementale

Objectifs de la journée
• Apprendre à connaître la bibliothèque départementale de l’Yonne
et son organisation.
• Mieux comprendre l’aide qu’elle est susceptible d’apporter aux bibliothèques
de son réseau.
• Acquérir les connaissances de base pour créer ou réaménager une bibliothèque
et bien accueillir le public.
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FORMATION DE BASE

Journée

02

La politique
documentaire

Mardi 12 mars 2019
Durée : 6 h, sur une journée
(9 h - 17 h)
Lieu : bibliothèque
départementale
Public : salariés et bénévoles
des bibliothèques uniquement
Pré-requis : aucun pré-requis
pour les inscriptions au cycle ;
pour les inscriptions à la journée,
avoir déjà participé à l’ensemble
de la formation de base de la
bibliothèque départementale ou à
toute autre cycle de formation au
métier de bibliothécaire
Nombre de places : 15 (10 pour
des inscriptions au cycle + 5 pour
des participations à la journée)
Intervenants :
Marlène François
et Sandrine Cary, bibliothèque
départementale

Objectifs de la journée
•
•
•
•

Comprendre ce qu’est une collection en bibliothèque.
Savoir constituer une collection équilibrée et adaptée aux besoins des publics.
Savoir utiliser les outils bibliographiques pour acquérir des collections.
Comprendre les enjeux du choix de documents lors des échanges à la bibliothèque
départementale : la complémentarité des fonds.
• Mettre en valeur les collections de la bibliothèque.
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FORMATION DE BASE

Journée

03

Gestion
des collections :
catalogage
et indexation

Jeudi 4 avril 2019
Durée : 6 h, sur une journée
(9 h - 17 h)
Lieu : bibliothèque
départementale de l’Yonne
Public : salariés et bénévoles
des bibliothèques uniquement
Pré-requis : aucun pré-requis
pour les inscriptions au cycle ;
pour les inscriptions à la journée,
avoir déjà participé à l’ensemble
de la formation de base de la
bibliothèque départementale ou à
toute autre cycle de formation au
métier de bibliothécaire
Nombre de places : 15 (10 pour
des inscriptions au cycle + 5 pour
des participations à la journée)
Intervenants : Myriam Zerfaine,
Myriam Trinel, Laurent Redor et
Cédric Le Floch,
bibliothèque départementale

Objectifs de la journée
• Comprendre l’indexation matières Rameau.
• Savoir élaborer une cote pour classer toutes les catégories de livres.
• Être capable de se repérer rapidement dans les rayonnages de la salle de prêt
de la bibliothèque départementale.
• Être en mesure de faire un choix optimisé dans les collections de la bibliothèque
départementale.
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FORMATION DE BASE

Journée

04

Gestion
des collections :
cotation, indexation et recherche
documentaire

Vendredi 5 avril 2019
Durée : 6 h, sur une journée
(9 h - 17 h)
Lieu : bibliothèque
départementale de l’Yonne
Public : salariés et bénévoles
des bibliothèques uniquement
Pré-requis : aucun pré-requis
pour les inscriptions au cycle ;
pour les inscriptions à la journée,
avoir déjà participé à l’ensemble
de la formation de base de la
bibliothèque départementale ou à
toute autre cycle de formation au
métier de bibliothécaire
Nombre de places : 15 (10 pour
des inscriptions au cycle + 5 pour
des participations à la journée)
Intervenants :
Myriam Zerfaine, Myriam Trinel,
Laurent Redor
et Cédric Le Floch,
bibliothèque départementale

Objectifs de la journée
• Comprendre l’indexation matières Rameau.
• Savoir élaborer une cote pour classer toutes les catégories de livres.
• Être capable de se repérer rapidement dans les rayonnages de la salle de prêt
de la bibliothèque départementale.
• Être en mesure de faire un choix optimisé dans les collections de la bibliothèque
départementale.
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FORMATION DE BASE

Journée

05

L’animation
en bibliothèque

Jeudi 28 mars 2019
Durée : 6 h, sur une journée
(9 h - 17 h)
Lieu : bibliothèque
départementale de l’Yonne
Public : salariés et bénévoles
des bibliothèques uniquement
Pré-requis : aucun pré-requis
pour les inscriptions au cycle ;
pour les inscriptions à la journée,
avoir déjà participé à l’ensemble
de la formation de base de la
bibliothèque départementale ou à
toute autre cycle de formation au
métier de bibliothécaire
Nombre de places : 15 (10 pour
des inscriptions au cycle + 5 pour
des participations à la journée)
Intervenants : à repréciser

Objectifs de la journée
• Acquérir une méthodologie pour mettre en place des animations simples à réaliser.
• Découvrir des animations adaptées à différents publics.
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FORMATION DE BASE

Journée

06

L’accueil
des publics

Lundi 18 mars 2019
Durée : 6 h, sur une journée
(9 h - 17 h)
Lieu : bibliothèque
départementale de l’Yonne
Public : salariés et bénévoles
des bibliothèques uniquement
Pré-requis : aucun pré-requis
pour les inscriptions au cycle ;
pour les inscriptions à la journée,
avoir déjà participé à l’ensemble
de la formation de base de la
bibliothèque départementale ou à
toute autre cycle de formation au
métier de bibliothécaire
Nombre de places : 15 (10 pour
des inscriptions au cycle + 5 pour
des participations à la journée)
Intervenants :
Delphine Zavitnik,
Cabinet Fabienne Aumont

Objectifs de la journée
• Analyser sa pratique d’accueil.
• Être à l’écoute et identifier les besoins des différents publics en termes 		
d’informations et de conseils.
• Savoir adapter l’accueil.
• Acquérir des techniques simples de communication : écoute, questionnement,
reformulation, proposition, réponse aux demandes de renseignements 		
et d’informations.
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FORMATION DE BASE

Journée

07

Évaluer
l’activité de la
bibliothèque,
visite de la
bibliothèque de
Saint-Fargeau

Jeudi 11 avril 2019
Durée : 6 h, sur une journée
(9 h - 17 h)
Lieu : Saint-Fargeau
Public : salariés et bénévoles
des bibliothèques uniquement
Pré-requis : aucun pré-requis
pour les inscriptions au cycle ;
pour les inscriptions à la journée,
avoir déjà participé à l’ensemble
de la formation de base de la
bibliothèque départementale ou à
toute autre cycle de formation au
métier de bibliothécaire
Nombre de places : 15 (10 pour
des inscriptions au cycle + 5 pour
des participations à la journée)
Intervenants : Laurent Redor et
Cédric Le Floch,
bibliothèque départementale

Objectifs de la journée
•
•
•
•
•
•

Être en mesure d’évaluer l’activité de la bibliothèque.
Remplir le rapport statistique du ministère de la culture.
Éditer son rapport d’activités sur le site de l’observatoire de la lecture publique.
Rédiger un rapport personnalisé.
Découvrir une bibliothèque du réseau départemental.
Échanger autour de son fonctionnement à partir des connaissances acquises
lors de la session de formation.
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CALEN
• 8 janvier (deux sessions le matin)
Le l@b du mois :
Atelier autour du kit Touch board
Bibliothèque départementale

• 2 avril (deux sessions le matin)
Le l@b du mois :
Facebook en bibliothèque
Bibliothèque départementale

• 31 janvier
Atelier de lectures épicées
Bibliothèque de Pourrain

• 16 avril (deux sessions le matin)
Le l@b du mois :
Facebook en bibliothèque
Bibliothèque départementale

• 5 février (deux sessions le matin)
Le l@b du mois : 			
Découverte de trois jeux
Bibliothèque départementale
• Du 7 février au 8 février
Des jeux en bibliothèque 		
et médiathèque
Bibliothèque de Deux-rivières (Cravant)
• 19 février (deux sessions le matin)
Le l@b du mois : 			
Découverte de trois jeux
Bibliothèque départementale
• 5 mars (deux sessions le matin)
Le l@b du mois : Découverte 		
des différents types de livres et 		
éditeurs numériques
Bibliothèque départementale
• Du 7 mars au 11 avril
Formation de base
Bibliothèque départementale
• 14 mars
Tablettes : quelles animations 		
et quelles ressources pour
les seniors ?
Bibliothèque départementale
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• 19 mars (deux sessions le matin)
Le l@b du mois : Découverte des 		
différents types de livres et éditeurs
numériques
Bibliothèque départementale

• 10 mai
Découverte des artistes du
département
Salle des fêtes de Pourrain
• Du 23 mai au 24 mai
Le film documentaire : découverte
du genre et organisation d’une projection
Bibliothèque départementale
• Du 6 juin au 7 juin
Accompagner les jeunes enfants dans
leur découverte du livre et du récit
Bibliothèque départementale
• 13 juin (matin)
Présentation de nouveautés
documentaires adulte (livres + DVD)
Bibliothèque départementale
• 14 juin (matin)
Présentation de nouveautés jeunesse
(albums et contes)
Bibliothèque départementale
• 14 juin (après-midi)
Présentation de nouveautés BD
et mangas
Bibliothèque départementale
• Du 27 juin au 28 juin
Savoir rendre compte de l’activité
de la bibliothèque et communiquer
efficacement avec la collectivité
Bibliothèque départementale

DRIER
• Du 27 juin au 28 juin
Savoir rendre compte de l’activité de la bibliothèque et communiquer 			
efficacement avec la collectivité
Bibliothèque départementale
• Septembre
Présentation de la rentrée littéraire
À repréciser
• 26 septembre (matin)
Quoi de neuf pour les tout-petits ?
Bibliothèque départementale
• Du 3 octobre au 4 octobre
L’accueil de classes
Bibliothèque départementale
• 7 octobre et 8 octobre
Promouvoir un évènement culturel
Bibliothèque départementale
• 14 octobre
Découvrir et comprendre le manga
Bibliothèque départementale
• 5 novembre (matin)
Présentation de la sélection 2020 d’1, 2, 3 albums !
Bibliothèque départementale
• 5 décembre (matin)
Présentation de nouveautés jeunesse (documentaires et romans)
Bibliothèque départementale
• 5 décembre (après-midi)
Présentation de nouveautés documentaires adulte (livres + DVD)
Bibliothèque départementale
• 12 décembre (matin)
Présentation de nouveautés polars et littérature adulte
Bibliothèque départementale
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