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Le catalogue du second semestre 2018 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.

Prochainement, nous vous proposerons un parcours de formation 
professionnalisant. A l’issue de ce parcours englobant certaines formations 
labellisées Essentiel, vous répondrez aux exigences de qualification en matière 
de gestion de bibliothèques souhaitées par le ministère de la Culture et de la 
Communication.

CATALOGUE DE FORMATIONS DE 
LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE 13 (BD 13)



MODE D’EMPLOI

A qui sont destinées ces formations ? 

•  Au personnel salarié et bénévole des bibliothèques du réseau de la BD 13.
• Au personnel salarié et bénévole des partenaires de la BD 13.
• 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 dure une journée, de 9h à 17h.   
Certaines 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 la collectivité 
(voir en fin de catalogue).
• Ce bulletin doit être envoyé au secrétariat de la BD 13 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 les motivations énoncées sur le bulletin d’inscription.
• 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 BD 13 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 BD 13 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 2018

Jeudi 6 septembre
Les outils collaboratifs au service de la gestion de projet

Jeudi 20 septembre
Construire le projet culturel de la bibliothèque et son dossier de subventions (Journée 1)

Mardi 25 septembre
Bibliothèques et séniors : quels enjeux ?
Contribuer au portail Biblio13

Vendredi 5 octobre
Sonates et concertos : la musique classique en bibliothèque (Saint-Rémy-de-Provence)

Mardi 9 octobre
Contribuer au portail Biblio13

Jeudi 11 octobre et vendredi 12 octobre
Construire le projet culturel de la bibliothèque et son dossier de subventions (Journées 2 et 3) 

Mardi 16 octobre
La classification musicale en bibliothèque : PCDM4

Jeudi 18 octobre
Albums jeunesse : regard sur la production contemporaine

Jeudi 25 octobre
Le cinéma, le public et la médiathèque 

Lundi 5 novembre et mardi 6 novembre 
Participation des usagers en bibliothèque : enjeux, formes, méthodes

Jeudi 8 novembre
Contribuer au portail Biblio13 (Saint-Rémy-de-Provence)

Jeudi 15 novembre et vendredi 16 novembre
Réseau et poldoc : nouvelle donne

Mardi 20 novembre
Entretien et équipement des livres, CD et DVD

Jeudi 22 novembre et vendredi 23 novembre 
Bibliothérapie : un livre et ca repart ! (2 journées)

Lundi 26 novembre, mardi 27 novembre et jeudi 29 novembre
Enjeux, rôles et missions d’une bibliothèque aujourd’hui

Mardi 4 décembre 2018
La médiation numérique en bibliothèque, tout un projet ! (Saint-Rémy-de-Provence)

Vendredi 7 décembre
Photographie : constituer et valoriser un fonds documentaire

Lundi 10 décembre, mardi 11 décembre et jeudi 13 décembre
Enjeux, rôles et missions d’une bibliothèque aujourd’hui (Saint-Rémy-de-Provence)
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PROJET CULTUREL
DE LA

BIBLIOTHÈQUE
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Durée Maximum Date

OBJECTIF
GÉNÉRAL

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

CONTENU

INTERVENANT

RÉFÉRENT BD13

LIEU & HORAIRES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC ET 
PRÉ-REQUIS

7

LE CINEMA, LE PUBLIC ET LA MEDIATHEQUE

16 stagiaires1journée jeudi 25 octobre

Animer et valoriser un fonds cinéma en bibliothèque.

S’adapter aux nouveaux modes de diffusion des œuvres 
audiovisuelles.
Proposer une offre cohérente et diversifiée.
Promouvoir l’offre « cinéma » et susciter envie et curiosité.
Communiquer sur un événement.

Delphine ZAVITNIK

Françoise SUDRE

BD 13, Marseille.
De 9h à 17h

Apports théoriques.
Ateliers pratiques. 

Salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale 
ou associative du réseau de la BD 13.

Le cinéma en bibliothèque : quelques dates et chiffres clés, 
pratiques culturelles des français.
Fonds image en bibliothèque : notions de politique 
documentaire, législation, dématérialisation des supports…
Mise en valeur des documents : sélections, mobilier, espace 
de consultation.
Construction d’un programme d’animations innovantes : 
- différents types d’animation ;
- partenariats ;
- ressources : sites, lieux, événements et dispositifs nationaux.
Outils de communication.

Face aux nouveaux supports de diffusion de film : offre en ligne, abonnements divers… la 
bibliothèque ne doit plus seulement mettre à disposition une collection mais elle doit aussi 
s’affirmer comme un lieu de sensibilisation, de découvertes et d’informations sur le 7ème art.
Cette formation apporte des pistes de réflexion et présente différents exemples d’actions 
(programmations, ateliers, rencontres…) à mettre en place pour promouvoir ce fonds.



Durée Maximum Date

OBJECTIF
GÉNÉRAL

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

CONTENU

INTERVENANT

RÉFÉRENT BD13

LIEU & HORAIRES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC ET 
PRÉ-REQUIS

8

BIBLIOTHERAPIE : UN LIVRE ET CA REPART !

12 stagiaires2 journées jeudi 22 et vendredi 23 
novembre

Connaître les principes de la bibliothérapie et ses applications 
possibles en bibliothèque.

Appréhender et comprendre la bibliothéraphie. 
Constituer un fonds de « petits remèdes littéraires ».
Utiliser les méthodes de la bibliothérapie pour animer des 
ateliers auprès des usagers de la bibliothèque. 

Maggy LEONCELLI – Cabinet Fabienne Aumont

Anne PRAT-NIDA

BD 13, Marseille.
De 9h à 17h

Apports théoriques.
Ateliers pratiques. 

Salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale 
ou associative du réseau de la BD 13,  souhaitant mettre en 
place des ateliers à l’aide de ce concept.

La bibliothéraphie : définition, formes, origine, évolution de 
cette pratique…

Les publics spécifiquement concernés et pourquoi.

Typologie des ouvrages concernés : constitution d’un fonds 
de bibliothérapie.

Mise en pratique d’ateliers pour découvrir différentes 
méthodes d’animation d’un atelier de bibliothérapie : 
lecture/écriture/arts plastiques.

Daniel Pennac dans Comme un roman : « Le bonheur de lire ? Qu’est-ce que c’est que ça, le 
bonheur de lire ?... Chaque lecture est un acte de résistance. De résistance à quoi ? A toutes 
les contingences. Toutes : sociales, professionnelles, psychologiques, affectives, climatiques, 
familiales, domestiques, grégaires, pathologiques... Une lecture bien menée sauve de tout, y 
compris de soi-même. Et, par-dessus tout, nous lisons contre la mort »



GESTION ET 
PROMOTION DE LA

BIBLIOTHÈQUE
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Durée Maximum Date

OBJECTIF
GÉNÉRAL

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

CONTENU

INTERVENANT

RÉFÉRENT BD13

LIEU & HORAIRES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC ET 
PRÉ-REQUIS

10

CONSTRUIRE LE PROJET CULTUREL DE LA 
BIBLIOTHEQUE ET SON DOSSIER DE SUBVENTIONS

16 stagiaires3 journées jeudi 20 septembre
jeudi 11 et vendredi 12 
octobre

Définir et construire le projet culturel de sa bibliothèque.

Définir le projet culturel, ses enjeux et son intérêt.
Utiliser une méthodologie de construction de ce projet culturel.
Analyser l’environnement pour adapter le projet au territoire.
Identifier les différentes sources de financement du projet.
Etablir un planning de réalisation. 

Nathalie BOUCHETAL – Isabelle EYMONOT

Bibliothèque du réseau (précisé ultérieurement)
De 9h à 17h

Apports théoriques et exercices pratiques. 
Réflexion individuelle et échanges participatifs.

Salariés ou bénévoles d’une bibliothèque municipale du réseau de la BD13. 
Directeurs de la culture, directeurs généraux des services, chargés de projet.
Avoir un projet pour 2019.
Les stagiaires s’engagent à suivre les trois journées de formation.

JOUR 1
Méthodologie et étapes de construction du projet.
Diagnostic de territoire.

JOUR 2
Etudes de cas : travaux pratiques sur les documents proposés 
par les stagiaires.

Echéancier, moyens financiers, techniques et humains.

JOUR 3
Les subventions : Etat, Région, Département.
Partage d’expériences.



Durée Maximum Date

OBJECTIF
GÉNÉRAL

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

CONTENU

INTERVENANT

RÉFÉRENT BD13

LIEU & HORAIRES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC ET 
PRÉ-REQUIS

11

CONTRIBUER AU PORTAIL BIBLIO 13

8 stagiaires1 journée mardi 25 septembre ou 9 
octobre (Marseille)
jeudi 8 novembre (St Rémy)

Contribuer au portail de la BD 13 en valorisant sa propre 
bibliothèque.

Créer et alimenter sa page bibliothèque.
Mettre en avant sa bibliothèque.
Valoriser les évènements se produisant au sein de sa 
bibliothèque.

Denis GAUBE

Stéphanie VIALE

BD 13, Marseille ou Annexe de Saint-Rémy-de-Provence 
(à confirmer en fonction du nombre d’inscrits).
De 9h à 17h

Apports méthodologiques, ateliers pratiques et échanges.

Salariés ou bénévoles ou travaillant en bibliothèque municipale 
ou associative du réseau de la BD 13 n’ayant pas encore suivi 
cette formation.

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, guide du lecteur …) : apporter une clé USB avec les 
informations concernant votre établissement.
Réécrire et adapter au web des contenus papier en 
respectant la charte éditoriale du portail.



Durée Maximum Date

OBJECTIF
GÉNÉRAL

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

CONTENU

INTERVENANT

RÉFÉRENT BD13

LIEU & HORAIRES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC ET 
PRÉ-REQUIS

12

ENJEUX, ROLES ET MISSIONS D’UNE 
BIBLIOTHEQUE AUJOURD’HUI 

10 stagiaires3 journées 26, 27 et 29 novembre
OU 
10, 11 et 13 décembre

Avoir une vision générale des missions et du fonctionnement 
d’une bibliothèque aujourd’hui et des services proposés par 
la BD 13.

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 BD 13.

Equipe de la BD 13

2 sessions de formation : 
BD 13, Marseille (26/27/29 novembre).
Annexe de Saint-Rémy-de-Provence (10/11/13 décembre).

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 BD 13. 

Différents modèles de bibliothèques. 

Nouveaux services, usages et espaces. 

Organisation et personnel. 

Promotion et valorisation de la bibliothèque. 

Partenariat avec la BD 13.



PUBLIC, NOUVEAUX 
SERVICES ET USAGES
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Durée Maximum Date

OBJECTIF
GÉNÉRAL

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

CONTENU

INTERVENANT

RÉFÉRENT BD13

LIEU & HORAIRES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC ET 
PRÉ-REQUIS

14

BIBLIOTHEQUE ET SENIORS : QUELS ENJEUX ? 

16 stagiaires1 journée mardi 25 septembre

Permettre aux séniors dans les locaux de la bibliothèque 
ou dans les différentes institutions d’accéder à une offre 
culturelle diversifiée.

Connaître la diversité de ce public : sénior, troisième âge, dépendant…
Accueillir et accompagner ce public.
Identifier et travailler avec les acteurs du troisième âge.
Découvrir de nouveaux supports pouvant améliorer l’accès à la 
lecture : liseuses, tablettes, livres lus, livres en gros caractères…
Concevoir des animations destinées à ce public favorisant lien social 
et stimulation intellectuelle : ateliers d’écriture, lecture à voix haute, 
ateliers mémoire, animations intergénérationnelles…

Fabienne AUMONT - Cabinet Fabienne Aumont

Isabelle EYMONOT / Catherine TANE

BD 13, Marseille.
De 9h à 17h

Apports théoriques.
Ateliers pratiques de mise en place de projets simples et 
échanges entre les participants.

Salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale 
ou associative du réseau de la BD 13.

Eléments sociologiques.
Besoins spécifiques des personnes âgées : accueil, 
accompagnement et communication adaptée.
Rôle de la culture dans l’amélioration du bien être : lecture, 
musique, cinéma…
Accessibilité des espaces, mobilier spécifique.
Identification des partenaires : clubs, associations, CCAS, 
maisons de retraite, foyers.
Lire autrement : collections, outils, technologies à disposition 
des personnes âgées.
Exemple d’actions culturelles destinées à ce public et outils 
d’évaluation.

Aujourd’hui la question du vieillissement devient un enjeu sociétal. Pour améliorer le confort et 
le bien-être des personnes âgées, la permanence du lien social est indéniable. La bibliothèque 
peut y concourir en favorisant l’accès à la culture, la sociabilité et la stimulation de l’éveil 
intellectuel de la personne âgée.



Durée Maximum Date

OBJECTIF
GÉNÉRAL

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

CONTENU

INTERVENANT

RÉFÉRENT BD13

LIEU & HORAIRES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC ET 
PRÉ-REQUIS

15

PARTICIPATION DES USAGERS EN BIBLIOTHEQUE : 
ENJEUX, FORMES, METHODES 

16 stagiaires2 journées lundi 5 et mardi 6 
novembre

Connaître le pourquoi et les enjeux des démarches 
participatives en bibliothèques.

Prendre conscience des changements à susciter dans 
l’équipe, chez les élus et les partenaires pour engager une 
politique culturelle participative.
Se familiariser avec différentes méthodes.
Imaginer, créer et expérimenter de nouveaux services en 
bibliothèque avec les usagers.

Gilles REGAD – Cabinet Fabienne Aumont

Anne PRAT-NIDA

BD 13, Marseille.
De 9h à 17h

Apport théoriques.
Ateliers et mises en situation.

Salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale 
ou associative du réseau de la BD 13.

Découvertes de méthodes participatives : BiblioRemix,  
Design thinking, Crowdsourcing…
Méthodologie pour animer des projets participatifs.
Présentation des étapes de mise en pratique de ces 
méthodes avec les usagers afin de construire des services 
innovants ou répondant aux besoins des utilisateurs. 
Exemples de réalisations participatives en bibliothèque sur 
les sujets suivants : aménagement, politique d’acquisition, 
valorisation des collections, action culturelle, partenariat…

Depuis quelques années, les démarches participatives sont au cœur de l’actualité. Les 
bibliothèques ne sont pas en reste et font face à un nouveau positionnement : non plus 
« travailler pour des publics » mais « construire avec des habitants ». Elles intègrent de plus en 
plus des démarches de construction collective, de co-création.
Cette formation complète celle du semestre précédent : Innover avec une méthode créative, 
le design thinking.



CULTURE
NUMÉRIQUE
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Durée Maximum Date

OBJECTIF
GÉNÉRAL

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

CONTENU

INTERVENANT

RÉFÉRENT BD13

LIEU & HORAIRES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC ET 
PRÉ-REQUIS

17

LES OUTILS COLLABORATIFS AU SERVICE DE LA 
GESTION DE PROJET

12 stagiaires1 journée jeudi 6 septembre

Faciliter la gestion de projets en équipe.

Comprendre l’intérêt des outils collaboratifs pour la conduite de 
projets innovants en bibliothèque ou réseaux de bibliothèques.
S’initier aux différents outils du collaboratif.
Analyser les intérêts et la pertinence de ces outils : échanges et 
partages facilités, flexibilité, interactivité, autonomie, acquisition 
de connaissance…
Valoriser collectivement son projet.

Gilles REGAD – Cabinet Fabienne Aumont

Maylis CORBLIN

BD 13, Marseille.
De 9h à 17h

Apports théoriques.
Présentation d’outils collaboratifs gratuits, libres.
Ateliers pratiques d’utilisation des outils.

Usage autonome des outils bureautiques et d’Internet.
Salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale 
ou associative du réseau de la BD 13.

Introduction à la gestion de projet (définitions : qu’est-ce qu’un 
projet, la gestion de projet, un projet collaboratif).
Les grandes étapes de la gestion de projet.
Les outils collaboratifs liés à ces différentes étapes : 
• outils de communication entre membres de l’équipe ;
• outils de partage de données, documents, ressources ;
• outils de brainstorming, de design thinking, créativité collective ;
• outils de gestion de projet : calendrier, partages de tâches ;
• outils de valorisation de projet.

La notion de travail collaboratif est inhérente à la gestion de projet. Il s’agit de rassembler 
autour d’une équipe, un socle de connaissances et de compétences pour atteindre un 
objectif commun.
Des outils existent pour faciliter ce travail en équipe. Ces outils vont permettre le partage de 
documents, les échanges en temps réel et ainsi vous aider à être plus efficient.



Durée Maximum Date

OBJECTIF
GÉNÉRAL

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

CONTENU

INTERVENANT

RÉFÉRENT BD13

LIEU & HORAIRES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC ET 
PRÉ-REQUIS

18

LA MEDIATION NUMERIQUE EN BIBLIOTHEQUE, 
TOUT UN PROJET !

12 stagiaires1 journée mardi 4 décembre

Acculturer les agents de la bibliothèque aux enjeux de la 
médiation numérique.

Comprendre l’intérêt d’élaborer des projets numériques en 
bibliothèque.
Développer des projets de médiation du numérique et de 
médiation grâce au numérique en bibliothèque. 
Découvrir des lieux ressources d’offre numérique.
Créer des ateliers de médiations numériques.

Isabelle ROBERT

Sonia EVESQUE

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

Exposés, mises en situation, brainstorming, travaux pratiques, 
échanges.

Salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale 
ou associative du réseau de la BD 13.

La médiation du numérique en bibliothèque :
•pourquoi élaborer un projet numérique en bibliothèque ?
•comment élaborer un projet numérique en bibliothèque ?
•présentation d’ateliers de médiation numérique en 
bibliothèque.

La médiation grâce au numérique :
•numérique : outil pour communiquer, valoriser les ressources 
documentaires, les projets, la programmation culturelle ;
•présentation d’actions avec le numérique menées par des 
acteurs culturels.



COLLECTION : 
CONNAISSANCE 

ET GESTION
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Durée Maximum Date

OBJECTIF
GÉNÉRAL

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

CONTENU

INTERVENANT

RÉFÉRENT BD13

LIEU & HORAIRES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC ET 
PRÉ-REQUIS

20

SONATES ET CONCERTOS : LA MUSIQUE 
CLASSIQUE EN BIBLIOTHEQUE

12 stagiaires1 journée vendredi 5 octobre

Découvrir la musique classique et faire vivre un fonds de 
documents (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

Nathalie BOUCHETAL

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

Apport théorique.
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 ou travaillant en bibliothèque municipale 
ou associative du réseau de la BD 13.

Approche et définition.
Repères historiques et stylistiques.
Elaborer des 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 et musique libre sur Internet…).
Quelques idées de valorisation.
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LA CLASSIFICATION MUSICALE EN 
BIBLIOTHEQUE : PRINCIPES DE CLASSEMENT 
DES DOCUMENTS MUSICAUX VERSION 4 – 
(PCDM4)

15 stagiaires1 journée mardi 16 octobre

Optimiser le classement des documents musicaux (CD et 
partitions) dans sa bibliothèque à l’aide de la PCDM4.

Classer des documents musicaux.
Indexer et coter les documents musicaux à l’aide de la 
PCDM4.
Prendre connaissance de la version abrégée de la PCDM4 
utilisée par la BD 13.

Maylis CORBLIN

BD 13, Marseille.
De 9h à 17h

Apports théoriques.
Exercices pratiques.

Salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale 
ou associative du réseau de la BD 13 ayant en charge un 
fonds musique.

Plan de classement des documents musicaux : choix d’une 
classification.

Présentation de la structure générale de la PCDM4.

Précisions et recommandations par classes musicales.

Indexation et construction des cotes.
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ALBUMS JEUNESSE : REGARD SUR LA 
PRODUCTION CONTEMPORAINE

15 stagiaires1 journée jeudi 18 octobre

Evaluer les qualités d’un album jeunesse et découvrir une 
certaine production contemporaine.

Prendre connaissance des grandes tendances éditoriales.

Découvrir l’offre éditoriale de quelques éditeurs.

Identifier les critères de qualité d’un album jeunesse.

Acquérir de manière avisée des albums.

Dominique DECOEUR

BD 13, Marseille.
De 9h à 17h

Exposés théoriques.
Travaux pratiques : utilisation d’outils d’analyse, atelier 
découverte d’une sélection d’albums.

Salariés ou bénévoles ou travaillant en bibliothèque municipale 
ou associative du réseau de la BD 13.

Présentation d’une sélection d’albums.

Focus sur quelques maisons d’édition, auteurs, illustrateurs, 
tendances actuelles.

Diversité de l’album : graphique, forme, thématique, …

Image et narration.

Clés d’analyse de l’album.

Marché porteur et dynamique dans lequel cohabitent grands groupes et petites 
maisons, l’édition jeunesse propose une offre pléthorique dans laquelle il est 
parfois difficile de faire des choix. Les albums représentent environ 30 % de cette 
production et se déclinent en une large gamme qualitative. Alors comment se repérer parmi les 
différentes maisons d’édition ? Sur quels critères se baser pour choisir un album ? Cette formation 
propose d’y répondre en s’appuyant sur un corpus d’albums issu de la production actuelle.
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RESEAU ET POLDOC : NOUVELLE DONNE

15 stagiaires2 journées jeudi 15 et vendredi 16 
novembre

Concevoir la politique documentaire concertée du réseau 
départemental des Bouches-du-Rhône.

Prendre conscience des enjeux et objectifs d’une offre documentaire adaptée aux 
nouveaux usages et aux attentes des publics dans un contexte de réseau et clarifier les 
notions utiles.
Connaître les différentes étapes et les spécificités d’une politique documentaire concertée 
et collaborative en réseau.
Appréhender les nouvelles façons de travailler sur les collections.
S’approprier la démarche pour en être acteur.
Savoir mutualiser les outils de veille, d’acquisition et de communication.
Etre en mesure de participer à l’évaluation de cette politique documentaire.

Françoise MINETTI – Cabinet Fabienne Aumont

Emmanuelle RELLE et groupe acquéreurs

BD 13, Marseille.
De 9h à 17h

Apports théoriques. Exposés. Travaux pratiques. Echanges, 
débats. Etapes d’auto-évaluation.

Avoir connaissance des missions, des services d’une bibliothèque et avoir des 
notions en matière de politique d’acquisition. Volonté de s’impliquer dans le projet.
Salariés ou bénévoles travaillant en bibliothèque municipale ou associative 
du réseau de la BD 13.

Politique documentaire : rappel des notions.
Enjeux et contexte d’une politique documentaire concertée 
et collaborative.
Eléments de diagnostic : population, publics, collections, 
pratiques professionnelles.
Objectifs d’une politique documentaire concertée et 
collaborative.
Démarche collaborative et méthodologie projet : initiation.
Outils, méthodes, indicateurs à mettre en place.

La politique documentaire concertée entre une bibliothèque départementale et son réseau, lui-même organisé 
ou non en réseau de bibliothèques, est un projet cohérent dans le contexte actuel de mutations accélérées. 
En effet, les besoins des bibliothécaires en matière d’outils de pilotage des politiques de la bibliothèque sont 
légitimes. Ceux-ci s’avèrent incontournables voire essentiels pour les bibliothécaires concernant l’affirmation 
d’une stratégie de développement du service « Offre documentaire » vis-à-vis des tutelles et des publics. 
Un projet de politique documentaire concertée à l’échelle d’un département est donc un projet qui suppose 
l’implication de bibliothèques partenaires, volontaires et sensibilisées aux enjeux d’un tel processus. Cette 
formation a pour objectifs de créer les conditions pour mener à bien un projet de cette nature.



Durée Maximum Date

OBJECTIF
GÉNÉRAL

OBJECTIFS 
SPÉCIFIQUES

CONTENU

INTERVENANT

RÉFÉRENT BD13

LIEU & HORAIRES

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

PUBLIC ET 
PRÉ-REQUIS

24

ENTRETIEN ET EQUIPEMENT DES LIVRES, 
CD ET DVD : ATELIERS PRATIQUES

8 stagiaires1 journée mardi 20 novembre

Maintenir les documents en bon état et améliorer leurs 
durées de vie.

Equiper et plastifier des documents.

Assurer de petites réparations.

Monia TOUZRI

Anne-Prat NIDA

BD 13, Marseille.
De 9h à 17h

Mise en pratique à l’aide d’ateliers dans la salle d’équipement 
de la BD 13.

Salariés ou bénévoles, travaillant en bibliothèque municipale 
ou associative du réseau de la BD 13.

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.
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PHOTOGRAPHIE : CONSTITUER ET VALORISER UN 
FONDS DOCUMENTAIRE

15 stagiaires1 journées vendredi 7 décembre

Développer la culture photographique des agents et des 
publics.

Découvrir cette expression artistique.
Connaître les différentes disciplines photographiques : 
photographie réaliste, photographie artistique…
Concevoir un fonds documentaire présentant les thématiques,  
les photographes incontournables et émergeants.
Animer et valoriser ce fonds.

Maggy LEONCELLI – Cabinet Fabienne Aumont

Catherine TANE

BD 13, Marseille.
De 9h à 17h

Apports théoriques sur la photographie, les photographes,  
les éditeurs spécialisés.
Ateliers de valorisation. 

Salariés et bénévoles travaillant en bibliothèque municipale 
ou associative du réseau de la BD 13. 

La photographie : rappels historiques, présentation de la 
discipline.
Les différentes disciplines et les artistes qui y sont liés.
Les maisons d’éditions et les collections spécialisées dans 
ce domaine.
Les lieux ressources à connaître en région ou ailleurs : Arles, 
Maison de la photographie (Toulon), Maison européenne 
de la photographie (Paris)…
Animer le fonds : quelles propositions ? 
Présentation de quelques outils proposés par la BD 13 
(expositions, Jeu Pause photo prose…).

Depuis 1970, notre département accueille tous les étés un événement de renommée  internationale :  
Les Rencontres de la photographie d’Arles. Depuis plusieurs années la BD13 propose des actions 
liées à la photographie : expositions aux ABD, acquisitions de photographies, actions de partenariat 
avec Les Rencontres de la photographie d’Arles…
Les bibliothèques du réseau peuvent aussi accompagner ce rendez-vous en initiant le public à la 
culture photographique, ceci par le biais d’une offre documentaire pertinente et par la médiation 
et la valorisation de cette offre. 



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

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

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

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

Attentes du stagiaire : ………………………………………………………………………………………………..
.………………….………………………………………………………………………………………………………..
………….…………………………………………………………………………………………………………………
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Avis du responsable hiérarchique :
……………………………………………………………………………………………………….............................
.....................................................................................................................................................................

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

Réservé à la Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône
Date d’arrivée du bulletin d’inscription :…………........

Contact : Secrétariat BD 13
biblio13@departement13.fr

Tél : 04.13.31.83.08 - Fax : 04.13.31.83.03
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