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ÉDITO
Notre département compte 180 lieux de lecture.
180 lieux où des bibliothécaires œuvrent pour offrir un
service ouvert à tous les citoyens du territoire.
Le Département soutient cette volonté d’un accès
de qualité à la culture en proposant notamment un
catalogue de formations organisées par la BDHL.
Ces formations sont destinées à chacun des bibliothécaires, salarié ou bénévole, des bibliothèques du
réseau départemental de lecture publique.
Elles traduisent et accompagnent l’évolution des
services proposés par les bibliothèques, que ce soit
les évolutions normatives, les évolutions numériques
ou l’ouverture du champ des possibles en matière
d’animation.
J’espère que cette proposition saura rencontrer vos
envies et vos préoccupations.
Je vous remercie tous de votre investissement
quotidien pour renforcer le rôle de la culture dans
l’attractivité du territoire.

Madeleine DUBOIS,

Vice-présidente en charge de
l’éducation, de la culture, du numérique,
de la jeunesse et du sport
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SOMMAIRE

À qui s’adressent
ces formations ?

Les stages sont destinés en
priorité aux bénévoles et aux
salariés des bibliothèques
des communes desservies
par la Bibliothèque Départementale de Haute-Loire
(B.D.H.L).

Combien ça coûte ?

Financées par le Conseil
Général, elles sont gratuites
pour vous.
Les frais de repas et de
transport sont à la charge
des stagiaires qui peuvent
en demander le remboursement à leur municipalité
en application du décret
2007-23 du 5 janvier 2007.
Les repas peuvent être pris
en commun à l’extérieur.
Une attestation de stage
vous sera délivrée à votre
demande.

Comment s’inscrire ?

Vous pouvez vous inscrire
à plusieurs stages en
respectant les dates limites
d’inscription indiquées sur
chaque fiche. Photocopiez le
bulletin d’inscription autant
de fois que nécessaire.
Vous avez aussi la possibilité
de vous inscrire en ligne sur
www.mediatheque.hauteloire.fr

(Espacepro/Formations)
Vous recevrez une confirmation écrite juste après la date
limite d’inscription.
En cas d’affluence, une seule
candidature par bibliothèque
sera retenue. L’inscription
vaut engagement de participation à la totalité du stage.
Prévenez-nous dès que possible de votre désistement
en cas de force majeure.
La B.D.H.L se réserve le
droit d’annuler un stage si le
nombre de candidatures est
insuffisant.

Pour tout
renseignement :
dominique.manificat
@hauteloire.fr
Dominique Manificat
Bibliothèque Départementale
de Haute-Loire,
9 rue Paule Gravejal
43000 Le Puy-en-Velay
Tel. : 04 71 02 17 00
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LIEU :

Bibliothèque
départementale

DATES :

Jeudi 9 mars 2017

HORAIRES :

de 9h à 16h30

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
9 février 2017

EVOLUTION DES
CATALOGUES :
FRBR/RDA
Objectif :

• Présentation du modèle FRBR et de la norme RDA.

Contenu :

- Les enjeux et les motivations du changement.
- Le web et les catalogues dans le web : web de
données et web sémantique (le langage RDF).
- Le modèle FRBR.
- De FRBR à RDA : de la modélisation à la norme
de catalogage. Qu’est-ce que RDA ?
- Comment transformer les catalogues : la
première étape du changement : la FRBRisation.
- Actualités autour de RDA.

Intervenante : Christiane Bazot, bibliothécaireformatrice.

Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental.

Effectif : Stage limité à 50 personnes

ANIMER
AVEC LES TAPIS
DE LECTURE
LIEU :

Bibliothèque
départementale

DATE :

Jeudi 23 mars 2017

HORAIRES :

de 9h à 16h30

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
23 février 2017

5

Objectifs :

• Découvrir ces outils d’animation que sont les tapis
de lecture.
• Se familiariser avec leur utilisation.
• Mettre en place une séance à la bibliothèque.

Contenu :

• Présentation du concept : atouts et contraintes.
• Présentation des histoires et des publics concernés.
• Découverte des tapis lecture de la BDHL.
• Utilisation des tapis de lecture.
• Mettre en place une séance à la bibliothèque.

Intervenante : Elisabeth CULTIEN (Association
Baba Yaga).

Public concerné : Personnel bénévole et salarié

des bibliothèques du réseau départemental , souhaitant mettre en place une animation «tapis de lecture».

Effectif : Stage limité à 12 personnes
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LIEU :

Bibliothèque
départementale

DATE :

Vendredi 31 mars 2017

HORAIRES :

Attention, rencontre en
fin de journée, à 18h30
(durée 1h30 environ)

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
28 février 2017

RENCONTRE AVEC
UNE CHANTEUSE :
MÉLISSA LAVEAUX
Objectif :

• Rencontre musicale avec Mélissa Laveaux,
chanteuse, musicienne et compositrice canadienne
d’origine haïtienne. Son style folk, blues, soul et
créole lui offre rapidement un succès international.

Contenu :

• Découvrez l’itinéraire musical de cette artiste née à
Montréal en 1985 de parents haïtiens immigrés, qui
grandit en Ontario dans un univers bilingue, et qui
mélange sa double culture, créole et francophone
dans son folk teinté de blues. Elle chante en trois
langues : anglais, français, créole haïtien. Elle est
signée par un label français, No Format !, connu
pour son catalogue d’artistes exceptionnels et de
grande qualité.

Intervenante : Mélissa Laveaux, chanteuse.

Albums : Camphor & Copper (2008) ; Dying is a wild
night (2013)

Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental ayant un
fonds musique.

Effectif : Rencontre limitée à 50 personnes

LES JEUX VIDÉO
EN BIBLIOTHÈQUE

LIEU :

Bibliothèque
départementale

DATE :

Jeudi 6 avril 2017
Vendredi 7 avril 2017

HORAIRES :
de 9h à 17h

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
6 mars 2017
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Objectifs :

• Mieux connaitre l’univers des jeux vidéo : éditeurs,
genres, supports, pratiques, les enjeux et perspectives.
• Jouer à des jeux significatifs de cette culture.
• Développer des politiques d’acquisition, de valorisation et de médiation.

Contenu :

• Premier jour : le monde des jeux vidéo
- l’histoire du jeu vidéo et son industrie.
- typologie des joueurs et des jeux.
- les machines et accessoires.
ateliers de pratique vidéo ludique autour
de l’univers des jeux indépendants.
• Deuxième jour : les jeux vidéo en bibliothèque
- typologie des services (prêt / consultation sur
place) et aspects juridiques
- constitution d’une collection de jeux vidéo.
- formation et accompagnement des équipes.
- boite à outils pour mener une animation jeux vidéo
ateliers autour de la création d’une
animation jeux vidéo.

Intervenante : Anne-Gaëlle Gaudion (#BibliSmart).
Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental.

Effectif : Stage limité à 12 personnes
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LIEU :

Bibliothèque
départementale

DATE :10 et

Jeudi 11 mai 2017
Vendredi 12 mai 2017

HORAIRES :
de 9h à 17h

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
11 avril 2017

BANDES
DESSINÉES :
QUOI D’NEUF EN
2017 ?

LES FRUITS DU
DÉSHERBAGE

Objectif :

• Après avoir fait le tri dans les rayonnages, que faire
des livres retirés de la collection ?
Durant ces deux journées, les participants
apprendront à créer des objets d’art (sculptures,
tableaux), à animer des ateliers (poésie de mots,
carnets de voyage), à organiser des événements
avec des livres désherbés (cross booking) et même
à fabriquer des objets utilitaires pour la bibliothèque
(signalétique, sièges etc…).

Contenu :

• Premier jour :
- Définition, contexte, objectifs et mise en œuvre du
désherbage.
- S’approprier et être à l’aise avec le changement
d’usage de «l’objet-livre».
- Fabriquer des objets à partir des fruits désherbés,
des idées pour animer un atelier créatif et poétique.
• Deuxième jour :
- Les produits désherbés pour faire vivre sa bibliothèque (une seconde vie pour les livres , aménager sa bibliothèque avec les nouvelles créations).
- Repartir avec un projet pour sa bibliothèque.

Intervenantes : deux animatrices de l’Atelier
itinérant «La Brouette Bleue».

Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental.

Effectif : Stage limité à 15 personnes

LIEU :

Bibliothèque
départementale

DATE :

Mardi 30 mai 2017

HORAIRES :

de 9h15 à 12h15

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
28 avril 2017
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Objectifs :

• Découvrir une sélection de bandes dessinées adulte
et mangas parus en 2016.
• Découvrir de nouveaux auteurs et des œuvres de
qualité.

Contenu :

• Analyse rapide et chiffrée de la production 2016.
• Présentation sélective de bandes dessinées adultes
et mangas.
• Critiques et coups de cœur.

Intervenant : Frédéric Porcile , librairie Esprit BD
(Clermont-Ferrand).

Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental.

Effectif : Stage limité à 40 personnes
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LIEU :

Bibliothèque
départementale

DATE :

Mardi 6 juin 2017

HORAIRES :
de 9h à 17h

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
5 mai 2017

LE RAP
ET LE HIP-HOP

Objectifs :

NOUVEAUTÉS
EN LITTÉRATURE
JEUNESSE
LIEU :

• S’imprégner de l’histoire du rap et du hip-hop, genre
musical majeur aujourd’hui.
• Connaître les grands artistes, anciens et actuels.
• Les rappeurs français actuels, de plus en
plus nombreux à remplir nos bacs dans les
médiathèques.

Bibliothèque
départementale

Contenu :

de 14h à 17h

• Histoire du hip hop et du rap, des origines (1979) à
aujourd’hui.
• Zoom sur les rappeurs français.
• Quels artistes sont incontournables dans les
médiathèques ?
• Discographie.

Intervenant : Florent Mazzoleni, écrivain, confé-

rencier, producteur musical, photographe, anime des
émissions sur France Culture.

Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental ayant un
fonds musique.

Effectif : Stage limité à 30 personnes

DATE :

Jeudi 22 juin 2017

HORAIRES :
DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
22 mai 2017
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Objectifs :

• Veille éditoriale en littérature de jeunesse.
• Savoir décrypter, s’y retrouver, et se positionner
face aux nombreuses parutions en secteur
jeunesse.

Contenu :

• Présentation d’ouvrages en jeunesse parus en 2016
et au premier semestre 2017.
• Présentation par genre : albums, romans,
documentaires.
Environ 40 à 45 titres au total.

Intervenante : Anne Helman, librairie Chat Perché
(Le Puy-en-Velay).

Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental.

Effectif : Stage limité à 30 personnes
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LIEU :

Médiathèque de Blavozy

RENCONTRE
ET DÉCOUVERTE

Objectifs :

Mardi 4 juillet 2017

• Découvrir de nouveaux équipements et /ou des lieux
culturels ou patrimoniaux.
• Echanger avec nos collègues, confronter nos
expériences, découvrir des organisations originales.

HORAIRES :

Déroulement :

DATE :

de 10h à 15h

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
5 juin 2017

• 10h-12h : visite de la médiathèque de Blavozy

LAND ART
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LIEU :

Bibliothèque de
Chaspuzac

DATE :

Jeudi 5 octobre 2017
Vendredi 6 octobre 2017

HORAIRES :

• 12h-13h30 : repas tiré du sac

de 9h à 17h

• 13h30-15h : Présentation de l’opération « CycloBiblio » par Isabelle Reber, participante 2016.
Cyclo-biblio, c’est 300 km à vélo, en 7 jours, une
dizaine de biblio/médiathèques visitées (publiques,
universitaires, spécialisées, patrimoniales), des
ateliers participatifs, des rencontres avec des élus
et le public et bien plus encore… C’est une aventure
humaine, conviviale et engagée.

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
5 septembre 2017

Comment animer nos bibliothèques avec peu de
moyens et en touchant tous les publics ? Grâce
au land art, bien sûr, et à l’incroyable nature
altiligérienne qui nous entoure.
Le land art est un courant artistique né dans les
années 60 dont le principe consiste à créer dans
et avec la nature. Les matériaux utilisés sont
entièrement naturels et l’œuvre évolue avec le temps
jusqu’à son éventuelle biodégradation.

Contenu :

• Premier jour :
- Découverte du Land Art à travers une présentation
d’œuvres, d’artistes et de techniques.
- Mise en situation en pleine nature pour vos premières créations.

Blavozy) et Isabelle Reber (Médiathèque de Beauzac).

• Deuxième jour :
- Présentation d’une malle « Land Art » à destination des bibliothèques.
- Penser un projet land art pour sa bibliothèque.

Public concerné : Personnel bénévole et salarié

Intervenant : Marc POUYET, artiste plasticien land

des bibliothèques du réseau départemental.

art.

Effectif : non limité

Public concerné : Personnel bénévole et salarié

Intervenantes : Valérie Lahondes (Médiathèque de

des bibliothèques du réseau départemental.

Effectif : Stage limité à 15 personnes
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LIEU :

Bibliothèque
départementale

DATE :

Mardi 17 octobre 2017

HORAIRES :
de 9h à 12h
et 14h à 15h

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :
sans inscription

Vous pouvez choisir de
n’assister qu’à une
demi-journée.

RENTRÉE
LITTÉRAIRE

Objectifs :

• Découvrir une sélection de romans marquants de la
rentrée littéraire de septembre.
• Découvrir de nouveaux auteurs et des œuvres de
qualité.

Contenu :

• Le matin :
- Analyse rapide et chiffrée de la rentrée littéraire
2017.
- Présentation sélective d’une trentaine de romans.
- Critiques et coups de cœur.
• L’après-midi :
Deux comédiennes de la Compagnie « Lectures à la
carte » partagent leurs coups de coeur de la rentrée
littéraire par une brève présentation d’une dizaine
de titres puis la lecture à deux voix d’un extrait.
Un regard personnel sur ces nouveaux romans,
une forme de lecture particulière pour inviter à la
découverte ...

Intervenants :

• Le matin : Librairie de Paris (Saint-Etienne)
• L’après-midi : Compagnie « Lectures à la carte ».

Public concerné : Personnel bénévole et salarié
des bibliothèques du réseau départemental.

Effectif : Conférence limitée à 40 personnes

ANIMER
AUPRÈS DES
BÉBÉS LECTEURS
LIEU :

Bibliothèque
départementale

DATE :

Jeudi 19 octobre 2017
Vendredi 20 octobre 2017

HORAIRES :

de 9h00 à 17h

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION :

19 septembre 2017
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Objectifs :

• Analyser les spécificités et les enjeux de l’accès des
bébés à la lecture.
• Analyser la structure d’un album, d’une comptine
pour mieux la partager avec le ou les enfants.
• Construire et animer une séance associant lecture,
comptines, jeux de doigts, musique.
• Identifier les partenaires locaux travaillant sur la
petite enfance.

Contenu :

• Importance du langage et de l’objet livre dans le
développement de l’enfant (bébés et tout-petits).
• Comment préparer la séance avec les tout-petits ?
Tranche d’âge, nombre d’enfants, durée, à quel
moment de la journée, contenu de la séance.
• Imaginer des approches différentes de ces séances
d’animation.
• Se donner les moyens d’être à l’aise face à un
public de petits enfants et d’adultes (parents ou
professionnels de la petite enfance).
• Animer une séance : le corps, la voix, les silences, le
regard …

Intervenant : Gaël Le Meur (cabinet Fabienne
Aumont).

Public concerné : Personnel bénévole et salarié

des bibliothèques du réseau départemental souhaitant
développer des animations auprès des tout-petits.

Effectif : Stage limité à 12 personnes
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FORMATIONS
D’AUTRES
ORGANISMES

AIDES
ET CONSEILS

Formation professionnelle de base indispensable à la
préparation des concours de bibliothèque (catégorie B
et C) et à la gestion d’une bibliothèque.

La BDHL vous accompagne dans la mise
en place de tous vos projets :

FORMATION DE BASE

• Cette formation est assurée par BibliAuvergne
(Centre Régional de Formation aux Carrières des
Bibliothèques) à Clermont-Ferrand.
• 2 jours de cours tous les 15 jours.
Contact : Michèle RENARD (04.73.34.66.87)
michele.RENARD@univ-bpclermont.fr
Inscription en mai 2017.

MEDIAT Rhône-Alpes

• Formation professionnelle de base :
publics et services en bibliothèque.
• Formation sanctionnée par un certificat d’université
Lyon (04.26.23.71.50) / Grenoble (04.76.82.56.28)

CNFPT

• Les agents salariés de toute catégorie travaillant
en bibliothèque peuvent avoir accès aux formations
du CNFPT (Centre National de la Fonction Publique
Territoriale).
Au Puy-en-Velay (04.71.02.37.77) / cnfpt.hauteloire@cnfpt.fr

CDG

• Le Centre Départemental de Gestion de la Fonction
Publique territoriale (46 avenue de la mairie, Espaly)
assure la publicité des postes vacants ou créés.
Au Puy-en-Velay (04.71.05.37.20) / accueil43@cdg43.fr
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• Créer ou faire évoluer la bibliothèque : réflexion,
programmation, travail avec les architectes,
demandes de subventions.
• Organiser la bibliothèque : les espaces, les équipes,
le budget.
• Organiser les collections (livre, musique,
numérique) : acheter, coter, classer, cataloguer,
trier, équiper et réparer.
• S’informatiser et mettre en œuvre un site internet.
• Faire vivre la bibliothèque : monter des animations,
trouver des ressources.
• Travailler ensemble : projets de mise en réseau.
L’équipe de la BDHL accompagne tout projet en
lien avec la bibliothèque, des études préalables aux
questions les plus pratiques. N’hésitez pas à contacter
votre bibliothécaire référent qui pourra vous répondre
ou vous diriger vers l’interlocuteur compétent.
Responsables secteurs :
beatrice.valentin@hauteloire.fr
dominique.manificat@hauteloire.fr
eric.arnaud@hauteloire.fr
isabelle.chareyron@hauteloire.fr
laurie.rouveyrol@hauteloire.fr
lucas.lienhard@hauteloire.fr
marie-luce.pages@hauteloire.fr
marion.decultis@hauteloire.fr
Desserte musique :
elisabeth.chastagnol@hauteloire.fr
thierry.laisne@hauteloire.fr
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BULLETIN
D’INSCRIPTION

REMBOURSEMENT DES FRAIS
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A photocopier : un seul exemplaire par stage et par stagiaire
A adresser à :
Les bénévoles qui animent une bibliothèque peuvent se faire rembourser leurs frais
de déplacement lorsqu’ils sont en stage. Le remboursement se fait selon les règles
applicables aux fonctionnaires territoriaux, sur ordre de mission signé du maire ou du
président de la communauté de communes.
Une délibération du Conseil municipal ou du Conseil Communautaire est généralement
demandée par le percepteur de la commune.

Bibliothèque Départementale de Haute-Loire
9, rue Paule Gravejal - 43000 Le Puy-en-Velay
Courriel : dominique.manificat@hauteloire.fr

Intitulé de la formation
Date et lieu :

1. Les frais d’hébergement et de restauration
Taux applicables aux missions en application du décret n° 90-437 du 28 mai modifié :
indemnités
repas
nuitée
Journalières (repas + nuit)

Paris
Province
15.25 €
15.25 €
60 €
50 €
90.50 €
80.50 €
La présentation des factures sera nécessaire pour le remboursement des frais de déplacement.

Nom - Prénom
Bibliothèque de :
Adresse personnelle :

2. Les indemnités kilométriques
Indemnités kilométriques (véhicule personnel) en application de l’arrêté du 24 avril 2006 :
Catégories (puissance fiscale du véhicule)
De 5 cv et moins
De 6 à 7 cv
De 8 cv et plus

Jusqu’à 2000 km
0.25 €
0.32 €
0.35 €

Tél :
Courriel :

3. Modèle de délibération pour le remboursement des frais de déplacement des bénévoles

Monsieur le Maire ou M. le Président de la CDC rappelle que la bibliothèque municipale ou intercommunale est gérée et animée par une équipe de bénévoles. Ces bénévoles sont amenés, dans
le cadre de ce service public, à effectuer des déplacements pour le compte de la commune ou de
la communauté de communes, en particulier pour leur formation, leurs relations avec la Médiathèque départementale et leurs achats en librairie. Conformément à la réglementation en vigueur,
le conseil municipal ou le Conseil communautaire autorise le remboursement par la commune ou
la CDC de leurs frais de déplacement, y compris ceux effectués avec leur véhicule personnel, selon
les règles applicables aux fonctionnaires territoriaux.
Le Conseil municipal ou le Conseil communautaire donne délégation à M. le Maire ou M. le
Président de la CDC pour dresser et tenir à jour la liste de ces bénévoles.
Annexe : liste des bénévoles, datée et signée par le Maire ou le président de la CDC.

Statut

Bénévole q

Prendra le repas

Oui q

Si vous êtes salarié(e) et/
ou si vous demandez le
remboursement de vos
frais de déplacement et
de repas à votre mairie

Salarié q

Autres q

Non q
Date, signature et cachet de la mairie

BIBLIOTHÈQUE
DÉPARTEMENTALE

9, rue Paule Gravejal
43000 Le Puy en Velay
tél. : 04.71.02.17.00
mail : bdhl@hauteloire.fr

FORMATIONS

