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Calendrier des formations 1er semestre 2018
Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône

    Effectif :
   

   Durée :
   

   Date :
   

Formation

   Intervenant :
   

mode d’emploi

les formations de la Bibliothèque départementale sont destinées 
au personnel salarié et bénévole des bibliothèques du réseau 
départemental, de même qu’à tous les partenaires de la Bibliothèque 
départementale et dans la limite des places disponibles aux personnels 
des autres bibliothèques.
les formations débutent à 9h pour se terminer à 17h.
le coût des formations est pris en charge par le département. les frais 
de déplacement et de restauration, en revanche, sont à la charge du 
stagiaire ou peuvent être remboursés par sa collectivité en application 
du décret 91-573 du 19 juin 1991.

pour s’inscrire

l’inscription aux formations est obligatoire, elle se fait uniquement en 
remplissant le bulletin joint à ce catalogue. une fois rempli et visé par le 
responsable, il doit être adressé ou mailé au secrétariat.
lisez attentivement la fiche pédagogique du stage, en particulier les 
objectifs, le contenu et les pré-requis avant de vous inscrire. le nombre 
de places est limité : en cas d’affluence, les critères portent sur le 
nombre de personnes par structure et les motivations énoncées par 
le stagiaire ou sa hiérarchie. un mail d’acceptation ou de refus est 
systématiquement adressé 15 jours avant le début de la formation. 
en cas de désistement, merci de nous prévenir le plus rapidement 
possible afin que nous puissions proposer votre place à un autre 
stagiaire en liste d’attente.

Contacts :

Administratif
secrétariat

biblio13@departement13.fr

04 13 31 83 08

Pédagogique
Catherine Picard

catherine.picard@departement13.fr

04 13 31 83 27
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agenda 2018

jeudi 18 janvier 
café numérique  (cuges-les-pins)

jeudi 25 janvier
raisonner réseau 

mardi 06 février  
la bureautique à la portée de tous (marseille)

jeudi 08 février 
la bureautique à la portée de tous ( saint-rémy-de-provence)

mardi 13 février
enquête annuelle du service livre et lecture – remplir le questionnaire : un jeu d’enfant! 
(marseille)

jeudi 15 février
enquête annuelle du service livre et lecture – remplir le questionnaire : un jeu d’enfant! 
( st-rémy-de-provence) 

vendredi 16 février
café numérique  (trets)

mardi  20 février
innover en bibliothèque avec une méthode créative, le design thinking

lundi 19 mars
un nouveau terrain de jeu : la bibliothèque 

mardi 13 mars 
organiser un événement musical à la bibliothèque

jeudi 15 mars
contribuer au portail Biblio13

jeudi 22 mars 
Bibliothèque et stratégie de communication

mardi 27 mars
ressources numériques pour la jeunesse 

jeudi 29 mars
café numérique – la penne / Huveaune



mardi 3 avril
art’récup et ateliers développement durable 

jeudi 5 avril
contribuer au portail Biblio13

mardi 10 avril
la tablette, un outil de médiation culturelle adapté à tous les publics

jeudi 12 avril
contribuer au portail Biblio13

vendredi 13 avril
café numérique – Jouques

mardi 17 avril
contribuer au portail Biblio13

jeudi 19 et vendredi 20 avril
stratégie de développement des publics en bibliothèque 

jeudi 17 mai
entretien et équipement : livres, cd et dVd

mardi 22 mai 
podcast et replay : quels usages pour quels publics ?

jeudi 24 mai 
café numérique – rognac

mardi 5 juin
café numérique – meyreuil

jeudi  7 et  vendredi 8 juin
comptines, chansons et jeux de doigts

jeudi 14 et vendredi 15 juin
aménager et valoriser les espaces de la bibliothèque

jeudi 21 juin
accueillir les publics handicapés à la bibliothèque



Projet Culturel 
de lA bibliothèque
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Calendrier des formations 1er semestre 2018
Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône

    Effectif :
   

   Durée :
   

   Date :
   

Formation

   Intervenant :
   

un nouVeau terrain de JeuX : la BiBliotHeQue
Journée professionnelle en partenariat avec le réseau canopé

Le jeu sous toutes ses formes s’invite en bibliothèque : livres-jeu, jeux de piste,  
jeux de société, puzzles participatifs, jeux vidéo, murder party…
Le jeu est au service de la médiation de la programmation culturelle d’une 
bibliothèque.
Il peut inspirer des activités d’arts plastiques ou compléter de manière originale 
une exposition, un accueil de classe, une lecture… Les bibliothèques font usage 
du jeu pour transmettre un savoir, faire découvrir des services au public, revisiter 
leur image et ainsi apparaître plus accueillantes, plus proches des pratiques de 
loisirs des citoyens. Le terme ludification prend alors tout son sens.

Cette journée professionnelle organisée par la Bibliothèque départementale 
des Bouches-du-Rhône et le réseau Canopé s’adresse aux personnels des 
bibliothèques et de l’Education nationale.

objectif général
introduire le jeu en bibliothèque.

objectifs spécifiques
attirer de nouveaux publics.
concevoir de nouveaux usages.
offrir aux publics de nouvelles formes d’apprentissage et de loisirs.
changer l’image de la bibliothèque.
mettre en place des partenariats education nationale/Bibliothèques.

Contenu
clarifier la notion de gamification.
panorama des jeux.
apport du jeu dans les métiers de médiation.
exemples d’expériences concrètes.
Un programme détaillé de la journée sera transmis ultérieurement aux 
participants.

méthodes pédagogiques
intervention d’experts pour apports théoriques.
retour et partage d’expériences.
atelier de mise en situation.

Public et pré-requis
salariés et bénévoles travaillant en bibliothèque municipale ou associative 
du réseau de la Bibliothèque départementale.

lieu
marseille : 
antenne canopé, 31 Boulevard d’athènes, 13001 marseille (9h-12h30) ;
Bibliothèque départementale (13h30 – 16h30).

référent bd13
solange gentile, laure arcisZeWsKi, isabelle roBert

50 stagiaires maximum

lundi 19 mars 2018

9h - 16h30

sarah lacHise, 
pierre corBinais, 
guillaume marZa,  
Julien alVareZ (sous réserve)
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    effectif :
   

   durée :
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   Intervenant :
   

organiser un éVénement musical à la 
BiBliotHèQue

objectif général
concevoir un événement musical à la bibliothèque.

objectifs spécifiques
identifier un projet réalisable.
séquencer les différentes étapes du projet : de la conception à 
l’évaluation.
prendre en compte la législation en vigueur.

Contenu
élaboration du projet : 
- quel événement ? 
- pour quels publics ? 
- quels partenaires ?
conception et gestion du projet, étape par étape :
- procédures administratives, financières et législatives ;
- organisation matérielle ;
- communication.
évaluation de l’événement.

méthodes pédagogiques
apports théoriques, ateliers pratiques et échanges.

Public et pré-requis
salariés et bénévoles travaillant en bibliothèque municipale ou 
associative du réseau de la Bibliothèque départementale. 

lieu
Bibliothèque départementale, marseille.

référent bd13
maylis corBlin

12 stagiaires maximum

mardi 13 mars 2018

9h - 17h

Véronique Batailleur
cabinet fabienne aumont
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comptines, cHansons et JeuX de doigts 

objectif général
a l’issue de la formation, chaque participant aura découvert le répertoire 
des comptines et chansons et sera en mesure d’animer des séances 
d’éveil musical en direction de la petite enfance.

objectifs spécifiques
découvrir l’univers des comptines, comptines à mimer et chansons pour 
les tout-petits.
exploiter ce répertoire.
animer une séance d’éveil musical avec des tout-petits.

Contenus
analyser la structure rythmique d’une comptine et d’une chanson. 
découvrir le répertoire des comptines et chansons incontournables dans 
la production éditoriale.
découvrir l’importance de la voix et du rythme dans le développement 
de l’enfant.
explorer l’expression corporelle : la voix, le rythme, la gestuelle.

méthodes pédagogiques
apport théorique sur ce répertoire spécifique de la littérature orale.
partage d’expériences et de ressources avec les participants.
ateliers pratiques pour explorer son potentiel : registre vocal, rythme, gestuelle.
ateliers pratiques par petits groupes, de conception d’une séance 
d’animation musicale.

Public et pré-requis
salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale ou associative 
du réseau de la Bibliothèque départementale.

lieu
annexe de st rémy-de-provence.

référent bd13
christine cHoBriat

16 stagiaires maximum

2 journées de 9h - 17h

Jeudi 7 et vendredi 8 
juin 2018

Véronique Batailleur
cabinet fabienne aumont



Gestion et Promotion 
de lA bibliothèque
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BiBliotHèQue et stratégie de 
communication

objectif général
construire l’image de la bibliothèque et son identité graphique et 
visuelle.

objectifs spécifiques
elaborer une stratégie de communication tenant compte des objectifs, 
des analyses des publics cibles et des ressources à disposition. 
concevoir d’un plan de communication et des outils de communication 
les mieux adaptés au public visé et à la promotion d’un évènement.

Contenus
principes généraux de communication et spécificités de la 
communication en bibliothèque.
les enjeux de la communication : faire connaître la bibliothèque, 
développer les publics, valoriser collections et animations.
notion de plan de communication et étapes de conception d’un outil 
de communication : rédactionnel, choix des visuels, construction du 
message…
les différents outils de communication de la bibliothèque : supports 
de communication imprimés et web, réseaux sociaux, presse locale…

méthodes pédagogiques
apports théoriques.
ateliers d’observation, échanges et débats. 
présentation d’exemples d’outils de communication : affiches, 
plaquettes, programmes.
travaux pratiques de création d’outils de communication.

Public et pré-requis
salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale ou 
associative du réseau de la Bd 13.
une bonne maîtrise des outils de bureautique et de l’internet est 
nécessaire pour suivre la formation.

lieu
Bibliothèque départementale, marseille.

référent bd13
stéphanie Viale et solange gentile

12 stagiaires maximum

9h - 17h

delphine ZaVitniK
cabinet fabienne  aumont

Jeudi 22 mars 2018
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   Intervenant :
   

innoVer en BiBliotHèQue aVec une 
métHode créatiVe, le design tHinKing

Un nouveau vocabulaire émerge dans notre environnement 
professionnel : prototypage, expérience utilisateur, innovation 
centrée usager. Ces notions sont apparues avec le design thinking. 
Cette méthode issue du monde de l’innovation, vous aide à 
imaginer, créer et expérimenter de nouveaux services avec vos 
usagers. Trois grandes étapes : on pose le problème en observant 
les pratiques, on imagine un parcours usager et on expérimente. Le 
principe étant de tenir compte des expériences des usagers pour 
concevoir les services, faire évoluer l’offre de la bibliothèque en 
plaçant le public au centre de la réflexion.

objectif général
s’acculturer à une méthode créative pour la conduite de projets 
innovants en bibliothèque.

objectifs spécifiques
s’initier au design thinking.
découvrir des projets conçus avec cette méthode en bibliothèque.
identifier un projet désirable, faisable et viable avec cette méthode.

Contenus
découverte du concept.
mise en pratique lors de séances créatives pour s’initier aux différentes 
phases du design thinking :
• inspiration « comment faire pour … ? » ;
• idéation par brainstorming, défricher des intentions réalistes ;
• prototypage : maquette des idées, scénographie des usages dans le 
but d’expérimenter le projet imaginé.

méthodes pédagogiques
apports théoriques.
ateliers créatifs.

Public et pré-requis
salariés et bénévoles travaillant en bibliothèque municipale ou 
associative du réseau de la Bibliothèque départementale.

lieu
Bibliothèque départementale, marseille.

référent bd13
isabelle roBert

15 stagiaires maximum

mardi 20 février 2018

9h - 17h

fabienne aumont
gilles regad 
cabinet fabienne aumont
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   Intervenant :
   

art’recup et ateliers déVeloppement 
duraBle en BiBliotHèQue

Il n’est pas une journée où l’actualité ne nous rappelle les problèmes 
d’épuisement des ressources de la planète ni les problèmes du dérèglement 
climatique. Les bibliothèques en tant que facilitatrices et créatrices de lien social 
sont à ce titre particulièrement concernées dans le cadre d’une démarche 
éco-citoyenne qui touche l’ensemble des générations qui les fréquentent. Cette 
formation devrait permettre, sous des formes ludiques et amusantes, d’apporter 
des réponses à ce qui constitue un enjeu vital pour les décennies à venir.

objectif général
sensibiliser les publics de la bibliothèque à la notion de développement 
durable dans sa globalité.

objectifs spécifiques
connaître les principes du développement durable : gestion des ressources 
et citoyenneté.
identifier les fonds sur le thème du développement durable.
identifier le rôle de la bibliothèque dans la sensibilisation au développement 
durable.
découvrir diverses activités pour susciter une médiation avec ces 
documents.

Contenus
Qu’est-ce que le développement durable ? 
rôle de la bibliothèque dans la sensibilisation au développement durable et 
dans les actions à mettre en place.
exemples d’ateliers créatifs de sensibilisation autour de la récupération des 
matériaux : 
«art’récup» : mises en pratique et créations d’objets, livres, albums, décorations 
à partir de matières et matériaux détournés ;
ateliers de sensibilisation au vivre ensemble, à la solidarité et à l’intergénérationnel.
etapes de conception de ce type d’ateliers. 
communication et partenariat.

méthodes pédagogiques
apports théoriques sur le développement durable.
propositions d’ateliers de mise en pratique.

Public et pré-requis
salariés et bénévoles travaillant en bibliothèque municipale ou associative 
du réseau de la Bibliothèque départementale. 

lieu
Bibliothèque départementale, marseille.

référent bd13
anne prat-nida et catherine tane

14 stagiaires maximum

9h - 17h

mardi 3 avril 2018

fabienne aumont
cabinet aumont



Formation
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   durée :
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15

   Intervenant :
   

aménager et Valoriser les espaces 
de la BiBliotHèQue

objectif général
elaborer un projet d’aménagement ou de réaménagement de 
bibliothèque publique pour la rendre plus conviviale attractive et 
adaptée aux usages modernes de la lecture publique.

objectifs spécifiques
identifier les attentes des publics en termes de valorisation des 
espaces.
identifier les spécificités de la bibliothèque.
repérer et valoriser les différents espaces, les fonds et les collections.

Contenus
aménagement des espaces : nouveaux publics, nouvelles tendances, 
nouvelles attentes.
notions de base : réglementation des erp, accessibilité.
principes de circulation du public.
principes d’organisation et d’aménagement des espaces.
choix du mobilier.
identité visuelle de la bibliothèque : charte graphique et signalétique.
mise en valeur des collections : quelques techniques.

méthodes pédagogiques

apports théoriques.
travail sur plan.
ateliers pratiques.
echanges.

Public et pré-requis
salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale ou 
associative du réseau de la Bd 13.
se munir des plans de la bibliothèque, de photos et tout document 
susceptible d’enrichir le débat.

lieu
Bibliothèques du réseau, à préciser ultérieurement.

référent bd13
isabelle eYmonot

12 stagiaires maximum

Jeudi 14 et vendredi 15 
juin 2018

2 journées de 9h à 17h

nathalie BoucHetal
isabelle eYmonot
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enQuête annuelle du serVice liVre et lecture
remplir le Questionnaire : un Jeu d’enfant !

En début d’année, le ministère de la Culture et de la Communication mène une 
enquête approfondie sur les données d’activité des bibliothèques publiques  
dans le cadre du contrôle technique exercé par l’État sur les collectivités 
territoriales prévue par les articles R310-5 et R320-1 du Code du patrimoine.

A ce jour, près de 12 000 établissements de lecture publique sont régulièrement 
interrogés par l’Observatoire de la lecture publique, qui constitue l’une des 
bases de données les plus riches à la disposition des acteurs culturels. Cette 
formation vous aide à remplir au mieux le questionnaire et ainsi participer à 
l’état des lieux de la lecture publique en France.

objectif général
a l’issue de la formation chaque participant sera capable de remplir toutes 
les données du questionnaire, d’en comprendre les enjeux et saura le 
réutiliser pour préparer un rapport d’activité ou un pces.

objectifs spécifiques
remplir le questionnaire sll.
utiliser les tableaux de bord proposés par la Bdp.
connaître le site de l’observatoire de la lecture publique.

Contenus
les différentes rubriques du questionnaire.
les attendus du sll pour chaque rubrique. 
information sur l’extraction des données statistiques du sigB.
retrouver et réutiliser ces/ses données.
présentation et utilisation de tableaux de bord de suivi d’activités.
fonctionnement et adaptation à son propre environnement.
enjeu du questionnaire comme outil d’évaluation.

méthodes pédagogiques
informations théoriques et mise en situation sur son propre questionnaire.
mise en situation sur les tableaux de bord excel.

Public et pré-requis
responsable de bibliothèque municipale ou agent en charge du suivi de 
l’évaluation de l’établissement.
apporter une clé usB.

lieu
Bibliothèque départementale, marseille.
annexe de saint rémy de provence.

référent bd13
catherine picard

10 stagiaires maximum

9h - 17h

mardi 13 février (marseille)
Jeudi 15 février (st rémy)

catherine picard



Formation
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17

   Intervenant :
   

contriBuer au portail BiBlio 13

objectif général
contribuer au portail de la Bibliothèque départementale en valorisant 
sa propre bibliothèque.

objectifs spécifiques
créer et alimenter sa page bibliothèque.
mettre en avant sa bibliothèque.
Valoriser les évènements se produisant au sein de sa bibliothèque.

Contenu
organisation du portail Biblio13.
mise en place des informations générales de la bibliothèque 
(coordonnées, horaires, photographies…).
création d’articles pour les évènements se produisant à la bibliothèque 
(mise en page, insertion photos, vidéos, liens internet …).
réécrire et adapter au web des contenus papier en respectant la 
charte éditoriale du portail.

méthodes pédagogiques
apports méthodologiques, ateliers pratiques et échanges.

Public et pré-requis
salariés  ou bénévoles  ou travaillant  en  bibliothèque  municipale  ou 
associative du réseau de la Bibliothèque départementale n’ayant pas 
encore suivi cette formation.

apporter une clé usB avec les informations que vous jugerez utiles 
concernant votre établissement (photos de la bibliothèque, guide du 
lecteur ...).

lieu
Bibliothèque départementale, marseille ou annexe de saint rémy-de-
provence (à confirmer en fonction du nombre d’inscrits).

référent bd13
stéphanie Viale

8 stagiaires maximum

15 mars ou 5 avril ou 12 avril 
ou 17 avril 2018

9h - 17h

denis gauBe



8 stagiaires maximum

Jeudi 30 novembre

9h - 17h

monia touzri

PubliCs, nouveAux serviCes 
et usAGes
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   Intervenant :
   

stratégies de déVeloppement des puBlics 
en BiBliotHèQue

objectif général
conquérir de nouveaux publics et répondre à leurs attentes.

objectifs spécifiques
repérer et exploiter les sources d’information sur les publics.
définir des objectifs stratégiques et des plans d’actions adaptés à ces publics.
rédiger et évaluer les stratégies et les plans d’action, en particulier dans 
le cadre d’un pcses.

Contenu
Jour 1
la bibliothèque : un projet culturel à réaffirmer, des objectifs à définir. 
les étapes d’une stratégie de développement des publics : de 
l’identification des nouveaux publics aux plans d’action :
• outils d’identification des publics potentiels d’un territoire ;
• sociologie des publics : nouvelles attentes en terme de lecture publique 
aujourd’hui ;
• identification des partenaires de la bibliothèque sur son territoire ;
• objectifs stratégiques et plans d’action ;
• exemples concrets de plans d’action menés en bibliothèques politique 
documentaire, nouveaux services ;
• accessibilité (espaces, horaires, tarifs), communication et animation.

Jour 2
travaux pratiques sur les projets des stagiaires pour la conception de 
plans d’actions ciblés sur un public.
analyse des propositions et compléments méthodologiques.
mises en situation pour la réalisation concrète d’actions en termes de 
communication et de partenariats.
evaluation des besoins humains, matériels et techniques pour la mise en 
place des plans d’action.

méthodes pédagogiques
apports méthodologiques, ateliers pratiques et échanges, mises en situation.

Public et pré-requis
salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale ou 
associative du réseau de la Bibliothèque départementale.
avoir au préalable réfléchi à un projet de développement de services ou 
d’actions auprès d’un -ou plusieurs- public(s)-cible(s)

lieu
Bibliothèque départementale, marseille.

référent bd13
isabelle eYmonot et nathalie BoucHetal 

12 stagiaires maximum

2 journées de 9h - 17h

Jeudi 19 et vendredi 20 
avril 2018

delphine ZaVitniK
cabinet fabienne aumont
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   Date :
   

Formation

   Intervenant :
   

accueillir les puBlics Handicapés 
à la BiBliotHèQue

objectif général
accueillir les publics handicapés à la bibliothèque.

objectifs spécifiques
accueillir et accompagner ce public. 
travailler avec les acteurs du milieu du handicap.
connaître les collections et supports adaptés.
concevoir des animations adaptées.

Contenu
les différentes formes de handicap : déficiences physiques, sensorielles 
et mentales.
Besoins spécifiques des personnes handicapées.
notre rapport au handicap.
accessibilité de la bibliothèque : accessibilité des bâtiments, 
aménagement des espaces, circulation et signalisation. 
la loi de 2005 : enjeux et opportunités.
accueil, accompagnement et communication.
lire autrement : collections, outils, technologies à disposition des 
personnes handicapées.
identification des partenaires professionnels du secteur du handicap.
exemples d’animations : 
• adaptées aux personnes handicapées ;
• intégratives, favorisant la rencontre des publics handicapés et non 
handicapés.

méthodes pédagogiques
apports théoriques.
ateliers pratiques et échanges entre les participants.

Public et pré-requis
salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale ou 
associative du réseau de la Bd 13.

lieu
Bibliothèque départementale, marseille.

référent bd13
dominique decoeur

21 stagiaires maximum

Jeudi 21 juin 2018

9h - 17h

guillaume marZa
cabinet fabienne aumont



Formation

    effectif :
   

   durée :
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   Intervenant :
   

ressources numériQues 
pour la Jeunesse

objectif général
a l’issue de la formation, chaque participant aura découvert l’offre 
numérique pour la jeunesse et sera en mesure de mettre en place des 
animations et des médiations autour de cette offre. 

objectifs spécifiques
identifier l’offre adaptée au public de la bibliothèque, en fonction de 
l’âge des enfants.
mettre en place des outils de veille pour identifier les ressources.
conseiller les enfants dans leurs choix et leurs usages.
réguler leur usage d’internet et développer leur esprit critique.
mettre en place animations et médiations autour de cette offre.

Contenu
typologie des ressources numériques jeunesse.
sites spécialisés de ressources numériques.
outils critiques et d’acquisitions.
politique d’acquisition : de la législation au projet culturel de la 
bibliothèque.
enfants et écran : mise en garde,  législation, bonne pratique.
animations et médiations : présentation d’exemples et  méthodologie 
de conception d’animation.

méthodes pédagogiques
apports méthodologiques.
ateliers pratiques et échanges.
mises en situation.

Public et pré-requis
salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale ou 
associative du réseau de la Bibliothèque départementale.

lieu
Bibliothèque départementale, marseille.

référent bd13
nathalie arcHamBault clara goutteBel

16 stagiaires maximum

9h - 17h

mardi 27 mars 2018

stéphane Blondron
cabinet fabienne aumont



ColleCtion : Culture 
numérique
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   Intervenant :
   

ColleCtion : Culture 
numérique

café numériQue

Depuis juin 2017, les cafés numériques ont parcouru le département 
des Bouches-du-Rhône. Au vu des besoins recensés, la Bibliothèque 
départementale poursuit la dynamique, en proposant aux bibliothèques 
d’accueillir autour d’une thématique sur une matinée un café numérique.

objectif général
acculturer les bibliothèques des Bouches-du-rhône au numérique par le 
biais d’échanges, de partages d’outils et de retours d’expérience pour 
qu’à l’issue de la formation, chaque participant soit capable de réaliser 
des ateliers numériques.

objectifs spécifiques
prendre connaissance des  projets ou activités numériques de son territoire.
favoriser des partenariats avec les acteurs de territoire.
savoir réaliser un atelier de médiation numérique.
Valoriser ses propres réalisations.

Contenu
découvrir les acteurs de la médiation numérique sur le plan national, 
régional et départemental.
partager les retours d’expériences d’ateliers numériques réalisés par les 
bibliothèques ou partenaires du territoire. 
transmettre les outils du veilleur connecté.
approfondir un thème (son, vidéo, interactivité, 3d, jeux vidéos...) par séance.
réfléchir sur des médiations concernant la thématique du jour.

méthodes pédagogiques
echanges d’expériences.
tests et expérimentations.

Public et pré-requis
personnel de la bibliothèque accueillante, ses partenaires socioculturels, 
personnel salarié ou bénévole des bibliothèques alentours.

lieux et dates
cuges-les-pins     18/01 immersion dans un fablab en bibliothèque 
trets     16/02 fais pas ci, fais pas ça sur les médias sociaux
la penne/Huveaune    29/03 le codage pour les jeunes
Jouques   13/04 sur la toile, vos projets en lumière 
rognac   24/05 a tout âge, le numérique c’est fantastique
meyreuil   05/06 les jeunes en bibliothèque c’est possible  
     avec le numérique !

référent bd13
isabelle roBert

12 stagiaires maximum

9h - 12h30

Voir les dates et 
thématiques ci-contre

equipe de la salle 
d’actualité
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la BureautiQue à la portée de tous

objectif général
a l’issue de la formation, chaque participant sera capable :
- de se repérer dans l’environnement Windows ;
- d’utiliser les fonctionnalités de base des outils de bureautique Word 
et excel.

objectifs spécifiques
découvrir l’environnement Windows.
se familiariser et s’approprier les outils bureautiques Word et excel.
connaître les diverses touches de raccourci clavier ainsi que leurs 
fonctions.

Contenu
environnement Windows : organisation de l’ordinateur - panneau de 
configuration – gestion des fichiers et des dossiers (créer, déplacer, 
renommer, supprimer) – passer d’une application à une autre.
Word : fonctions de base permettant de créer et gérer entièrement 
un document écrit, modèles de document, insertion de documents, 
images, liens hypertexte, tableau, mot de passe, génération d’un pdf...
excel : fonctions de base permettant de créer des feuilles de calculs, 
des classeurs, gérer la présentation, formules de base, tirer une formule, 
tableau, mot de passe, protection feuille de calcul, insertion de 
graphique, initiation aux macros…
touches raccourcis clavier.

méthodes pédagogiques
apports théoriques et méthodologiques, exemples concrets.
manipulations et exercices pratiques depuis l’ordinateur.

Public et pré-requis
salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale ou 
associative du réseau de la Bibliothèque départementale.
etre novice en outils de bureautique.

lieu
Bibliothèque départementale, marseille.
annexe de saint-rémy-de-provence.

référent bdP
denis gauBe et caroline dJoulfaYan

12 stagiaires maximum

9h - 17h

mardi 6 février (marseille)
Jeudi 8 février (st rémy)

denis gauBe 
caroline djoulfayan
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   Intervenant :
   

la taBlette, un outils de médiation 
culturelle adapté à tous les puBlics

objectif général
a l’issue de la formation, chaque participant sera en capacité d’élaborer 
un programme de médiation avec tablette pour des publics cibles.

objectifs spécifiques
sélectionner et tester des applications.
construire un programme de médiation suivant un public cible.
etre autonome pour élaborer une médiation avec une tablette.

Contenu
découvrir les usages et potentiels des tablettes en bibliothèque.
panorama des médiations en bibliothèque.
expérimenter une médiation.

méthodes pédagogiques
partage d’expériences.
manipulations sur tablette.
mise en situation lors d’un atelier.

Public et pré-requis
savoir se servir d’une tablette (environnement, téléchargement 
d’applications…).
salariés ou bénévoles, travaillant en bibliothèque municipale ou 
associative du réseau de la Bibliothèque départementale.

lieu
Bibliothèque départementale, marseille.

référent bd13
isabelle roBert et caroline dJoufalYan

12 stagiaires maximum

mardi 26 avril 2018

9h - 17h

isabelle roBert



26

Calendrier des formations 1er semestre 2018
Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône

    Effectif :
   

   Durée :
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podcast et replaY : Quels usages pour 
Quels puBlics ?

objectif général
découvrir les moyens de diffusion : podcast et replay et savoir les utiliser 
au sein de la bibliothèque.

objectifs spécifiques
sensibiliser les publics aux usages et à la découverte de ces ressources 
en bibliothèque.
créer et entretenir une bibliothèque de podcasts et replays.

Contenu
définition de podcast et replay.
présentation des principaux services de podcast et replay.
intégration du service de podcast et replay au sein du projet culturel 
de la bibliothèque :
• définir un public cible ;
• organiser la veille ;
• choisir les contenus ;
• choisir les supports ;
• communiquer.
manipulation sur différents supports (smartphones, tablettes…).

méthodes pédagogiques
apports théoriques.
ateliers pratiques. 
echanges.

Public et pré-requis
salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale ou 
associative du réseau de la Bibliothèque départementale.

lieu
Bibliothèque départementale, marseille

référent bd13
denis gauBe et maylis corBlin

12 stagiaires maximum

9h - 17h

mardi 22 mai 2018

stéphane Blondron  
cabinet fabienne aumont

ColleCtion : ConnAissAnCe et 
Gestion



ColleCtion : ConnAissAnCe et 
Gestion
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entretien et éQuipement : liVres, 
cd et dVd

objectif général
a l’issue de la formation, chaque participant sera capable d’équiper, 
plastifier des documents et d’assurer à peu de frais les petites 
réparations nécessaires.

Contenu
exercices pratiques d’utilisation du film à plastifier, de la machine à plastifier, 
du massicot…
présentation des outils, produits et techniques à mettre en œuvre pour 
effectuer des petites réparations et l’équipement des documents (livres, 
cd, dVd).

méthodes pédagogiques
mise en pratique à l’aide d’ateliers dans la salle d’équipement de la 
Bd 13.

Public et pré-requis
salariés ou bénévoles, travaillant en bibliothèque municipale ou 
associative du réseau de la Bibliothèque départementale.
se munir :
• d’une règle, un gros cutter, un petit cutter, un gros pinceau rond, un 
petit pinceau rond, une paire de ciseaux, plioir, stick ou tube de colle 
blanche pour livres, gaze, ficelle ;*
• de quelques livres à réparer, de préférence brochés ;
• de  livres cd, dVd, livres audio neufs à recouvrir.

lieu
annexe de saint rémy-de-provence.

référent bd13
thierry reY

*si vous ne possédez pas ce matériel,  la BD 13 vous le prêtera le temps de la 
formation.

6 stagiaires maximum

9h30 - 16h

Jeudi 17 mai 2018

laetitia reY
thierry reY

journée d’étude



journée d’étude
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raisonner réseau
Journée d’étude du réseau départemental

Journée professionnelle à destination des membres du réseau 
sur une thématique liée à l’actualité métiers des bibliothèques : 
« Raisonner réseau ». Nouvelle formule de la journée identifiée « 
Journée du réseau ».

objectif général
acquérir des notions sur les modes d’organisation en réseau de la 
lecture publique.

objectifs spécifiques
connaître les différentes formes et modalités de fonctionnement des 
réseaux.
appréhender les avantages mais aussi les inconvénients des 
fonctionnements en réseaux.
eviter les écueils.

Contenu
présentation des différentes formes du fonctionnement en réseau.
présentation d’exemples de mise en réseaux dans notre département.

méthodes pédagogiques
apport théorique sous forme de conférence.
ateliers, débats, échanges, témoignages.

Public et pré-requis
salariés et bénévoles travaillant en bibliothèque municipale ou 
associative du réseau de la Bibliothèque départementale.

lieu
Bibliothèque départementale, marseille.

référent bd13
emmanuelle rellé

9h - 17h

Jeudi 25 janvier 2018

150 stagiaires

delphine ZaVitniK 
cabinet fabienne aumont 

agents de la Bd13



ficHe d’inscription auX formations 2018

intitulé et date de la formation demandée : .............................................................................

nom, prénom ...................................................................................................................

structure ......................................................................................................................................

téléphone .........................................

téléphone portable ........................................

adresse électronique .......................................................................................................

statut :    salarié     bénévole

fonction dans la bibliothèque 

…………………………………………………………………………………………………………………

attentes du stagiaire 

…………………………………………………………………………………………………………………..
…………..………………..................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………..………………..................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

avis du responsable hiérarchique

………………………………………………………………………………………………………..............

signature du stagiaire     signature et cachet du responsable
                     (maire, président d’association...)  
   

date : ……………….     date : ………………………….

 réservé à la Bibliothèque départementale des Bouches-du-rhône
 date d’arrivée du bulletin de demande :

a retourner à la Bibliothèque départementale - 20 rue mirès – Bp 90098 - 13303 marseille cedex 03 

Contact : isabelle Guillen et sylvie vendeville 
biblio13@departement13.fr

tél : 04.13.31.83.08 Fax : 04.13.31.83.03
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