
Journée de formation organisée par le Pays-Lecture  
avec le concours des Bibliothèques Départementales  
de Prêt de l’Ardèche et de la Haute-Loire     

FormationFormationFormation   
Observer et inventerObserver et inventerObserver et inventer   

LIEU   
Maison des BretchsMaison des BretchsMaison des Bretchs   
Le ChambonLe ChambonLe Chambon---sursursur---Lignon Lignon Lignon  

Afin de promouvoir la culture scientifique sur le Plateau Vivarais-
Lignon, les médiathèques du Pays-Lecture www.payslecture.fr 
mettent en place en 2015 le programme d’actions  
Labo 4307Labo 4307Labo 4307   : par ici la science: par ici la science: par ici la science   ! ! !    
qu’elles espèrent reconduire d’année en année en élargissant leurs 
publics et leurs propositions. 
Ces actions seront menées tout au long de l’année avec un moment 
fort lors de la Fête de la Science en octobre. 
 
Lors de la construction de ce projet, il nous a semblé pertinent de  
réfléchir à nos pratiques professionnelles pour mieux appréhender 
les problématiques liées à la politique d’acquisitions en matière de 
documentation scientifique pour les adultes ainsi qu’aux actions de 
médiations de ces collections. 
C’est pourquoi nous avons souhaité organiser une journée de  
formation (gratuite) avec le concours des Bibliothèques  
Départementales de Prêt de l’Ardèche et de la Haute-Loire 
le jeudi 8 octobre 2015 au Chambonle jeudi 8 octobre 2015 au Chambonle jeudi 8 octobre 2015 au Chambon---sursursur---Lignon. Lignon. Lignon.    

 
Nous serions heureux de vous y accueillir… 

InformationsInformationsInformations   

Bibliothèque de St Agrève : 04 75 30 20 10  Laurence Cochet-Sacilotto, directrice
Bibliothèque du Chambon S/L : 04 71 65 88 73  Sylviane Vinson-Galy, directrice

HORAIRES  
de 9h à 16h de 9h à 16h de 9h à 16h    
(+ possibilité de terminer la journée par(+ possibilité de terminer la journée par(+ possibilité de terminer la journée par   les visites les visites les visites    
de la bibliothèque et du Lieu de Mémoire)de la bibliothèque et du Lieu de Mémoire)de la bibliothèque et du Lieu de Mémoire)   

Plan d’accès à la Maison des Bretchs : fléchage en rouge

INSCRIPTION 
Date limite : 111er er er septembre 2015septembre 2015septembre 2015   
Coût : gratuitgratuitgratuit   

DATE   
Jeudi 8 octobre 2015Jeudi 8 octobre 2015Jeudi 8 octobre 2015                 

Lieu de Mémoire 

Route touristique de Tence 

Direction  
Le Mazet / Le Puy 

Direction Tence / St-Agrève 

www.payslecture.fr 



- Se familiariser avec quelques auteurs, éditeurs, collections d’ouvrages de 
  sciences et la présence des sciences en bibliothèque(s) (pour public adulte)  

       - Imaginer des actions de médiation(s) 
 

PASSEURS DES SCIENCES  
Les sciences font partie des savoirs mais surtout de la vie ; et en ce sens, 

elles restent toujours proches de la vie de tous et peuvent être partagées avec le plus 
grand nombre. Elles concernent des choses que nous connaissons déjà, mais elles  
peuvent aussi concerner des choses que nous ne connaissons pas et qui nous restent à 
découvrir. Qu’il s’agisse de connu ou d’inconnu, l’intérêt que nous pouvons leur porter est 
essentiel. Et nous pouvons dire, avec l’écrivain Erik Orsenna, « le curieux prend soin du 
monde », ou bien en reprenant les mots du mathématicien Cédric Villani : « découvrir ce 
qui nous dépasse ». 
La curiosité est première dans le domaine scientifique pour lire, écouter, voir le monde,  
y vivre. Pour ne pas rester à l’écart des changements, pour ne pas les subir, mais au  
contraire pour les accompagner. 
 
Durant cette journée, bibliothécaires, nous ferons connaissance ou approfondirons nos 
connaissances dans le domaine des sciences (des auteurs, des éditeurs, des collections, 
des expériences de médiation culturelle...). Nous pourrons voir aussi que les sciences sont 
souvent à la frontière d’autres imaginaires (par exemple, littéraires et artistiques), et qu’en 
cela aussi elles ne se séparent ni du monde, ni de la vie. il est réconfortant de vivre avec 
du connu, mais il est risqué d’y être immobile, le connu ne peut exister sans l’inconnu.   
Retenons cette « leçon de choses » d’Erik Orsenna : « Que serions-nous sans le secours 
de ce qui n’existait pas encore » ?  Ou celle de Laurent Demanze : « il nous reste à relier  
les champs du savoir, renouer ensemble les disciplines dispersées et opposer à l'intimida-
tion des discours spécialisés une curiosité vagabonde ». Ne restons pas sans cesse  
orphelins de ce qui nous reste à découvrir ou à inventer. Il nous importe de franchir des 
frontières entre les savoirs, d’y ouvrir des passages et d’être aussi passeurs des sciences. 

 
Jean Gabriel Cosculluela, Conservateur des bibliothèques à la BDP  
de l’Ardèche. 

 
Personnel bénévole et salarié des bibliothèques de la Communauté de 
Communes Val’Eyrieux et de l’ensemble du personnel bénévole et  

          salarié des bibliothèques du réseau départemental de la Haute-Loire. 
 
Stage limité à 50 personnes 

ObjectifsObjectifsObjectifs   

ArgumentaireArgumentaireArgumentaire   

IntervenantIntervenantIntervenant   

EffectifEffectifEffectif   

Public concernéPublic concernéPublic concerné   

Accueil café/croissant par la Bibliothèque Départementale de la Haute-Loire 
 
Mot d’accueil par les élus des Communautés de Communes de Val’Eyrieux  
et du Haut-Lignon 
 
Présentation du projet  « Labo 4307 : par ici la science ! »  par Patrick Bartet,  
directeur des médiathèques du Risom (Tence, Le Mazet-Saint-Voy, St Jeures) 
 
Début de la formation avec Jean Gabriel Cosculluela :  
Les documentaires adultes de la classe 500 : présentation de quelques  
auteurs, éditeurs et collections. Focus sur les mathématiques et l’astronomie.  
Les thématiques « frontières » : imaginaire scientifique et imaginaire littéraire. 
 
Repas « tiré du sac » partagé sur place (réfrigérateur et fours micro-onde à  
disposition). Pour celles et ceux qui le souhaitent il est possible de déjeuner dans  
les restaurants du village. 
 
Les actions de médiation(s) : imaginer des actions culturelles pour mieux faire  
connaître les sciences : travail en atelier. 

 
« Passages des sciences » : Lecture à voix haute d’extraits de livres avec  
Laurence Cochet-Sacilotto, Sylviane Vinson-Galy et Jean Gabriel Cosculluela. 
 
Possibilité de visiter la bibliothèque municipale du Chambon et/ou le Lieu de Mémoire 
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