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ÉDITO
La lecture publique est l’une des compétences
obligatoires du Département en matière
culturelle. Le Conseil départemental de la
Charente est fier de son rôle d’acteur majeur dans
ce domaine dans l’ensemble de son territoire.
La présence et les actions des bibliothèques
favorisent l’accessibilité de tous à la culture et à l’éducation.
Cette réalité est en passe d’être renforcée par une première loi
relative aux bibliothèques et au développement de la lecture
publique. Ce cadre législatif est un formidable levier pour
redonner toute la visibilité nécessaire à « ces lieux de respirations
démocratiques ».
En 2022, nous proposons une offre de formation de grande qualité,
composée de stages et de rencontres interprofessionnelles, autour
des collections, du numérique et de l’action culturelle dans les
médiathèques.
Une nouvelle formule d’accompagnement personnalisé, « Les jeudis
pro », issue de besoins identifiés des bibliothèques d’un territoire

est désormais menée par l’équipe du SDL, que je remercie vivement
de son investissement dans l’évolution du rôle des bibliothèques.
Ce programme de formation tend à répondre aux enjeux du monde
des bibliothèques d’aujourd’hui et de demain.
Encore merci à l’ensemble de l’équipe du SDL, aux bibliothécaires
du département de leur implication engagée auprès des Charentais.
Je vous souhaite de belles expériences de partage autours de ces
journées d’échanges professionnels.
Philippe Bouty
Président du Conseil départemental de la Charente
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MODE
D’EMPLOI

Comment s’inscrire ?

Qui peut s’inscrire ?

Combien ça coûte ?

• Les bénévoles et salariés des
bibliothèques et réseaux partenaires
du SDL,
• Les salariés de structures
partenaires, des bibliothèques selon
les thématiques (structure petite
enfance, établissements scolaires,
EHPAD, maisons de quartier,
associations...),
• Les salariés des bibliothèques non
partenaires dans la limite des places
disponibles.

Toutes les formations et les
rencontres sont gratuites.
Les frais de déplacement et de repas
sont à la charge des stagiaires :
• les salariés sont remboursés par
leur collectivité (décret n°91.573 du
19.06.1991.);
• les bénévoles agréés peuvent
l’être si une délibération du conseil
municipal ou communautaire a été
prise en ce sens (cf. décret n° 2001654 du 19 juillet 2001).
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L’inscription aux présentations, aux
réunions ou aux formations est
obligatoire. Elle se fait directement
sur le site SDL16. Un mode d’emploi
existe sur la page « Formation » du
site. Si vous n’avez pas d’identifiant,
si vous n’êtes pas bibliothécaire du
réseau de la Charente,
contacter Pascal Compain :
05 16 09 66 18
pcompain@lacharente.fr
Un courriel de confirmation est
envoyé au candidat.
L’inscription engage à suivre la
totalité des journées de formation.
Merci de prévenir le SDL en cas de
désistement.

FORMATIONS
THÉMATIQUES
PROPOSER FACILEMENT
DES SERVICES INNOVANTS EN BIBLIOTHÈQUE
Une formation pour repenser la bibliothèque d’aujourd’hui et vos services pour
toucher un public plus large, s’adapter à l’ère du temps, dynamiser votre village, votre
ville… Bref, une formation dynamique sur les services innovants, à la fois théorique
et pratique, à la portée de tous, pour réinventer la bibliothèque !
OBJECTIFS
Connaître les tendances et les évolutions de la bibliothèque d’aujourd’hui et celles
de demain,
Découvrir les services innovants proposés en bibliothèque,
Découvrir les animations numériques diversifiées et tout public proposées en
bibliothèque,
S’interroger sur le développement des « cultures nomades » et de la médiation
numérique auprès des usagers,
Acquérir une méthodologie pour penser les nouveaux services et leur mise en œuvre.

INTERVENANTE
Sandrine Ferrer, Euterpe Consulting
EFFECTIF : 18 max
DATE : jeudi 3 et vendredi 4 février 2022
LIEU : au SDL
HORAIRES : 9h-17h
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LA POÉSIE AUJOURD’HUI :
RENCONTRE AVEC ALEXANDRE BORD,
ÉDITEUR AUX ÉDITIONS DE L’ICONOCLASTE
En 2020, Cécile Coulon, romancière et poète, et Alexandre Bord, libraire,
créent la collection Iconopop aux éditions de l’Iconoclaste.
Ce duo de choc a choisi de redonner une place à la poésie en choisissant des artistes
dans les salles de concert et sur les réseaux sociaux.
Alexandre Bord présentera ses choix éditoriaux, et plus largement reviendra sur
la place de la poésie aujoud’hui, au travers des interrogations de notre société
contemporaine.
OBJECTIFS
Enrichir ses connaissances sur la poésie,
Connaitre la maison d’édition et ses collections.
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INTERVENANT
Alexandre Bord, éditeur
EFFECTIF : 20 max
DATE : vendredi 11 février 2022
LIEU : au SDL
HORAIRES : 9h-17h
Plus :
rencontre en médiathèque et
en librairie. Dans le cadre du
Printemps des poètes.

L’INCLUSION NUMÉRIQUE, JUSQU’OÙ LES
BIBLIOTHÉCAIRES PEUVENT ACCOMPAGNER ?
Aujourd’hui, le numérique est omniprésent dans notre société. Que ce soit pour un
usage personnel ou dans le cadre professionnel, l’accès au numérique est devenu
un facteur essentiel d’insertion. Dans nombre de territoires, la bibliothèque publique
est le seul lieu d’accès gratuit à un ordinateur, et le personnel est de plus en plus
sollicité par un public démuni face au numérique. Se pose alors la question de la place
des bibliothèques dans l’action en faveur de l’inclusion numérique, les moyens
et les cadres de cette action.
OBJECTIFS
Cerner les réalités, les enjeux et les publics de l’exclusion numérique,
Situer la place de la bibliothèque dans l’action contre l’illectronisme,
Appréhender le cadre, les moyens et les conditions d’intervention des personnels,
Identifier les partenariats possibles dans le territoire,
Explorer les actions réalisables en faveur de l’inclusion numérique en bibliothèque.

INTERVENANTE
Catherine Lancha, responsable de
l’association Kleïs
EFFECTIF 16 personnes
DATE : mardi 12 avril 2022
LIEU : au SDL
HORAIRES : 9h-17h
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LES YEUX DOCS :
LE CINÉMA DOCUMENTAIRE DANS LES BIBLIOTHÈQUES
Le Catalogue national de films documentaires pour les bibliothèques s’est donné
comme défi, lors de sa création en 1978, de mettre à disposition des bibliothèques
françaises et de leurs usagers une documentation audiovisuelle inédite, vivante
et de qualité sur l’homme et le monde. Depuis 2005, il a été confié à la Bibliothèque
publique d’information-Centre Pompidou (BPI).
Les films sont maintenant proposés sur la plateforme de vidéo à la demande
« Les yeux docs », qui permet aux abonnés des bibliothèques de visionner à domicile
une sélection de 400 titres. On les retrouve dans la bibliothèque numérique de la
Charente, Sésame, depuis 2020.
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OBJECTIFS
Présentation de la ressource,
Présentation des évènements
« Prix du public » et
« Mois du documentaire »,
Pistes pour valoriser et animer le
service Les Yeux Docs,
Présentation des outils de médiation et
d’animation,
Comment animer un débat ?
INTERVENANT
Aurélie Solle, Service Cinéma, Catalogue
national de films documentaires (BPI)
EFFECTIF : 20 personnes
DATE : Jeudi 5 mai 2022
LIEU : au SDL
HORAIRES : 9h -17h

LES MÉDIATIONS DU JEU VIDÉO
Le jeu vidéo est devenu un outil de médiation et de pédagogie dans nos
médiathèques.
Les bibliothèques sont de plus en plus nombreuses à en proposer à leurs usagers.
Comment apprivoiser et s’approprier ce nouveau support culturel ?
Comment construire une offre autour des jeux vidéo ?
OBJECTIFS
Comprendre la place du jeu vidéo en bibliothèque,
Animer son fonds de jeux vidéo,
Connaître les jeux et types de médiation plébiscités en médiathèque,
Organiser des séances collectives de jeux,
Découvrir et expérimenter une sélection de jeux vidéo indépendants.

INTERVENANT
Nicolas Perisse, médiateur et référent
jeux vidéo en bibliothèque à la
Souris Grise. Responsable du site
jeuxvideotheque.com
EFFECTIF 15 max
DATE : mardi 17 mai 2022
LIEU : au SDL
HORAIRES : 9h-17h
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DYNAMISER SON RAYON BANDES DESSINÉES
Plonger dans l’univers de la bande dessinée, avoir une meilleure connaissance des
fonds, des tendances, améliorer son espace bandes dessinées dans sa bibliothèque,
Matthieu Maury et son équipe de la librairie de la Cité vous proposeront une
immersion dans leur univers. Les pratiques professionnelles en librairie peuvent
résonner en bibliothèques.
Une nouvelle collaboration interprofessionnelle !
Matin : Présentation de pratiques professionnelles de libraire
Mieux choisir son assortiment et mieux le mettre en scène,
Mieux orienter et conseiller le public,
Améliorer l’implantation de son espace BD dans sa bibliothèque,
Mieux connaître le secteur, approche générale,
Les grandes tendances du moment,
Améliorer sa culture rayon et son assortiment : des titres incontournables aux plus
inattendus,
Les meilleurs documents et sites ressources, la veille éditoriale,
Connaître son public et ses attentes.
Après-midi : présentation des nouveautés éditoriales et coups de cœur
de l’équipe
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INTERVENANT
Mathieu Maury, libraire
EFFECTIF : 15 personnes
DATE : Jeudi 20 octobre 2022
LIEU : à la librairie de la Cité de la Bande
dessinée à Angoulême
HORAIRES : 9h30-16h30

LE PODCAST, INITIATION À LA CRÉATION
DE CONTENUS SONORES
C’est quoi un podcast ? Il s’agit d’un contenu audio diffusé sur internet et disponible
en téléchargement ou en streaming. Le podcast est multiple : il permet d’écouter des
histoires, des témoignages, de s’informer.
Cette nouvelle forme de contenu peut également devenir un outil de d’animation,
de médiation et de valorisation de la vie de la bibliothèque. Cette initiation au podcast
est un premier pas vers ce nouveau média. Elle va permettre de réfléchir ensemble
à des formats courts et inventifs autour de la littérature, de la musique,
ou du cinéma et aussi autour de la vie de la médiathèque.
OBJECTIFS
Différencier le podcast du reportage du documentaire,
Les enjeux créatifs du podcast,
Le podcast littéraire : écoute et rencontre avec une podcasteuse/chroniqueuse
littéraire,
Les grands principes de l’enregistrement,
Prise en main des enregistreurs et exercice de prise de son,
Le montage : aborder le logiciel de montage.

INTERVENANT
Jimmy Kirnisky,
directeur de la radio ZaïZaï.
En partenariat avec
La Nef-Grand-Angoulême.
EFFECTIF 15 personnes
DATE : 1er décembre
LIEU : au SDL
HORAIRES : 9h-16h
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LES RENCONTRES
Reporté,
te
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OBJECTIFS
Enrichir ses connaissances sur la bande
dessinée
Rencontrer des auteurs

DÉCOUVERTE DU FESTIVAL
INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE
Journée proposée par l’ALCA.
Le festival rassemble chaque année de grands auteurs de la bande dessinée
autour de rencontres et d’expositions.
Matin : Conférence/formation de Pierre Pulliat (Canal bd manga, École de la librairie,
Biblioteca...) suivie d’une rencontre avec Miyako Slocombe, traductrice de plus
de 150 mangas et interprète japonais-français, lauréate 2021 du Prix Prix Konishi
de la traduction française de manga 2021.
Après-midi : visite libre du festival.
Un pass-journée est offert par l’ALCA à toute personne inscrite à cette formation

DATE : Jeudi 27 janvier 2022
LIEU : médiathèque l’Alpha à Angoulême
HORAIRES : 9h30-12h30
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LITTÉRATURES MÉTISSES
Connaître les auteurs invités dans le cadre du festival « Littératures Métisses »
ainsi que la littérature de leur pays.

INTERVENANT
Bernard Magnier,
responsable de la programmation
« Littératures Métisses »
EFFECTIF : 30 max
DATE : Mardi 8 février 2022
LIEU : SDL
HORAIRES : 9h30-16h30
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CONTENU
Présentation du programme « Littératures et Musiques Métisses ».
Présence indispensable pour les collègues souhaitant participer aux rencontres.
En partenariat avec le festival Musiques Métisses

JOURNÉES SPÉCIALES LITTÉRATURE JEUNESSE
Ces journées sont l’occasion à la fois de valoriser des maisons d’édition spécialisées,
de faire connaitre des éditeurs de la Région Nouvelle Aquitaine et de présenter
les nouvelles sorties éditoriales de la littérature jeunesse et les coups de cœurs
des libraires du territoire.

JEUDI 3 MARS 2022
Présentation des collections de la maison d‘édition Hélium et mise en avant des
nouveautés et coups de cœur de l’édition jeunesse par la librairie indépendante
Le Texte Libre de Cognac.
INTERVENANT
Sophie Giraud, directrice éditoriale et Flora Chen, attachée de presse, chez Hélium,
Nathalie Landreau-Garnier de la librairie le Texte Libre
EFFECTIF : 20 personnes max
LIEU : au SDL
HORAIRES : 9h30-12h et 14h-16h30
Dans le cadre de Graines de mômes
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EFFECTIF : 20 personnes max
LIEU : au SDL
HORAIRES : 9h30-12h
et 14h-16h

JEUDI 9 JUIN 2022
« Petit déjeuner des éditeurs » : le matin, en partenariat avec l’ALCA, trois éditeurs
de la région Nouvelle-Aquitaine présenteront leur ligne éditoriale, leurs nouveautés
et les titres emblématiques de leur catalogue avant que la rencontre ne donne place
à des échanges plus conviviaux, le tout autour d’un café, d’un thé
et de viennoiseries…
Avec les maisons d’édition spécialisées dans la jeunesse : Utopique Editions,
Le Muscadier, Et les Mains en or.
L’après-midi, la libraire de la librairie indépendante Lilosimages d’Angoulême
présentera une sélection de livres jeunesse de son choix.

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022
La librairie indépendante Le Texte Libre recevra les bibliothécaires dans ses locaux
à Cognac pour une présentation des nouveautés éditoriales et de ses coups de cœur
de l’édition jeunesse
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EFFECTIF : 20 personnes max
LIEU : librairie Le Texte Libre à
Cognac
HORAIRES : 9h30-12h

LIEU
à confirmer

LITTÉRATURES EUROPÉENNES-COGNAC LEC :
LIRE L’EUROPE
19e édition Prix des lecteurs 2022
Panorama de la Littérature du Portugal
et les auteurs sélectionnés.
INTERVENANT
En attente de programmation

EFFECTIF : 30 maximum
DATE : Jeudi 14 avril
LIEU : à confirmer
HORAIRES : 9h30-16h

Présence indispensable pour les collègues souhaitant participer
au Prix des lecteurs
En partenariat avec LEC Festival Cognac
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LA BANDE DESSINÉE
Présentation des nouveautés éditoriales en bandes dessinées
En cours de programmation
Lancement du prix La bulle des lecteurs 2022/2023
INTERVENANT
L’équipe de la bibliothèque de la Cité
EFFECTIF : 20 personnes
DATE : à venir
Lieu : au SDL et à la bibliothèque de la
Cité
HORAIRES : 9h30-16h
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En partenariat avec La Cité de la Bande dessinée et de l’Image

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE AU SDL
Nous vous donnons rendez-vous pour découvrir notre sélection de romans et d’essais
parmi les nombreuses nouveautés publiées chaque année !

INTERVENANT
Libraire de la Librairie Cosmopolite
EFFECTIFS : 30 personnes
DATE :
Mardi 20 septembre
LIEU : au SDL
HORAIRES : 9h30-16h
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CONFÉRENCE :

LITTÉRATURES FRANCOPHONES
DU MONDE
Bernard Magnier, programmateur littéraire, proposera, sur deux ans,
un cycle de 6 conférences autour des Littératures Francophones du monde.
Mardi 11 octobre 2022 : Littérature du Maghreb
Mardi 8 novembre 2022 : Littérature Africaine Subsaharienne
EFFECTIF : 30 personnes
LIEU : au SDL
HORAIRES :
9h30-12h / 13h30-16h30

Mardi 6 décembre 2022 : Littérature de la Caraïbe
Cartographie de chaque thématique le matin et rencontre avec un auteur,
éditeur ou autre intervenant l’après-midi.
PLUS :
Soirée littéraire – tout public : rencontre d’auteur, concert, projection….
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ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
Le SDL vous propose un accompagnement personnalisé
sur différentes thématiques avec « Les jeudis pro ».
Ces sessions sont organisées dans les médiathèques afin d’être plus proches des
problématique professionnelles. Les sujets seront abordés de manière intéractive
sous formes d’atelier participatifs.
Communiquer avec des outils faciles :
24 mars à La Canopée à Ruffec
Intervenant : Nathalie Lenoir

EFFECTIF : 15 personnes
HORAIRES : 9h-16h

Connaitre l’offre des livres audio jeunesse :
23 juin à la médiathèque de Saint-Yrieix
Intervenant : Patrice Auvinet
Valorisation et scénographie des collections :
24 novembre à la médiathèque de La Rochefoucauld
Intervenant : Patrice Auvinet
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RESSOURCES
MÉDIA CENTRE-OUEST

MÉDIAQUITAINE

Le centre de formation aux carrières des bibliothèques, Média
Centre-Ouest, remplit 3 missions fondamentales :
- informer sur les métiers des bibliothèques
et de la documentation ;
- préparer aux concours de recrutement aux emplois
des bibliothèques appartenant à la fonction publique ;
- former en continu les personnes déjà en poste en
bibliothèques.

Service commun de l’université de Bordeaux, Médiaquitaine
est l’un des 12 centres régionaux de formation aux carrières
des bibliothèques présents sur l’ensemble du territoire national.
Le centre accueille également les personnes de bibliothèques
associatives ou relevant du secteur privé.

MÉDIA CENTRE-OUEST
Bâtiment A1
2 rue Jean Carbonnier
TSA 31131
86073 POITIERS Cedex 9, France
05 49 45 33 73
mediacentreouest@univ-poitiers.fr
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CRFCB Médiaquitaine
Université de Bordeaux
Case 48, CS 61292
146 rue Léo Saignat
33076 Bordeaux Cedex
05 47 30 43 40
mediaquitaine@u-bordeaux.fr

RESSOURCES
ÉCOLE DU LIVRE DE JEUNESSE : CENTRE DE
FORMATION À LA MÉDIATION EN LITTÉRATURE
JEUNESSE

AGENCE LIVRE CINÉMA
ET AUDIOVISUEL EN
NOUVELLE-AQUITAINE (ALCA)

Créée et pilotée par l’équipe du Salon du livre et de la presse
jeunesse en Seine-Saint-Denis, l’École du livre de jeunesse
s’appuie sur une solide expérience en programmation
d’événements littéraires et en accompagnement des publics
pour donner les clés d’une médiation experte du livre jeunesse,
en prise directe avec l’actualité éditoriale.
Les formations sont dispensées dans les locaux de l’École du
livre de jeunesse, à Montreuil mais sont aussi, pour une part
d’entre-elles, réalisées à distance par visioconférence,
dans différents formats de e-learning.

ALCA accompagne les professionnels en articulant et mettant en
œuvre les politiques nationales et territoriales de soutien
au livre et à la lecture, au cinéma et à l’audiovisuel,
à l’éducation artistique et culturelle sur le territoire de NouvelleAquitaine. ALCA accompagne également les bibliothèques en
proposant des temps d’échange, d’information et de formation,
et se positionne comme pôle ressource et outils de valorisation
pour les professionnels de la lecture publique (répertoire,
recensement des formations).

01 55 86 86 66 / formation@slpj.fr

Florence DELAPORTE
Chargée de mission Lecture publique
05 47 50 10 12
florence.delaporte@alca-nouvelle-aquitaine.fr
alca-nouvelle-aquitaine.fr
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RESSOURCES
ASSOCIATION
DES BIBLIOTHÉCAIRES
DE FRANCE (ABF)
Fondée en 1906 et reconnue d’utilité publique en 1969,
l’ABF est la plus ancienne association de bibliothécaires
en France.
L’ABF est l’association de tou·te·s les bibliothécaires
professionnel·le·s et bénévoles qui réfléchissent, débattent,
se forment et promeuvent le rôle des bibliothèques dans
la société. Organisme de formation, l’Association des
Bibliothécaires de France accompagne les personnels
de bibliothèques, toutes catégories confondues tout au long
de leur parcours.
Contact :
Association des Bibliothécaires de France
31 rue de Chabrol
75010 Paris
+33 (0)1 55 33 10 30
www.abf.asso.fr
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ÉCOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SCIENCES DE
L’INFORMATION ET DES BIBLIOTHEQUES (ENSSIB)
L’Enssib est à la fois une grande école chargée de former
les cadres des bibliothèques de l’État et de la Ville de Paris,
conservateurs et bibliothécaires, recrutés par concours,
et un établissement universitaire spécialisé, délivrant le diplôme
de master et deux diplômes d’établissement.
L’École propose également une riche offre de formation
tout au long de la vie, sur place et à distance, la validation
des acquis de l’expérience et des parcours labellisés.
Contact :
7/21 boulevard du 11 novembre 1918
69623 Villeurbanne Cedex France
+ 33 (0)4 72 44 43 43
info@enssib.fr
http://.enssib.fr/
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CALENDRIER 2022
FORMATIONS
DATES

THEMES

INTERVENANTS

Jeudi 3 février
Vendredi 4 février

Proposer facilement des services innovants en bibliothèque

Sandrine Ferrer, Euterpe Consulting

Vendredi 11 février

La poésie aujourd’hui

Alexandre Bord, éditeur aux éditions de L’Iconoclaste

Jeudi 24 mars

Les Jeudis pro : Communiquer avec des outils faciles

Nathalie Lenoir, bibliothécaire au SDL

Mardi 12 avril

L’inclusion numérique, jusqu’où les bibliothécaires peuvent
accompagner ?

Catherine Lancha de l’association Kleïs

Jeudi 5 mai

Les yeux docs : le cinéma documentaire dans les bibliothèques

Aurélie Solle, Service Cinéma, Catalogue national de films
documentaires (BPI)

Mardi 17 mai

Les médiations du jeu vidéo

Nicolas Perisse, médiateur et référent jeux vidéo en bibliothèque à
la Souris Grise. Responsable du site jeuxvideotheque.com

Jeudi 23 juin

Connaitre l’offre des livres audio jeunesse

Patrice Auvinet, bibliothécaire au SDL

Jeudi 20 oct

Dynamiser son rayon Bandes dessinées

Mathieu Maury, libraire

Le podcast, initiation à la création de contenus sonores

Jimmy Kirnisky, directeur de la radio ZaïZaï

Jeudi 1 Décembre
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RENCONTRES
DATES

THEMES

INTERVENANTS

Jeudi 27 janvier

Conférence Spécial Manga et découverte du Festival
International de la Bande dessinée

Pierre Pulliat (Canal bd manga, École de la librairie, Biblioteca...) et
Miyako Slocombe, traductrice

Mardi 8 février

Présentation de la programmation de Littératures Métisses

Bernard Magnier, programmateur littéraire

Jeudi 3 mars

Journées spéciales Littérature jeunesse

Sophie Giraud, directrice éditoriale et Flora Chen, attachée de
presse, chez Hélium, Nathalie Landreau-Garnier de la librairie le
Texte Libre

Jeudi 14 avril

Littératures européennes-Cognac LEC : Lire l’Europe

Jeudi 9 juin

Journées spéciales Littérature jeunesse

Petit déjeuner éditeur avec l’Alca et les libraires de la librairie
Lilosimages

Date à venir

Présentation des nouveautés éditoriales en bande dessinée

L’équipe de la Bibliothèque de la Cité

Mardi 20 septembre

La rentrée littéraire au SDL

Les libraires de la librairie Cosmopolite

Jeudi 29 septembre

Présentation des nouveautés éditoriales en littérature
Jeunesse

Les libraires de la librairie Le Texte libre

Mardi 11 octobre

Littératures francophones du monde : le Maghreb

Bernard Magnier, programmateur littéraire

Mardi 8 novembre

Littératures francophones du monde : Afrique
Subsaharienne

Bernard Magnier, programmateur littéraire

Mardi 6 décembre

Littératures francophones du monde : La Caraïbe

Bernard Magnier, programmateur littéraire
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