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Le catalogue de ce premier semestre s’organise selon 5 thématiques : 

• Le projet culturel de la bibliothèque ;
• La gestion et la promotion de la bibliothèque ;
• Les publics, les nouveaux services et les usages ;
• La culture numérique ;
• La collection, sa connaissance et sa gestion.

Certaines formations portent ce logo                 Cela signifie que ces formations sont 
labellisées Essentiel. Pour rappel, ces propositions sont des formations de base 
au métier de bibliothécaire ou des formations-actions pour accompagner les 
projets des bibliothèques.

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous reporter au catalogue 
Essentiel en ligne sur notre portail www.biblio13.fr

CATALOGUE DE FORMATIONS DE 
LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE 13 (BD13)



MODE D’EMPLOI

A qui sont destinées ces formations ? 

•  Au personnel salarié et bénévole des bibliothèques du réseau de la BD13.
• Au personnel salarié et bénévole des partenaires de la BD13.
• Au personnel salarié et bénévole des bibliothèques hors réseau départemental dans la limite 
des places disponibles.

Combien ça coûte ?

• Les formations sont gratuites, financées par le département des Bouches-du-Rhône dans le 
cadre de la compétence départementale obligatoire Lecture publique.
• 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.

Combien de temps ?

• La plupart des formations de ce catalogue durent une journée, de 9h à 17h (6h30 de formation 
avec une pause méridienne d’1h30).
D’autres se déroulent sur 2 ou 3 jours.

Comment s’inscrire ? 

• Avant toute inscription, bien lire la fiche pédagogique qui renseigne sur les objectifs et les 
contenus des formations afin de s’assurer que cette formation répond à vos attentes et aux 
besoins de votre service.
• L’inscription est obligatoire, par le biais du bulletin, bulletin à faire valider par votre collectivité 
(voir en fin de catalogue).
• Ce bulletin doit être envoyé au secrétariat de la BD13 au minimum 3 semaines avant la 
formation. Le nombre de places est limité : en cas d’affluence, les critères portent sur le nombre 
de personnes par structure et sur les motivations énoncées sur le bulletin d’inscription.
   Un accusé de réception vous sera envoyé par mail.
• La confirmation d’inscription ou de refus vous parviendra par mail 15 jours avant le début de 
la formation.

Quels engagements ?

Le stagiaire s’engage : 
• A prévenir la BD13 au plus vite en cas de désistement, afin que sa place soit proposée à un 
autre stagiaire ;
• A suivre la formation dans son intégralité en respectant les horaires ;
• A remplir le formulaire d’évaluation à la fin de la formation.

La BD13 s’engage : 
• A accueillir les stagiaires dans les meilleures conditions ;
• A les informer au plus vite en cas d’annulation de formation (sous réserve que le stagiaire ait 
communiqué son numéro de portable lors de son inscription) ;
• A remettre au stagiaire une attestation de présence à la fin de la formation.

Des questions ?

• Catherine Picard - bibliothécaire en charge de la formation 
04 13 31 83 27 – catherine.picard@departement13.fr
• Isabelle Guillen – secrétaire chargée du suivi des inscriptions
04 13 31 83 02 – isabelle.guillen@departement13.fr
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AGENDA 2019

Vendredi 11 janvier 
Les voyageurs du numérique : s’initier au numérique autrement (BM La Bouilladisse )
Jeudi 17 janvier 
Explorer et valoriser la musique classique en bibliothèque (Saint-Rémy-de-Provence)
Jeudi 24 janvier
Les voyageurs du numérique : fabriquer des dispositifs numériques en bibliothèque 
(BM Saint-Rémy-de-Provence )
Lundi 28 janvier et mardi 29 janvier
Les élus, nos alliés
Jeudi 31 janvier 
Les voyageurs du numérique : construire son identité numérique (BM Orgon)
Mardi 5 février
Word à la portée de tous
Mardi 26 février
Enquête annuelle du Service Livre et Lecture (Marseille)
Jeudi 28 février
Journée d’étude
Mardi 5 mars
Enquête annuelle du Service Livre et Lecture (Saint-Rémy-de-Provence)
Jeudi 7 mars et vendredi 8 mars
Une vidéo pour valoriser la bibliothèque, pourquoi pas ? 
Lundi 11 mars, mardi 12 mars et jeudi 14 mars
Enjeux, rôles et missions d’une bibliothèque aujourd’hui (Saint-Rémy-de-Provence) 
Mardi 19 mars
Une communication efficace avec les outils 2.0
Jeudi 21 mars
Excel à la portée de tous
Jeudi 28 mars et vendredi 29 mars 
Le bonheur est dans la lecture 
Mardi 2 avril
Entretien et équipement des livres, CD et DVD (Marseille)
Jeudi 4 avril
Série noire, murder party,… : le roman policier en bibliothèque 
Mardi 23 avril
Esprit critique es-tu là ? 
Jeudi 25 avril
Stratégie de communication (Saint-Rémy-de-Provence)
Jeudi 9 mai
Objets connectés, robotique ludique, impression 3D : quelles médiations ? (Marseille) 
Mardi 14 mai
Romans, récits : comment en parler et les recommander ?
Jeudi 23 mai
Entretien et équipement des livres, CD et DVD (Saint-Rémy-de-Provence)
Mardi 28 mai
Objets connectés, robotique ludique, impression 3D : quelles médiations (Saint-Rémy-de-Provence)
Jeudi 6 juin et vendredi 7 juin 
Comptines, chansons et jeux de doigts 
Jeudi 13 juin et vendredi 14 juin
Des collégiens à la bibliothèque / La bibliothèque au collège 
Jeudi 20 juin 
Services innovants (BM Venelles)
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JOURNÉE
D’ÉTUDE



Durée Maximum Date

OBJECTIF
GÉNÉRAL

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

CONTENU

INTERVENANT

RÉFÉRENT BD13

LIEU & HORAIRES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC ET 
PRÉ-REQUIS

7

JOURNÉE D’ÉTUDE
LECTURE PUBLIQUE, ICI ET AILLEURS…

1 journée jeudi 28 février
Membres du réseau 
de la BD13, agent, 
bénévole  ou DGS

8h30 – 9h
Accueil - café

9h
Ouverture de la journée, Christine Belliard, directrice de la Bibliothèque départementale des 
Bouches-du-Rhône.
• Présentation des nouveaux agents : BD13 / réseau.
• Année 2019 sous le signe de la Gastronomie.

ECHOS DU RÉSEAU
9h30 – 10h45
• Notre réseau aujourd’hui, Catherine Picard
• Projets, évolutions, Nathalie Bouchetal – Isabelle Eymonot
• Etat des lieux de la médiation numérique dans le réseau, Isabelle Robert
• La transition bibliographique, quesaco ? Catherine Picard
• Echanges - Questions

10h45 – 11h
Pause

11h – 12h
Présentation de nouveaux établissements 
• Cabannes
• Pélissanne

12h – 13h30
Repas libre

13h30 – 14h
Evolution du portail, Stéphanie Viale

REGARDS CROISÉS
14h – 15h
L’impact des bibliothèques : qualifier l’action des bibliothèques publiques sur leurs territoires 
Retour sur l’enquête lancée par le ministère de la Culture et l’ABF, enquête  pilotée par 
l’Observatoire des Politiques Culturelles, Olivier Zerbib, maître de conférence en sociologie, 
Université de Grenoble.

15h – 16h
Les bibliothèques québécoises et leurs publics : quelles stratégies ? Après un survol 
des caractéristiques du réseau de lecture publique québécois, l’intervenant expliquera 
les stratégies utilisées pour accueillir davantage de publics dans les bibliothèques du 
Québec, Réjean Savard, professeur honoraire, École de bibliothéconomie et des sciences de 
l’information, Université de Montréal.

16h – 16h30
Clôture de la journée 7

Bulletin d’inscription au verso



Cette journée est ouverte en priorité aux membres du réseau de la Bibliothèque départementale 
des Bouches-du-Rhône, agent, bénévole ou directeur général des services.

NOM, Prénom ............................................................................................................................................
Structure ....................................................................................................................................................

Ville …………………………………………………………………………………………………………………........

Téléphone ......................................... Téléphone portable : …………………………………………......

Adresse mail professionnelle ………………………………………………………………………………………..

Adresse mail personnelle...........................................................................................................................

Statut : salarié  bénévole  DGS  Autre

Signature du stagiaire     Signature et cachet du responsable
        (Maire, Président d’Association...)

Date : ………………………     Date : ………………………….

A retourner à la Bibliothèque départementale - 20 rue Mirès – BP 90098 - 13303 Marseille Cedex 03

Contact : Secrétariat BD 13 - biblio13@departement13.fr
Tél. : 04.13.31.83.08 - Fax : 04.13.31.83.03

BULLETIN D’INSCRIPTION – JOURNÉE D’ÉTUDE



PROJET CULTUREL
DE LA

BIBLIOTHÈQUE



Durée Maximum Date

OBJECTIF
GÉNÉRAL

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

CONTENU

INTERVENANT

RÉFÉRENT BD13

LIEU & HORAIRES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC ET 
PRÉ-REQUIS

10

ROMANS ET RÉCITS : COMMENT EN PARLER ET 
LES RECOMMANDER

14 stagiaires1 journée mardi 14 mai

Conseiller un roman ou un récit.

Repérer les thèmes principaux évoqués dans un récit.
Identifier le genre littéraire, le style d’écriture et les techniques 
narratives utilisés par l’auteur.
Apprendre à construire un discours critique argumenté dans 
le cadre d’échanges avec des usagers (conseil, club de 
lecture, article…).

Christelle CAPO CHICHI – Cabinet Fabienne Aumont

Isabelle EYMONOT

BD13, Marseille.
De 9h à 17h

Apports théoriques.
Ateliers pratiques et mises en situation pour s’exprimer à l’oral.
Travail sur des ouvrages choisis par les participants.

Salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale ou 
associative du réseau de la BD13.
Apporter un roman /récit de votre choix, que vous avez 
particulièrement aimé ou détesté ! 

Identification des propositions de différents auteurs.
Information sur les genres littéraires, les techniques utilisées, 
le style…
Propositions d’une « grille » d’analyse et de lecture.
Techniques d’élaboration d’un discours critique.



Durée Maximum Date

OBJECTIF
GÉNÉRAL

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

CONTENU

INTERVENANT

RÉFÉRENT BD13

LIEU & HORAIRES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC ET 
PRÉ-REQUIS

11

COMPTINES, CHANSONS ET JEUX DE DOIGTS

12 stagiaires2 journées jeudi 6 et 
vendredi 7 juin

Animer des séances d’éveil musical en direction de la petite 
enfance.

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.

Véronique BATAILLEUR - Cabinet Fabienne Aumont

Catherine BIANCHI-THEISEN

BD13, Marseille.
De 9h à 17h

Apports théoriques 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 de conception d’une séance d’animation musicale.

Salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale 
ou associative du réseau de la BD13.

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



Durée Maximum Date

OBJECTIF
GÉNÉRAL

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

CONTENU

INTERVENANT

RÉFÉRENT BD13

LIEU & HORAIRES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC ET 
PRÉ-REQUIS

12

SERVICES INNOVANTS

15 stagiaires1 journée jeudi 20 juin

Améliorer l’image de la bibliothèque grâce à de nouveaux 
services et usages. 

Intégrer une démarche d’innovation dans le projet de 
service.
Découvrir des services innovants en bibliothèques.
Appréhender l’impact du numérique sur l’offre de la 
bibliothèque.

Isabelle ROBERT

BM de Venelles.
De 9h à 17h

Apports théoriques.
Echanges, débats.
Application aux cas concrets des participants.

Salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale 
ou associative du réseau de la BD13.

La philosophie de l’expérience UX.
L’usager dans les processus créatifs (enquête immersive…).
Exemples de services et usages innovants en bibliothèque.
Les outils numériques comme vecteur d’innovation.



GESTION ET 
PROMOTION DE LA

BIBLIOTHÈQUE



Durée Maximum Date

OBJECTIF
GÉNÉRAL

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

CONTENU

INTERVENANT

RÉFÉRENT BD13

LIEU & HORAIRES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC ET 
PRÉ-REQUIS

14

LES ÉLUS, NOS ALLIÉS

15 stagiaires2 journées lundi 28 et mardi 29 
janvier

Développer les relations avec les élus de sa collectivité.

Repérer le rôle des élus et celui des bibliothécaires dans les processus 
de décisions.
Améliorer les méthodes de travail et les actions de communication 
auprès des élus.
Valoriser les activités et les services de sa bibliothèque auprès des élus.
Elaborer une stratégie de communication efficace avec les élus.

BD13, Marseille.
De 9h à 17h

Apports théoriques, travaux individuels et de groupes sur des 
cas pratiques apportés par les stagiaires.
Jeux de rôles et exercices pratiques.
Échanges et débats.

Salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale 
du réseau de la BD13. 

Fonctionnement d’une collectivité. 
Rôle des élus dans les processus de décision. 
Rôle des bibliothécaires dans l’information et l’argumentation. 
Stratégie de communication écrite et orale : outils, techniques.
Pérennisation des relations : création d’un plan de 
communication. 
Etude pratique de l’image de sa bibliothèque auprès des élus.

Delphine ZAVITNIK – Cabinet Fabienne AUMONT

Stéphanie VIALE



Durée Maximum Date

OBJECTIF
GÉNÉRAL

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

CONTENU

INTERVENANT

RÉFÉRENT BD13

LIEU & HORAIRES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC ET 
PRÉ-REQUIS

15

ENQUÊTE ANNUELLE DU SERVICE LIVRE ET LECTURE 
REMPLIR LE QUESTIONNAIRE : UN JEU D’ENFANT !

10 stagiaires1 journée mardi 26 février (Marseille)
ou mardi 5 mars (St Rémy)

Répondre à l’enquête annuelle du Service du livre et de 
la lecture (SLL).

Comprendre et répondre à l’ensemble des questions de cette 
enquête.
Connaître le site de l’Observatoire de la lecture publique.
Comprendre les enjeux de cette enquête : évaluation nationale 
mais aussi outil pour préparer un rapport d’activité ou un PCSES.
Utiliser les tableaux de bord proposés par la BD13.

Catherine PICARD

BD13, Marseille ou Annexe de Saint-Rémy-de-Provence.
De 9h à 17h

Informations théoriques et mise en situation sur son propre 
questionnaire.
Mise en situation sur les tableaux de bord Excel.

Plus particulièrement les agents en charge du suivi de 
l’évaluation de leur établissement. 
Apporter une clé USB et le questionnaire de l’année précédente.

Panorama des différentes rubriques du questionnaire : 
explications et attendus du SLL.
Information sur l’extraction des données statistiques du SIGB.
Retrouver et réutiliser ces/ses données.
Enjeux du questionnaire comme outil d’évaluation.
Présentation et utilisation de tableaux de bord de suivi 
d’activités proposés par la BD13.

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.
Cette formation vous aide à remplir au mieux le questionnaire et ainsi participer à l’état des 
lieux de la lecture publique en France.



Durée Maximum Date

OBJECTIF
GÉNÉRAL

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

CONTENU

INTERVENANT

RÉFÉRENT BD13

LIEU & HORAIRES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC ET 
PRÉ-REQUIS

16

UNE VIDÉO POUR VALORISER LA BIBLIOTHÈQUE, 
POURQUOI PAS?

15 stagiaires2 journées jeudi 7 et 
vendredi 8 mars

Promouvoir sa bibliothèque sur Internet et les réseaux sociaux 
par l’outil vidéo.

Appréhender l’intérêt d’une information multimédia sur le web.
Concevoir une petite vidéo simple sur sa bibliothèque et ses 
activités.
Conceptualiser un discours, une interview.
Utiliser des logiciels de montage.
Diffuser sa vidéo. 

BD13, Marseille.
De 9h à 17h

Apports théoriques.
Exercices pratiques.
Mise en situation.

Salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale 
ou associative du réseau de la BD13 

Les enjeux et intérêts de la communication par un film.
Les différentes étapes de conception d’une vidéo.
La prise de vue : quelques méthodes simples de réalisation.
Les techniques d’interviews.
Le montage : techniques et logiciels.
La diffusion de la vidéo sur Internet et les réseaux sociaux : 
aspects techniques et juridiques.

Gilles REGAD – Cabinet Fabienne AUMONT

Anne PRAT-NIDA - Denis GAUBE

Apprenez à vous exprimer avec des images et des sons plutôt qu’avec des textes, qui se 
prennent dans les fils de la toile…



Durée Maximum Date

OBJECTIF
GÉNÉRAL

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

CONTENU

INTERVENANT

RÉFÉRENT BD13

LIEU & HORAIRES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC ET 
PRÉ-REQUIS

17

ENJEUX, RÔLES ET MISSIONS D’UNE 
BIBLIOTHÈQUE AUJOURD’HUI 

10 stagiaires3 journées lundi 11, mardi 12 et 
jeudi 14 mars

Avoir une vision générale des missions et du fonctionnement 
d’une bibliothèque aujourd’hui et des services proposés par 
la BD13.

Repérer les enjeux et les missions d’une bibliothèque 
publique aujourd’hui.
Situer la bibliothèque dans son environnement institutionnel.
Appréhender les publics et les partenaires de la bibliothèque.
Connaître et utiliser les services de la BD13.

Equipe de la BD13

Nathalie BOUCHETAL

Annexe de Saint-Rémy-de-Provence.
De 9h à 17h

Exposés. Travaux pratiques construisant la réflexion des 
stagiaires. 
Études de cas.

Salariés, bénévoles, élus et DGS travaillant pour une 
bibliothèque municipale ou associative du réseau de la BD13. 

Différents modèles de bibliothèques. 
Nouveaux services, usages et espaces. 
Organisation et personnel. 
Promotion et valorisation de la bibliothèque. 
Partenariat avec la BD13.

17



Durée Maximum Date

OBJECTIF
GÉNÉRAL

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

CONTENU

INTERVENANT

RÉFÉRENT BD13

LIEU & HORAIRES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC ET 
PRÉ-REQUIS

18

UNE COMMUNICATION EFFICACE AVEC LES 
OUTILS 2.0

10 stagiaires1 journée mardi 19 mars

Communiquer de manière efficace et à faible coût.

Identifier et cibler les besoins d’une bibliothèque en support de 
communication.
Connaitre les différents logiciels informatiques gratuits et simples 
d’utilisation.
Mettre en pratique des principes de communication selon les 
logiciels.
Evaluer la communication mise en place.

BD13, Marseille.
De 9h à 17h

Apports théoriques.
Travaux pratiques de création d’outils de communication 
sur ordinateur.
Echanges et débats.

Salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale 
ou associative du réseau de la BD13.
Apporter des projets, des contenus et des photos sur une clé USB.

Les principes généraux de communication : le public cible 
et les différents supports.
Les outils utilisés pour mettre en œuvre son plan de 
communication : affiches, flyers, programme…
Découverte de logiciels gratuits et de ressources Internet.
Mesure de l’impact de sa communication.

Pauline GADEA – Cabinet Fabienne AUMONT

Stéphanie VIALE

Ce stage très pratique vous permettra d’adopter les bons réflexes pour concevoir vos principaux 
supports de communication. Vous apprendrez à choisir vos documents en fonction de vos 
objectifs, à identifier les spécificités éditoriales et à valoriser vos contenus.



Durée Maximum Date

OBJECTIF
GÉNÉRAL

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

CONTENU

INTERVENANT

RÉFÉRENT BD13

LIEU & HORAIRES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC ET 
PRÉ-REQUIS

19

STRATÉGIE DE COMMUNICATION

12 stagiaires1 journée jeudi 25 avril

Construire l’image de la bibliothèque, son identité graphique 
et visuelle.

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

Stéphanie VIALE

Annexe de Saint-Rémy-de-Provence.
De 9h30 à 17h

Apports théoriques.
Ateliers d’observation, échanges et débats. 
Exemples d’outils de communication : affiches, plaquettes, ...
Travaux pratiques de création d’outils de communication.

Salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale 
ou associative du réseau de la BD13
Une bonne maîtrise des outils de bureautique et de l’Internet 
est nécessaire pour suivre la formation.

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,…



PUBLIC, NOUVEAUX 
SERVICES ET USAGES



Durée Maximum Date

OBJECTIF
GÉNÉRAL

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

CONTENU

INTERVENANT

RÉFÉRENT BD13

LIEU & HORAIRES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC ET 
PRÉ-REQUIS

21

DES COLLÉGIENS A LA BIBLIOTHÈQUE 
LA BIBLIOTHÈQUE AU COLLÈGE

16 stagiaires2 journées jeudi 13 et 
vendredi 14 juin

Développer des collaborations constructives et pérennes 
entre collèges et bibliothèques.

Analyser les relations entre bibliothèques et collèges : comment les acteurs se 
perçoivent-ils mutuellement ? 
Positionner la bibliothèque comme lieu ressource pour les collégiens et les 
enseignants.
Positionner la bibliothèque comme un partenaire de co-construction de projets.
Développer des activités pédagogiques en lien avec les ressources documentaires 
et la programmation culturelle.
Réaliser des outils pédagogiques adaptés aux programmes scolaires.

Stéphane BLONDRON - Cabinet Fabienne AUMONT

Laure PABOT

BD13, Marseille.
De 9h à 17h

Apports théoriques.
Echanges, exemples.
Ateliers pratiques.

Salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale 
ou associative du réseau de la BD13.

Connaissance du contexte.
Les services pédagogiques dans les bibliothèques aujourd’hui 
(comparatif avec les musées).
Formalisation des relations (contrats, conventions, etc.). 
Typologie des actions en lien avec les ressources et la 
programmation culturelle de la bibliothèque.
Construction de formats de médiation : ateliers, visites, etc.
Quelques exemples d’actions : club multimédia, atelier écriture 
/ journal, résidence d’artiste,…
Présentation du dispositif d’actions éducatives du département 
des Bouches-du-Rhône à destination des collèges.

La collaboration avec les collèges est actuellement le point faible du développement 
partenarial en bibliothèque. Cette formation se propose de vous donner méthode, idées et 
outils pour construire un programme d’actions pédagogiques à destination des collégiens.
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LES VOYAGEURS DU NUMÉRIQUE

15 stagiaires1/2 journée vendredi 11, jeudi 24 
et jeudi 31 janvier

S’initier au numérique autrement.

Fabriquer des dispositifs numériques en bibliothèque.
Construire son identité numérique.

Médiateurs Bibliothèques sans frontières et BD13

Isabelle ROBERT

11/01  BM La Bouilladisse     S’initier au numérique autrement 
24/01  BM  Saint-Rémy  Fabriquer des dispositifs numériques en bibliothèque
31/01  BM Orgon    Construire son identité numérique 
De 9h30 à 12h30

Prise en main d’un (ou deux) outil(s) pour animer des ateliers 
numériques.
Mise en situation.

Personnel de la bibliothèque accueillante, partenaires 
socioculturels, enseignants,…
Salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale 
ou associative du réseau de la BD13.

Ateliers numériques sans outil numérique.
Ateliers de sensibilisation à la notion d’identité numérique et 
de protection de ses données personnelles.
Dispositifs numériques co-construits avec les usagers pour 
valoriser les contenus de la bibliothèque.
Réflexions sur les pédagogies à mettre en place.

Depuis 2015, la BD13 accompagne les bibliothèques de son réseau avec des dispositifs 
de formations-actions itinérantes (Transfaire, Parcours (vidéo) ludique,…) pour impulser la 
médiation numérique en direction des bibliothèques de son réseau.
Un récent partenariat avec Bibliothèques sans Frontières permet de poursuivre cette 
dynamique ; un nouveau dispositif intitulé Les voyageurs du numérique a été mis en place fin 
2018. En 2019, trois dates vous sont proposées sur des thématiques différentes. 
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WORD À LA PORTÉE DE TOUS

12 stagiaires1 journée mardi 5 février

Utiliser les fonctionnalités de base de Word.

Se familiariser avec l’outil de traitement de texte : Word.
Créer un document sous Word.
Mettre en page un document.

Denis GAUBE

BD13, Marseille.
De 9h à 17h

Apports théoriques et méthodologiques, exemples concrets. 
Manipulations et exercices pratiques depuis l’ordinateur.

Salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale 
ou associative du réseau de la BD13, inexpérimentés en 
bureautique.

Les fonctionnalités de base de Word.
Utilisation des modèles, des tabulations, des insertions…
Gestion de la présentation du document et de la protection.
Connaissance des touches raccourcis clavier.
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EXCEL À LA PORTÉE DE TOUS

12 stagiaires1 journée mardi 21 mars

Utiliser les fonctionnalités de base d’Excel.

Se familiariser avec le tableur Excel.
Créer des feuilles de calculs simples.
Présenter un document Excel.

Denis GAUBE

BD13, Marseille.
De 9h à 17h

Apports théoriques et méthodologiques, exemples concrets. 
Manipulations et exercices pratiques depuis l’ordinateur.

Salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale 
ou associative du réseau de la BD13, inexpérimentés en 
bureautique.

Les fonctionnalités et les formules de base d’Excel.
Création de feuilles de calculs, de classeurs.
Initiation aux macros.
Gestion de la présentation et de la protection.
Connaissance des touches raccourcis clavier.

25



Durée Maximum Date

OBJECTIF
GÉNÉRAL

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

CONTENU

INTERVENANT

RÉFÉRENT BD13

LIEU & HORAIRES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC ET 
PRÉ-REQUIS

26

ESPRIT CRITIQUE ES-TU LÀ ? : former les adolescents 
à l’esprit critique dans le monde numérique

12 stagiaires1 journée mardi 23 avril

Développer l’esprit critique des adolescents (11-18 ans) face 
à Internet et aux réseaux sociaux.

Analyser les comportements des ados sur Internet et les réseaux sociaux.
Appréhender les enjeux de la culture informationnelle.
Acquérir des réflexes et des pratiques pour vérifier et évaluer l’information 
sur Internet et protéger sa e-réputation.
Positionner la bibliothèque comme lieu ressource pour l’éducation aux 
médias et à l’information, développer des partenariats.
Mettre en place des actions visant à développer l’esprit critique et la 
prise de conscience des jeunes.

Gilles REGAD – Cabinet Fabienne AUMONT

Dominique DECOEUR

BD13, Marseille.
De 9h à 17h

Apports théoriques, échanges, exercices pratiques, ateliers, 
quizz,… 

Salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale 
ou associative du réseau de la BD13.

Les adolescents et la recherche d’information.
Panorama des canaux de communication des adolescents.
Enjeux de la protection des données, lutte contre les théories 
du complot, fake news,…
Techniques d’identification des sources, de vérification et 
d’évaluation des informations.
Panorama des ressources numériques et des outils ludiques 
à co-construire avec les adolescents.
Quelques exemples d’actions spécifiques : semaine de la 
presse, ateliers de lecture d’image,…
Identification de partenaires potentiels.
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OBJETS CONNECTÉS, ROBOTIQUE LUDIQUE, 
IMPRESSION 3D : QUELLES MÉDIATIONS ?

10 stagiaires1 journée jeudi 9 mai Marseille 
ou
mardi 28 mai St Rémy

Réaliser des médiations à l’aide d’outils numériques.

Découvrir et s’initier à quelques objets connectés, à la 
robotique ludique et à l’impression 3D.
Mettre en place des  médiations associées à ces outils.

Caroline DJOULFAYAN – Catherine BIANCHI-THEISEN - Philip SION

Marseille : Caroline DJOULFAYAN / Catherine BIANCHI-THEISEN
Saint-Rémy-de-Provence : Sandrine NEEL-CHARPIN

BD13, Marseille et Annexe de Saint-Rémy-de-Provence.
De 9h à 17h

Apports théoriques.
Ateliers pratiques.
Echanges d’expériences.

Salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale 
ou associative du réseau de la BD13.
Connaissance de l’environnement informatique et d’Internet.

Présentation de :
 - quelques objets connectés : Touchboard, Makey Makey ;
 - robotique ludique : Sphero ;
 - imprimante 3D.

Quelques exemples de médiations mises en place en Salle 
d’actualité.
Elaboration de médiations par petits groupes.

Depuis quelques années, la BD13 propose aux bibliothécaires de son réseau différents 
dispositifs* permettant de découvrir des outils numériques, outils à présenter au public, mais 
aussi à envisager comme outils de médiation. Cette formation vous propose de continuer 
cette exploration avec les dernières acquisitions numériques de la Salle d’actualité et de 
prendre en compte les utilisations possibles de ces outils.
*Dispositifs Transfaire, parcours vidéo-ludique, café numérique, initiation au code informatique pour les scolaires….
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EXPLORER ET VALORISER LA MUSIQUE 
CLASSIQUE EN BIBLIOTHÈQUE

12 stagiaires1 journée jeudi 17 janvier

Faire vivre un fonds de musique classique (CD, partitions…).

Connaître les différents genres et styles de la musique classique.
Connaître les œuvres et les compositeurs majeurs.
Constituer un fonds de musique classique.
Valoriser ce fonds. 
Mettre en place une information et une communication adaptée 
à destination du public.

Véronique BATAILLEUR – Cabinet Fabienne AUMONT 

Sandrine NEEL-CHARPIN

Annexe de Saint-Rémy-de-Provence.
De 9h à 17h

Apports théoriques.
Promenade auditive à travers le genre.
Analyses collectives après écoute d’extraits audio.
Travaux pratiques et jeux autour des grands courants de la musique classique.

Salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale 
ou associative du réseau de la BD13.

La musique classique : approche et définition.
Repères historiques et stylistiques.
Critères d’analyse et de sélection pour constituer un fonds.
Ressources : outils d’acquisitions, lieux et personnes ressources, 
partenariats.
Musique classique et numérique : quelques pistes (applications 
sur tablettes, partitions sur Internet, musique libre sur Internet, …).
Quelques idées de valorisation.
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LE BONHEUR EST DANS LA LECTURE 
LECTURES FACILES ET FEEL GOOD BOOKS

15 stagiaires2 journées

Elargir son public en proposant un fonds d’ouvrages « facile 
à lire » et/ou des romans « qui font du bien ».

Découvrir et comprendre le concept du « livre facile à lire » et du « feel good 
book ».
Comprendre l’importance de constituer une offre de lecture adaptée pour 
un public éloigné des pratiques de lecture.
Identifier et sélectionner les auteurs, éditeurs et collections.
Valoriser ces collections et en faire la médiation.
Faire de ce concept du « facile à lire » un projet de service pour la bibliothèque.

Maggy LEONCELLI – Cabinet Fabienne AUMONT

Catherine TANE

BD13, Marseille.
De 9h à 17h

Apports théoriques.
Exercices et ateliers pratiques.

Salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale 
ou associative du réseau de la BD13.

Identification des publics concernés.
Définition, origines et progression de ces deux genres.
Connaissance de l’offre éditoriale et de ses acteurs dans 
ces deux domaines.
Création et aménagement d’un espace dédié au sein de la 
bibliothèque.
Tour de piste des animations à proposer et à co-construire.
Défendre un projet « lectures faciles » auprès des élus.

Actuellement, la production éditoriale nous propose de plus en plus d’ouvrages  faciles 
à lire, mais aussi des livres bonheur, des livres qui font du bien : les feel good books. 
Cette production peut nous aider à élargir notre public, à faire de la bibliothèque un 
lieu familier à tous. Pourquoi s’en priver !

jeudi 28 et 
vendredi 29 mars
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SÉRIE NOIRE, MURDER PARTY
LE ROMAN POLICIER EN BIBLIOTHÈQUE

20 stagiaires1 journée jeudi 4 avril

Proposer et valoriser une collection actualisée de romans 
policiers à destination d’un public adulte.

Identifier les principaux auteurs, éditeurs et collections 
éditoriales.
Repérer les différents genres.
Identifier le lectorat et ses attentes.
Compléter les collections.
Mieux conseiller les lecteurs.
Proposer différentes animations.

Laure BERTRAND

BD13, Marseille.
De 9h à 17h

Apports théoriques.
Echanges participatifs.
Ateliers de valorisation : « speed-booking ».

Salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale ou associative 
du réseau de la BD13.
Pour l’atelier, chaque participant présentera en 5 min un roman policier qu’il 
a apprécié. Apporter ce roman et indiquer le titre sur le bulletin d’inscription.

Panorama actuel : évolution des thématiques, nouveaux 
auteurs et éditeurs.
Définition des différents genres.
Analyse du lectorat et du marché.
Outils d’acquisition spécifiques à ce genre.
Pistes de valorisation de la littérature policière.
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ENTRETIEN ET ÉQUIPEMENT DES LIVRES, 
CD ET DVD : ATELIERS PRATIQUES

6 stagiaires1 journée mardi 2 avril Marseille
jeudi 23 mai St Rémy

Maintenir les documents en bon état et améliorer leur durée 
de vie.

Equiper et plastifier des documents.
Assurer de petites réparations.

Laetitia REY (Saint-Rémy-de-Provence)
Thierry REY (Saint-Rémy-de-Provence)
Monia TOUZRI (Marseille) 

BD13, Marseille et Annexe de Saint-Rémy-de-Provence.
De 9h à 17h

Mise en pratique à l’aide d’ateliers dans la salle d’équipement 
de la BD13.

Salariés ou bénévoles ou travaillant en bibliothèque municipale 
ou associative du réseau de la BD13.

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).
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, colle liquide pour les CD, gaze, ficelle ;*
• de quelques livres à réparer, de préférence brochés ;
• de livres CD, DVD, livres audio neufs à recouvrir.
*si vous ne possédez pas ce matériel, la BD 13 vous le prêtera le temps de la formation.



Intitulé de la formation demandée : ……………………………………………………………………………..

Date de la formation : ……………………………… Lieu : ………………………………………………………..

NOM, Prénom : ...........................................................................................................................................

Structure : ...................................................................................................................................................

Ville : ...................................................

Téléphone : .........................................  Téléphone portable : ……………………………………

Adresse mail professionnelle : ...……………………………………………………………………………………

Adresse mail personnelle : ........................................................................................................................

Statut :    salarié     bénévole

Fonction dans la bibliothèque : ..........…………………………………………………………………………….

Attentes du stagiaire : ………………………………………………………………………………………………..
.………………….………………………………………………………………………………………………………..
………….…………………………………………………………………………………………………………………
……………….…………..………………..........................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

Avis du responsable hiérarchique :
……………………………………………………………………………………………………….............................
.....................................................................................................................................................................

Signature du stagiaire      Signature et cachet du responsable
         Mentions obligatoires
         (Maire, Président d’Association...)

Date : ………………………      Date : ………………………….

A retourner à la Bibliothèque départementale - 20 rue Mirès – BP 90098 - 13303 Marseille Cedex 03

Contact : Secrétariat BD13 - biblio13@departement13.fr
Tél. : 04.13.31.83.08 - Fax : 04.13.31.83.03

FICHE D’INSCRIPTION AUX FORMATIONS 2019
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FICHE D’INSCRIPTION AUX FORMATIONS 2019



ACCÈS À LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE

MÉTRO : ligne 2, stations Désirée-Clary ou National
BUS : lignes 35, 70 et 82 (arrêt Euromed-Arenc)
TRAMWAY : T2, T3 terminus Arenc – Le Silo
NAVETTE AIX-MARSEILLE : ligne 49 arrêt Euromed-Arenc
TRAIN : Arenc Euroméditerranée

20, rue Mirès
13003 Marseille

Tél.: 04 13 31 82 00 - Fax.:  04 13 31 83 03
Mail.: biblio13@departement13.fr

Site internet : www.biblio13.fr
facebook.com/MediaProvence         twitter.com/MediaProvence



ACCÈS À L’ANNEXE DE SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
6 Allée des Amandiers

ZA de la Gare
13210 Saint-Rémy-de-Provence

Tél.: 04 13 31 63 70 - Fax.:  04 90 92 66 06
Mail.: bdp13.annexe@departement13.fr

ACCÈS
En venant d’Avignon (par Rognonas) ou de Châteaurenard : vous arrivez dans Saint-Rémy à un 
rond point (sculpture représentant les Iris, les Tournesols). Prendre à droite direction Arles, Beaucaire, 
Tarascon. Dépasser l’Intermarché et le giratoire. La Bibliothèque départementale se situe à 200 m 
sur la contre voie à votre droite, à côté d’un hôtel.

En venant de Cavaillon, Mollégès, Saint-Andiol ou Avignon (Par Noves) : direction Saint-Rémy, ne 
pas entrer dans le centre ville, continuer sur la RD99 direction Arles, Tarascon, Beaucaire. Dépasser 
l’Intermarché et le giratoire. La Bibliothèque départementale se situe à 200 m sur la contre voie à 
votre droite, à côté d’un hôtel.

En venant d’Arles ou de Tarascon : ne pas entrer dans le centre ville, rester sur la RD99 direction 
Noves. La Bibliothèque départementale se situe à gauche à l’entrée de la ville, à côté d’un hôtel.

CAR
Ligne 57 : Avignon - Saint-Rémy : arrêt centre ville
Ligne 54 : Cavaillon – Arles : arrêt Saint-Rémy gendarmerie




