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Malgré le contexte actuel, la Médiathèque Côte-d’Or a réussi à maintenir une
partie de ses stages sur l’année 2020. En raison des deux confinements,
la plupart des stages ont en effet été reportés et sept d’entre eux se sont
tenus à distance, en format dématérialisé.
Les stages du début du deuxième semestre se sont déroulés sur le site de la
Médiathèque, dans le respect des consignes sanitaires.
Pour 2021, nous avons conçu une programmation, certes faite d’incertitudes
liées au contexte sanitaire, mais avec la volonté de poursuivre la
professionnalisation des bibliothécaires, documentalistes et travailleurs
sociaux. Nous souhaitons proposer des thématiques en lien avec les attentes
des lecteurs et les sujets d’actualité :
• bibliothèque et développement durable,
• utiliser la récup’ dans les ateliers créatifs,
• accompagnement des usagers à l’éducation aux médias et à l’information,
• journée découverte du nouvel escape game de la MCO « 3615 Enigma ».
Nous réservons aussi une nouveauté aux professionnels du réseau ayant déjà
suivi la formation de base et souhaitant mettre à jour leurs connaissances et
pratiques : Gestion et animation d’une bibliothèque « piqûre de rappel ».
En juin 2021, nous avons prévu une journée professionnelle sur la thématique
de l’accessibilité aux livres et à la lecture pour les publics éloignés. Des
stages en lien avec cette thématique seront d’ailleurs proposés au deuxième
semestre :
• les Bibliothèques Vivantes,
• création d’un Espace de vie « Facile à Lire ».
Ces stages mêlent théorie, pratique et outils numériques pour faciliter l’accès
de tous les professionnels. Ils pourront être proposés en distanciel si les
conditions sanitaires ne permettent pas de les organiser sur site.
Inscrivez-vous ! Un réseau de formateurs internes et externes mettent leurs
connaissances et leurs compétences au service de la lecture publique.
			

Le Président du Département de la Côte-d’Or

Les formations et actions programmées par la Médiathèque Côte-d’Or se feront
dans le respect des gestes barrières en vigueur.

Le Service Médiathèque Côte-d’Or
pour les bibliothèques du réseau départemental
• Est un centre de ressources à disposition des acteurs du livre, de la lecture et de la musique.
• Œuvre au plus près des territoires en apportant un appui aux communes de moins de 10 000
habitants et à leurs bibliothèques : tournées de bibliobus, choix sur place, livraison de livres et
de matériel d’animation via la navette de livraison, aide au choix d’ouvrages, organisation de
festivals (Coup de Contes...).
• Propose une aide technique aux bibliothèques du département dans le cadre de leur
développement, en participant à l’enrichissement, la mise en valeur et l’informatisation de leurs
fonds ou à l’aménagement de leur site.
• Forme et anime son réseau de 249 lieux de lecture.

pour les autres partenaires
• Met son expertise au service des politiques départementales en développant des projets
avec les Agences Solidarités Côte-d’Or (ASCO) afin de toucher les publics les plus éloignés de la
lecture.
• Prête ses outils d’animation Enfance et Ados/Adultes en direct aux collèges et aux ASCO.
• Ouvre certaines de ses formations aux documentalistes des collèges,
aux travailleurs médico-sociaux des ASCO, aux assistants familiaux du Département
et aux animateurs des EHPAD et Espaces jeunes.
• Convie l’ensemble de ses partenaires à deux temps annuels de présentation des nouveautés
(romans, documentaires, BD, jeunesse, applications numériques, musique).
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À votre demande
Votre référent unique de territoire peut intervenir dans les domaines suivants :
• acquisitions
• initiation à la classification Dewey
• classement et signalétique
• équipement
• désherbage des collections
• demande de documents en ligne
• informatisation
• numérique
• projets d’animation
etc.

Les visites de suivi
Le référent unique de territoire propose des visites de suivi aux bibliothèques de son secteur.
Ces visites sur site permettent au référent de rencontrer les équipes de bibliothécaires salariés et
bénévoles, de faire un point sur la vie de leur bibliothèque (budget, besoins matériels, humains,
moyens à développer...) et sur les projets en cours ou à venir (informatisation, aménagement,
réaménagement, changement de locaux...).
Elles sont également une occasion d’échanger autour des formations, actions, outils d’animation
et collections proposés par la MCO.

Les ressources professionnelles
• le fonds professionnel de la MCO est à votre disposition, vous pouvez le consulter et emprunter
les documents (durée de prêt limitée à 5 semaines)
• le site de la MCO : mediatheque.cotedor.fr

		

animation 7
collections 19
gestion 31
numérique 39
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animation
1, 2, 3 albums. Des animations-lecture pour les 10-100 ans p 8
Atelier de lectures collectives et originales d’albums
1, 2, 3 albums – Des animations-lecture pour les 10-100 ans p 9
Lancement 2022
Adopter les robots de la MCO pour des animations avec les 4-11 ans p 10
Utiliser la récup’ dans des ateliers créatifs p 11
Un nouvel outil d’animation de la MCO : l’Escape Game « 3615 Enigma » p 12
La communication avec les tout-petits p 13
Accueil, gestion de groupe, gestuelle adaptée...
Accueillir et faire vivre une exposition p 14
Créer un club de lecture et le faire vivre p 15
Construire une animation en bibliothèque p 16
Un nouvel outil d’animation de la MCO : p 17
L’Escape Game « Les secrets de la bibliothèque »
Les tapis à raconter de la MCO p 18
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Atelier de lectures collective
et originales d’albums
Durée 1 jour
Date Mardi 26 janvier 2021 (report possible selon contexte sanitaire)
Lieu Médiathèque Côte-d’Or
Intervenante Véronique-Marie LOMBARD – Association Livralire
Public Toute personne inscrite aux animations-lecture pour les 10-100 ans
Nombre de personnes limité à 12
Objectifs • Découvrir le voyage-lecture intergénérationnel
• Savoir présenter les albums de la sélection
• Inciter à la lecture individuelle et collective sous différentes formes
• Approcher de nouveaux publics
• Diversifier les techniques d’animation
Contenu • Ateliers de présentation d’albums, entraînement à la lecture à voix haute
• Mise en valeur des albums
• Conseils d’organisation et de préparation
• Utilisation de supports visuels
Date limite d’inscription :
4 janvier 2021
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Durée 1/2 journée
Date Mardi 16 novembre 2021 matin
Lieu Direction des Services Techniques Territorialisés du Conseil Départemental de la
Côte-d’Or – Salle de réunion Cap Nord (proche des locaux de la MCO) à Dijon
Intervenante Véronique-Marie LOMBARD – Association Livralire
Public Bibliothécaires, documentalistes des collèges, animateurs d’Espaces Jeunes
et d’EHPAD, travailleurs médico-sociaux du Département de la Côte-d’Or...
		
Objectifs • Lire et faire lire
• Donner une place active à ses usagers
• Rapprocher des publics d’âges et de profils différents
• Savoir mutualiser les moyens matériels et humains nécessaires
(gains de temps, apport de compétences...)
• Faire connaître son établissement, sa structure
Contenu • Découverte des albums sélectionnés par Livralire
• Présentation d’une scénographie pour une lecture-spectacle adaptable à tous
• Témoignages d’anciens animateurs
Pour les structures qui se lanceront dans ce projet, une journée complémentaire de
formation sera programmée début 2022 dans une bibliothèque du réseau ou un
Espace Solidarités du Conseil Départemental.
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O
Adopter les robots de la MC
s 4-11 ans
pour des animations avec le
Durée 1 jour
Date Vendredi 5 février 2021 (report possible selon contexte sanitaire)
Lieu Médiathèque Côte-d’Or
Intervenante Virginie MARIAGE - Médiathèque Côte-d’Or
Public Bibliothécaires
Nombre de personnes limité à 6
Objectifs • Découvrir les robots de la MCO
• S’initier à leur programmation
• Savoir les utiliser pour construire une animation pour des enfants de 4 à 11 ans
• Connaître leurs modalités de réservation et de prêt
Contenu Présentation des robots programmables de la MCO :
• Cubetto
• Blue-Bot
• Dash et Dot
Manipulation et programmation des robots, en atelier, pour les animer
Date limite d’inscription :
18 janvier 2021
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eliers créatifs
Utiliser la récup’ dans des at
Durée 2 jours
Dates Lundi 1er et mardi 2 mars 2021
		
Lieu Médiathèque Côte-d’Or
ou formation format « Blended learning » en fonction du contexte sanitaire
(sessions à distance et ateliers en présentiel sur site en jauge réduite)
Intervenante Carine VERON-LOUNIS, Intervenante pédagogique – Réseau Môme’Artre
Public Bibliothécaires, documentalistes des collèges, animateurs Espaces Jeunes
et EHPAD
Nombre de personnes limité à 12
Objectifs • Savoir sensibiliser le grand public à la réduction des déchets et à leur
réutilisation en proposant des activités manuelles
• Pouvoir développer un projet d’animation autour de la récupération
• S’initier aux techniques de réutilisation et apprendre à fabriquer des objets
utiles, ludiques et décoratifs à partir de matériaux récupérés
• Savoir mener l’activité dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité
Contenu • Comment sensibiliser le public à la réduction de déchets et à leur réutilisation
• Découverte et expérimentation de l’animation d’ateliers à partir de matériaux
récupérés : enjeux éducatifs et environnementaux de l’art de la récup’,
exploration de différentes techniques créatives et manuelles, initiation à ces
techniques et à la fabrication d’objets
• Mise en place d’un atelier créatif : compréhension de la méthodologie,
adaptation au contexte professionnel, élaboration d’un atelier avec mise
en pratique
Date limite d’inscription :
18 janvier 2021
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l’Escape Game « 3615 Enigm
Durée 1/2 journée
Dates Au choix : mardi 27 avril 2021 matin (report possible selon contexte sanitaire)
ou vendredi 10 décembre 2021 matin
Lieu Médiathèque Côte-d’Or
Intervenante Anne MARION – Médiathèque Côte-d’Or
Public Bibliothécaires, documentalistes des collèges, animateurs d’Espaces Jeunes
Nombre de personnes limité à 12
Objectifs • S’approprier l’Escape Game « 3615 Enigma » proposé par la MCO
• Savoir l’utiliser pour construire une animation
• Connaître ses modalités de réservation et de prêt
		
Contenu • Présentation de l’Escape Game « 3615 Enigma » (Escape Game pour un
public ado/adulte)
• Installation et mise en oeuvre de l’animation
Dates limites d’inscription :
1er mars 2021 / session du 27 avril
11 octobre 2021 / session du 10 décembre
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Accueil,
Durée 2 jours
Dates Lundi 3 et mardi 4 mai 2021 (report possible selon contexte sanitaire)
Lieu Médiathèque Côte-d’Or
Intervenantes Monique BUSQUET et Marie-Laure TALAZAC
Association Bien-Traitance Formation et Recherches
Public Bibliothécaires, animateurs de relais petite enfance, travailleurs médicosociaux et assistant.e.s famili.aux.ales du Département de la Côte-d’Or
Nombre de personnes limité à 12
Objectifs • Comprendre les manifestations corporelles et gestuelles des jeunes enfants
pour les intégrer dans un mode de communication enfant/adulte
• Perfectionner sa pratique d’observation, l’utiliser pour une meilleure
compréhension de l’enfant et de ses interactions avec son environnement
au cours des séances d’accueil
• Savoir adapter des temps d’accueil et d’animation autour du livre
aux capacités de chaque enfant
Contenu • Le développement du jeune enfant : son immaturité, ses compétences, ses
besoins de sécurisation, de mouvement, ses modes d’exploration du monde
qui l’entoure
• Les modes de communication du tout-petit : communication non-verbale,
dialogue tonicoémotionnel et perception des émotions, développement de
l’attention conjointe
• L’entrée de l’enfant dans le langage : intérêt pour la voix, la langue, les
histoires, compréhension des intentions
• Les conditions favorables à un temps de lecture de qualité
(organisation de l’espace, choix des livres, posture de l’adulte...)
• Échanges, mises en situation et expérimentations autour
de la communication et de l’animation de groupe
Date limite d’inscription :
8 mars 2021
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Durée 1 jour
Date Vendredi 18 juin 2021
Lieu Médiathèque Côte-d’Or ou formation à distance en fonction du contexte sanitaire
Intervenante Anne MARION – Médiathèque Côte-d’Or
Public Bibliothécaires, documentalistes des collèges, travailleurs médico-sociaux du
Département de la Côte-d’Or
Nombre de personnes limité à 12
Objectifs • Connaître les modalités de réservation et de prêt d’une exposition de la MCO
• Planifier un projet d’animation autour d’une exposition
• Savoir mettre en place des actions d’animation pour faire vivre une
exposition et promouvoir une partie du fonds de la bibliothèque ou du
centre de documentation
Contenu • Navigation sur le portail en ligne de la MCO : repérage, sélection par
thématique d’une exposition à partir de la rubrique « Outils d’animation »
• Méthodologie
• Scénographie
• Communication
• Intervenants et partenaires locaux possibles
• Idées de mise en valeur
Date limite d’inscription :
12 avril 2021
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faire vivre
Créer un club de lecture et le
Durée 1 jour
Date Lundi 6 septembre 2021
Lieu Médiathèque Côte-d’Or
Intervenant.e Association Littérature-Etc.
Public Bibliothécaires, documentalistes des collèges, animateurs d’Espaces Jeunes
Nombre de personnes limité à 12
Objectifs • Connaître les enjeux d’un club de lecture
• Savoir comment le créer et le faire vivre
• Apprendre à fédérer un petit groupe de lecteurs
• Déterminer les lieux, thèmes et rythmes de ses réunions
et les partenariats possibles
• Savoir partager le plaisir de la lecture et des découvertes avec d’autres
• Associer les lecteurs à la vie de l’établissement et les rendre prescripteurs
légitimes
Contenu • Création d’un club de lecture : état des lieux préalable (envies à l’origine
de la création, difficultés possibles), public.s ciblé.s, définition du cadre des
réunions du club, de leur fréquence, de leur durée
• Réflexion autour des lignes éditoriales possibles
• Découverte de la lecture par arpentage : méthode de lecture collective
et conviviale
• Centres de ressources locaux
• Mises en situation et ateliers
Date limite d’inscription :
5 juillet 2021
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Durée 2 jours
Dates Lundi 13 et mardi 14 septembre 2021
Lieu Médiathèque Côte-d’Or
Intervenante Sandrine FERRER - Euterpe Consulting
Public Bibliothécaires
Nombre de personnes limité à 12
Objectifs • Découvrir l’animation en bibliothèque, ses enjeux pour les collections
• Appréhender le développement de la bibliothèque et les publics
• Être capable de monter des projets et de les promouvoir
Contenu • Définition de l’animation en bibliothèque
• Types d’animations à proposer
• Différentes étapes d’un projet d’animation, méthodologie
• Partenariats possibles, communication, évaluation
• Ressources, sites Internet, outils en ligne
• Travaux pratiques sur la construction d’un projet d’animation et restitution
au groupe
Date limite d’inscription :
12 juillet 2021
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de la MCO :
Un nouvel outil d’animation
l’Escape Game
èque »
« Les secrets de la biblioth
Durée 1 jour
Date Mardi 12 octobre 2021
Lieu Médiathèque Côte-d’Or
Intervenante Anne MARION - Médiathèque Côte-d’Or
Public Bibliothécaires, documentalistes des collèges, animateurs d’Espaces Jeunes
Nombre de personnes limité à 12
Objectifs • Découvrir les Escape Games, nouvelles formules d’animation
• S’approprier l’Escape Game proposé par la MCO
• Savoir l’utiliser pour construire une animation
• Connaître ses modalités de réservation et de prêt
Contenu • Présentation des différents types d’Escape Game et de l’Escape Game
« Les secrets de la bibliothèque » (Escape Game connecté pour tout public
à partir de 8 ans)
• Installation et mise en œuvre de l’animation
• Manipulation des applications associées sur tablettes
Date limite d’inscription :
9 août 2021
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CO
Les tapis à raconter de la M
Durée 1 jour
Date Jeudi 28 octobre 2021 (vacances scolaires)
Lieu Médiathèque Côte-d’Or
Intervenante Nathalie PROSPA – Médiathèque Côte-d’Or
Public Bibliothécaires, travailleurs médico-sociaux du Département de la Côte-d’Or
Nombre de personnes limité à 12
Objectifs • Mieux connaître les tapis à raconter, outils d’animation proposés par la MCO
• Savoir les utiliser
• Connaître leurs modalités de prêt
Contenu • Présentation des tapis à raconter
• Démonstrations autour de ces outils, échanges
Date limite d’inscription :
23 août 2021
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collections
Les documentaires jeunesse : p 20
déconstruction des frontières entre fiction et connaissance
Les richesses de l’oralité : présentation des contes à la MCO p 21
Apport des contes dans la construction de l’individu, p 22
la structuration de son imaginaire
Les rendez-vous musiques actuelles de la MCO p 23
La musique électro
L’indexation Dewey p 24
Le fonds documentaire adultes : Le valoriser, le faire vivre p 25
Acheter : Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? p 26
Les acquisitions en bibliothèque
Bibliothèque Vivante et Livres Vivants p 27
Création et vie d’un Espace « Facile à lire » p 28
Temps de partage collections et applications numériques p 29
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Les documentaires jeunesse
entre fiction
déconstruction des frontières
et connaissance
Durée 1 jour
Date Vendredi 29 janvier 2021 (report possible selon contexte sanitaire)
Lieu Médiathèque Côte-d’Or		

20

Intervenante Christelle GILLOT – Médiathèque Côte-d’Or
		
Public Bibliothécaires, documentalistes des collèges
Nombre de personnes limité à 12
		
Objectifs • Découvrir une des tendances actuelles de l’édition jeunesse : l’amenuisement
des frontières entre les domaines (fiction et documentaires)
• Mieux connaître la production éditoriale des documentaires jeunesse
		
Contenu • Définitions des différents domaines
• Observation des différentes composantes du documentaire
• Découverte de titres et de collections de documentaires entre fiction et
connaissance
• Réflexion autour des contenus, de la présentation, de la manière de faire
passer les informations
• Déconstruction des frontières entre la fiction et les documentaires jeunesse
pour pouvoir envisager de nouveaux modes de rangement,
de mise en valeur...
		
Date limite d’inscription :
4 janvier 2021

Les richesses de l’oralité
MCO
Présentation des contes à la
Durée 1/2 journée
Date Lundi 8 mars 2021 matin (report possible selon contexte sanitaire)
Lieu Médiathèque Côte-d’Or
Intervenantes Nathalie PROSPA et Christelle GILLOT - Médiathèque Côte-d’Or
Public Bibliothécaires, documentalistes des collèges
Nombre de personnes limité à 12
Objectif Savoir rechercher et choisir des contes dans le catalogue de la MCO
Contenu • Présentation d’une sélection de contes et du plan de classement des contes
de la MCO
• Visite du fonds dédié de la MCO
• Présentation du nouveau service dédié aux conteuses et conteurs
Date limite d’inscription :
18 janvier 2021
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truction
Apport des contes dans la cons
de son
de l’individu, la structuration
imaginaire
Durée 1/2 journée
Date Lundi 8 mars 2021 après-midi
Lieu Direction des Services Techniques Territorialisés du Conseil Départemental
de la Côte-d’Or – Salle de réunion Cap Nord (proche des locaux de la MCO)
à Dijon ou formation à distance en fonction du contexte sanitaire
Intervenante Annie VARLET-GRANCHER - Age d’Or de France
Public Bibliothécaires, documentalistes des collèges
Nombre de personnes limité à 30
Objectif Découvrir l’importance des contes dans le développement de l’individu
Contenu • Présentation du conte et de son rôle dans la structuration de l’individu :
aide à la sociabilisation, outil d’apprentissage, d’ancrage dans un milieu,
un espace écologique Conte et imaginaire : le conte déroulé « comme
dans un film »
• Conte et illustration : l’image en tant que ressort du suspense
• Causeries, discussions, jeu d’interprétation
Date limite d’inscription :
18 janvier 2021
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En écho à la Journée Mondiale du Conte du 20 mars 2021
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La musique électro
Durée 1/2 journée – Format conférence
Date Vendredi 9 avril 2021 matin
Lieu Médiathèque Côte-d’Or ou formation à distance en fonction du contexte sanitaire
Intervenant Olivier PERNOT – Journaliste, auteur, conférencier
Public Bibliothécaires
Nombre de personnes limité à 12
 écouvrir la musique électronique par son évolution historique, ses différents
Objectif D
courants, son attractivité et la présentation d’artistes incontournables d’hier et
aujourd’hui
Contenu • Découverte de la richesse et la vitalité des musiques électroniques grâce
à des images d’archives (photos, vidéos) et à l’écoute d’extraits sonores
• Présentation chronologique des grandes périodes de ces musiques, des
expérimentations de la première moitié du 20ème siècle à la démocratisation
des sonorités électroniques à partir des années 1990
• Bouleversement de la perception des sons au 20ème siècle et l’évolution
de la technologie
•P
 résentation des différents courants (musique synthétique, techno, house,
ambient, triphop, IDM, drum n’bass, musique industrielle, hardcore, etc.) avec
leurs spécificités et leurs artistes et groupes principaux, d’hier à aujourd’hui
• L iens entre la musique électronique, d’autres genres musicaux (rock, disco,
jazz, dub) et formes artistiques (cinéma, danse contemporaine,
arts plastiques, arts visuels)
Date limite d’inscription :
8 février 2021
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L’indexation Dewey
Durée 1/2 journée
Date Lundi 17 mai 2021 matin (report possible selon contexte sanitaire)
Lieu Médiathèque Côte-d’Or
Intervenant Philippe FREZZA – Médiathèque Côte-d’Or
Public Toute personne intéressée ayant suivi ou non la formation de base
Nombre de personnes limité à 12
Objectifs • Etre capable d’analyser le contenu d’un ouvrage documentaire
• Comprendre un indice et savoir le construire à l’aide de la classification
Dewey
• Acquérir des compétences et des techniques pour indexer et coter
Date limite d’inscription :
15 mars 2021
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te
Le fonds documentaire adul
Le valoriser, le faire vivre
Durée 1/2 journée
Date Lundi 17 mai 2021 après-midi (report possible selon contexte sanitaire)
Lieu Médiathèque Côte-d’Or
Intervenant Jean-Marc FERNANDES – Médiathèque Côte-d’Or
Public Bibliothécaires
Nombre de personnes limité à 12
Objectifs • Découvrir le fonds documentaire adulte de la MCO
• Faire vivre le fonds de documentaires adulte de sa bibliothèque,
fonds propre et ouvrages de la MCO
• Mettre en avant ce fonds par des animations, des expositions thématiques
Contenu • Découverte du fonds documentaire adulte de la MCO
• Proposition de valorisation et d’animations d’un fonds documentaire en lien
avec des manifestations nationales (Printemps des poètes, Semaine de la
francophonie, Fête de la science...) ou locales (Coup de Contes en Côte-d’Or,
évènements sur la commune...)
• Découverte des outils d’animations proposés par la MCO (Docs en Stock,
expositions...)
Date limite d’inscription :
15 mars 2021
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Les acquisitions en bibliothèq
Durée 1 jour
Dates Vendredi 28 mai 2021
Lieu Médiathèque Côte-d’Or ou formation à distance en fonction
du contexte sanitaire
Intervenante Solange JORIS – Médiathèque Côte-d’Or
Public Bibliothécaires
Nombre de personnes limité à 12
Objectifs • Réfléchir à la constitution des collections imprimées pour proposer
une offre équilibrée et attractive
• Connaître les différentes étapes des acquisitions en bibliothèque
• Connaître des ressources pour préparer ses acquisitions (sites, blogs)
Contenu • Méthodes d’évaluation du fonds existant (analyse des collections)
• Constitution et enrichissement des collections de la bibliothèque : travailler
en équipe, utiliser des outils (outils de veille, sélections MCO, suggestions
de lecteurs), connaissance des publics, gestion des dons.
• Prévoir et suivre son budget d’acquisition, organiser les achats sur une année.
Date limite d’inscription :
31 mars 2021
À noter que la session 2020, annulée en raison de la crise sanitaire, a été reportée
du 4 au 19 janvier 2021 en format dématérialisé. Elle concerne les personnes
initialement inscrites et n’a pas été ouverte à de nouvelles inscriptions.
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Vivants
Bibliothèque Vivante et Livres
Durée 1 jour
Dates Lundi 20 septembre 2021
Lieu Médiathèque Côte-d’Or
Intervenante Caroline SANGOUARD – Psychologue clinicienne et animatrice à l’initiative
du projet Bibliothèque Vivante, de sa mise en place en Côte-d’Or, avec le
Conseil Local de Santé Mentale
Public Bibliothécaires, documentalistes des collèges, travailleurs médico-sociaux du
Département de la Côte-d’Or
Nombre de personnes limité à 12
Objectifs • Comprendre ce que sont une Bibliothèque Vivante et les Livres Vivants qui la
composent
• Être à même d’organiser une Bibliothèque Vivante autour d’une thématique
humaine et sociale, de personnes faisant l’objet de discrimination.s ou ayant
vécu des situations particulières dont elles souhaiteraient témoigner pour
permettre au public de voir les choses autrement, à travers leurs regards et
histoires
• Savoir favoriser le vivre ensemble par des rencontres et échanges, pour
amener les lecteurs à s’interroger sur leurs rapports à la différence et à
l’inconnu et les idées préconçues ou préjugés qui peuvent en découler
Contenu • Présentation du concept de Bibliothèque Vivante et de ce que sont des Livres
Vivants
• Organisation d’une bibliothèque vivante : méthodologie, organisation
humaine, logistique (formation, espace spécifique, plannings,
communication), cadrage, règles à donner aux lecteurs
• Mise en situation par des jeux de rôles (sans rapport avec une situation
personnelle d’un.e participant.e) pour comprendre les rôles de Livres Vivants,
lecteurs et bibliothécaires/organisateurs
• Brainstorming autour des thématiques possibles à traiter dans ce contexte
Date limite d’inscription :
19 juillet 2021

27

Facile à lire »
Création et vie d’un Espace «
Durée 1 jour
Date Mardi 28 septembre 2021
Lieu Médiathèque Côte-d’Or
Intervenante Sophie BLAIN - Spécialiste en accessibilité aux livres et à l’écrit et
Directrice des Éditions « Les Doigts qui Rêvent »
Public Bibliothécaires, documentalistes des collèges, travailleurs médico-sociaux du
Département de la Côte-d’Or
Nombre de personnes limité à 12
Objectifs • Pouvoir mettre en place un projet en direction de publics éloignés du livre et
de la lecture
• Savoir entamer une démarche autour d’une sélection de livres faciles à lire
• Pouvoir créer, mettre en place et faire vivre un Espace « Facile à lire » avec
des partenaires de son territoire
Contenu • Typologie des publics concernés
• Les sélections faciles à lire : des outils d’inclusion, des offres adaptées aux
différents niveaux de lecture
• Le « Facile à lire » : présentation d’espaces dédiés
• Mise en place d’un Espace « Facile à lire » : outil de médiation à construire,
à renouveler et à faire vivre
• Ressources disponibles
Date limite d’inscription :
26 juillet 2021
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Durée 2 fois dans l’année, au printemps et à l’automne, durant 1 jour 1/2
Dates Les dates retenues seront communiquées à l’ensemble du réseau
ultérieurement, sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire
Lieu Médiathèque Côte-d’Or
Intervenante Bibliothécaires de la Médiathèque Côte-d’Or
Public Bibliothécaires, travailleurs médico-sociaux et assistants familiaux du
Département de la Côte-d’Or, documentalistes des collèges, animateurs
Espaces Jeunes et EHPAD
La Médiathèque Côte-d’Or propose des temps de présentation des
nouveautés de tous ses secteurs d’acquisitions sur un jour et demi, dans un
format salon.
En une seule visite, vous pourrez consulter l’ensemble des documents :
romans et documentaires adultes, livres jeunesse, bandes dessinées, CD, DVD
et ressources numériques, et échanger avec les acquéreurs.
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gestion de la
bibliothèque
1/2 journée d’information p 32
Les dispositifs et aides de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles et du Conseil Départemental de la Côte-d’Or
Gestion et animation d’une bibliothèque p 33
Gestion et animation d’une bibliothèque « piqûre de rappel » p 34
Bibliothèque et développement durable p 35
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1/2 journée d’information
Direction
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Durée 1/2 journée
Date Mardi 2 février 2021 après-midi, à partir de 13 h 30
Lieu Direction des Services Techniques Territorialisés du Conseil Départemental de
la Côte-d’Or – Salle de réunion Cap Nord (proche des locaux de la MCO)
à Dijon ou visioconférence si le contexte sanitaire le nécessite
Intervenantes Sylviane JOURDHEUIL - Conseillère livre, lecture, archives & langue
française (Dijon) à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de
Bourgogne-Franche-Comté
Marie-Pierre COQUILLION et Gaëlle LAMBERT – Conseil Départemental de la
Côte-d’Or
Public Bibliothécaires, élus ou cadres chargés d’instruire les projets pour la.les
bibliothèque.s/médiathèque.s de leurs collectivités territoriales
Nombre de personnes limité à 50
Objectifs • Connaître les différents dispositifs proposés aux bibliothèques/
médiathèques par la DRAC et le Conseil Départemental de la Côte-d’Or
• Savoir instruire un projet pour la.les bibliothèque.s/médiathèque.s de sa
collectivité
Contenu P
 résentation des subventions de l’État et des aides du Conseil Départemental
de la Côte-d’Or pouvant être sollicitées dans le cadre d’opérations
d’investissement ou de fonctionnement des bibliothèques/médiathèques
Inscription auprès du secrétariat de la MCO par mail ou téléphone
(mediatheque@cotedor.fr ou 03 80 63 27 31)
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La formation de base comprend 10 jours répartis de la façon suivante :
• 6 jours en 2 modules de 3 jours
• 3 jours complémentaires à choisir dans les 2 ans dans les prochains guides de formation soit :
- 2 jours sur la thématique « Construire une animation en bibliothèque »
- 1 jour sur la thématique « Politique d’acquisition »
• 1 journée bilan
Cette formation devra être suivie dans son intégralité et donnera lieu à l’obtention d’une validation.
Lieu Médiathèque Côte-d’Or ou formation à distance en fonction du contexte sanitaire
Public Bibliothécaires bénévoles ou salariés du réseau départemental, responsables
de bibliothèque, nouveau membre d’une équipe ou personne n’ayant jamais
suivi de formation de base
Nombre de personnes limité à 12
Objectifs • Se former aux enjeux et aux missions des bibliothèques
• Acquérir des connaissances et des savoir-faire pour gérer et animer
une bibliothèque de manière raisonnée, prendre de l’assurance
• S’affirmer comme un acteur de la lecture publique au sein de la commune
Méthodes pédagogiques Echanges, travaux de groupes et mises en situation alterneront avec les
exposés théoriques
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Cycle de base
Durée 7 jours (cycle de base + bilan)
Dates • 1er module : lundi 22, mardi 23, mercredi 24 février 2021
• 2ème module : lundi 22, mardi 23, mercredi 24 mars 2021
• journée bilan : mardi 9 novembre 2021
Intervenante Sandrine FERRER - Euterpe Consulting
Contenu • Missions d’une bibliothèque de lecture publique, statut, cadre administratif
et législation
• Réseaux et partenaires d’une bibliothèque sur son territoire
• Évaluation : méthodologie, rédaction du rapport d’activité
• La bibliothèque lieu d’accueil : aménager ou réaménager sa bibliothèque
• Constitution d’une offre documentaire physique et numérique cohérente
• Circuit du document : de l’acquisition à la mise à disposition
• Accueil des usagers
• Communication interne et externe
• Animation et valorisation des collections
• Journée bilan : retours et partages d’expériences ; présentation d’outils
numériques
		
Date limite d’inscription :
18 janvier 2021
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« piqûre de rappel »
Durée 4 jours soit 2 modules de 2 jours
Dates 1er module : lundi 6 et mardi 7 décembre 2021
2ème module : lundi 17 et mardi 18 janvier 2022
Lieu Médiathèque Côte-d’Or
Public Bibliothécaires ayant déjà suivi la formation de base et souhaitant mettre à
jour leurs connaissances et pratiques
Nombre de personnes limité à 15
Objectifs • Connaître le contexte de la lecture publique aujourd’hui et comprendre
les enjeux
• Acquérir une vision d’ensemble des missions d’une bibliothèque aujourd’hui
• Identifier les publics potentiels
• Acquérir de la méthode pour faire évoluer la bibliothèque et ses services
Contenu 1er module :
Les missions d’une bibliothèque
Statut, cadre administratif et législation
Le travail en équipe, en réseau
Les partenariats possibles
Aménagement ou réaménagement des espaces
Animation de la bibliothèque
2ème module :
Constitution d’une offre documentaire physique et numérique cohérente
L’accueil des usagers
La communication en bibliothèque : guide du lecteur, autres supports de
communication, outils de publication en ligne, outils de réalisation gratuits...
Alternance d’apports théoriques, de travaux pratiques et de temps d’échanges
Date limite d’inscription :
11 octobre 2021
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Durée 2 jours
Dates Lundi 31 mai et mardi 1er juin 2021 (report possible selon contexte sanitaire)
Lieu Médiathèque Côte-d’Or
Intervenant Abdelwahed ALLOUCHE – Formateur, bibliothécaire et sociologue. Directeur
du cabinet Médiation, Bibliothèque et Formation. Ancien Directeur des
Bibliothèques Municipales d’Arcueil, Maurepas et Trappes. Chargé de cours à
l’Université Paris 13.
Public Bibliothécaires ayant un projet en lien avec la thématique
Nombre de personnes limité à 12
Objectifs • Connaître et comprendre les enjeux du développement durable dans la
société et en bibliothèque
• Sensibiliser le public à ces enjeux
• Développer une politique documentaire écoresponsable
• Découvrir les actions et animations possibles à mettre en place en
bibliothèque
• Savoir identifier les partenariats locaux potentiels
• Être en mesure de présenter et de soutenir un projet auprès de son autorité
de tutelle
Contenu • Les enjeux du développement durable et de l’écoresponsabilité dans la
société et leur impact sur les fonctionnements des bibliothèques
• Les pistes concrètes de travail des bibliothécaires au niveau de l’aide à
la décision de construction/rénovation des bibliothèques Haute Qualité
environnementale, des politiques d’acquisition, d’animation et de médiation
• Les démarches éducatives et participatives en direction des publics, les écogestes en bibliothèque
• Les moyens mobilisables pour réaliser des projets de développement
durable : moyens humains, financiers, matériels, de communication,
partenaires locaux, nationaux, internationaux
• La conception de projets écoresponsables : méthodologie de projet, retour
d’expériences, simulation de fiches-projets
Date limite d’inscription :
31 mars 2021
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numérique
Écrans et petite enfance p 40
Administrer les usagers de la Médiathèque Numérique p 41
Accompagnement des usagers à l’Éducation aux médias p 42
et à l’information
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Écrans et petite enfance
Durée 1 jour
Date Mardi 6 avril 2021
Lieu Médiathèque Côte-d’Or ou formation à distance en fonction
du contexte sanitaire
Intervenante Colombine DEPAIRE – Agence Picture This
Public Bibliothécaires, travailleurs médico-sociaux et assistant.e.s famili.aux.ales du
Département de la Côte-d’Or
Nombre de personnes limité à 12
Objectifs • Découvrir la production numérique pour les jeunes enfants et leurs familles
• Comprendre la place qu’occupent les écrans dans la vie des jeunes enfants
• Maîtriser les précautions et principes d’usage des écrans et du numérique
(durée, contenus...)
• Acquérir ou emprunter des outils pour concevoir et mener une activité avec
des tout-petits à partir de ressources numériques
• Réfléchir aux projets de médiation possibles et s’interroger sur son rôle à jouer
dans l’éducation aux médias en tant que professionnel.le du livre ou du social
Contenu • Stades de développement de l’enfant et impact éventuel des écrans
sur ce développement
• Préconisations d’usage des écrans et théories psychologiques et cognitives
associées
• Sélection qualitative illustrant la diversité de la création numérique
• Bonnes pratiques et exemples d’animations destinées à la petite enfance
Date limite d’inscription :
8 février 2021
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Administrer les usagers
de la Médiathèque Numérique
Durée 1/2 journée
Dates Au choix : Vendredi 30 avril 2021 matin (report ou formation à distance en
fonction du contexte sanitaire) ou vendredi 19 novembre 2021 matin
Lieu Médiathèque Côte-d’Or
Intervenante Virginie MARIAGE – Médiathèque Côte-d’Or
Public Bibliothécaires
Nombre de personnes limité à 20
Objectifs • Maîtriser l’ensemble du processus de validation des inscriptions en ligne sur
la plateforme d’administration de la Médiathèque Numérique
• Découvrir les nouvelles fonctionnalités d’administration
• Savoir consulter les statistiques de consultation des usagers inscrits
Contenu • Module validation des inscriptions et les différents statuts
• Module usager : supprimer un compte, détecter les comptes en double,
accepter ou refuser une inscription
• Module de statistiques : documents consultés, usagers actifs
• Application Ma Médi@thèque : comment ça marche ?
• Documentation en ligne pour l’administrateur
Dates limites d’inscription :
1er mars 2021 / session du 30 avril
20 septembre 2021 / session du 19 novembre
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Dates Lundi 22 et mardi 23 novembre 2021
Lieu Médiathèque Côte-d’Or
Intervenant.e Vincent NICOTRI ou Julie BRILLET - Fab’Design
Public Bibliothécaires, documentalistes des collèges, animateurs d’Espaces Jeunes
et d’EHPAD
Nombre de personnes limité à 12
Objectifs • Comprendre l’importance de l’Éducation aux médias et à l’information
• Comprendre la logique propre aux médias, en particulier aux médias
électroniques
• Connaître et savoir identifier les désordres informationnels : fake news,
complotisme... .
• Savoir élaborer et mettre en oeuvre des projets d’Éducation aux médias et à
l’information auprès de différents publics
• Connaître les outils, les acteurs, les partenaires possibles et les ressources
disponibles
Contenu • L ’Éducation aux médias, son importance et le rôle des bibliothèques
• Compréhension des médias : le monde de l’information, la logique des
médias, l’image et la vidéo, le numérique, les problématiques particulières du
numérique, les réseaux sociaux, l’information et les fake news
• Conception d’un projet d’éducation aux médias pour sa bibliothèque,
méthodologie : objectifs, publics, engagement, partenariats, financement
• Structuration d’un atelier, ancrage et évaluation
Date limite d’inscription :
27 septembre 2021
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Journée professionnelle
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Date Jeudi 10 juin 2021
Lieu Salle d’Honneur - Cité Départementale Henry Berger – 1 rue Joseph Tissot, à Dijon
Public Bibliothécaires, directeurs action culturelle des collectivités territoriales,
coordinateurs de réseaux de lecture publique, élus, professionnels du Conseil
Départemental de Côte-d’Or (travailleurs médico-sociaux, professionnels du
Service Culture...), professeurs-documentalistes, professionnels de l’Atelier
Réseau Canopé 21, animateurs Espaces Jeunes et EHPAD, professionnels de la
Médiathèque Côte-d’Or Nombre de personnes limité à 100 (jauge qui pourra
être adaptée en fonction du contexte sanitaire)
Objectifs • Améliorer l’accueil des publics éloignés du livre et de la lecture, leur
faciliter l’accès aux collections, aux services des bibliothèques et centres de
documentation
• Mieux comprendre l’illettrisme, les troubles des apprentissages, du
développement, du comportement, le handicap
• Comment prendre en compte la diversité des publics
• Connaître et faire connaître les partenaires institutionnels et associatifs
potentiels ainsi que les ressources qu’ils proposent
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Contenu Matin : conférences, apports théoriques et échanges :
- le dispositif « Facile à lire » - Intervention de Sophie BLAIN, Spécialiste en
accessibilité aux livres et à l’écrit, Directrice des éditions « Les Doigts Qui Rêvent »
- l’accessibilité des publics en situation de handicap – Intervention de Luc
MAUMET, Consultant accessibilité et inclusion en bibliothèque
Après-midi : accès libre à différents espaces découvertes :
- Les outils d’animation de la Médiathèque Côte-d’Or (MCO), présentés par les
professionnels de la MCO
- Les livres dédiés aux enfants déficients visuels, présentés par Solène NEGRERIE,
Responsable création et design adapté à la maison d’édition
« Les Doigts Qui Rêvent »
- Le dispositif « Facile à lire », présentation pratique par Sophie BLAIN,
Spécialiste en accessibilité aux livres et à l’écrit, Directrice des éditions
« Les Doigts Qui Rêvent »
- L’Atelier Canopé 21 : outils et ressources, présenté par Sophie PLISSON,
Médiatrice Ressources et Services Réseau Canopé
- L’accès aux livres et à la lecture par l’entrée Poésie, présenté
par Claire DELBARD, Directrice de la Maison d’Edition
« Les Ateliers des Noyers » et Allan RYAN, auteur et artiste
- Les Bibliothèques Vivantes, présentées par Caroline SANGOUARD,
psychologue et animatrice Bibliothèque Vivante
Le programme détaillé ainsi que le bulletin d’inscription pour cette journée seront
adressés aux professionnels concernés courant avril 2021 (format susceptible
d’évoluer en fonction du contexte sanitaire) - Inscription gratuite
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Formation mode d’emploi
Modalités d’inscription
Vous pouvez vous inscrire à plusieurs stages durant l’année.
Plusieurs membres de l’équipe peuvent s’inscrire à la même formation.
Néanmoins une priorisation pourra être demandée en fonction du nombre de places disponibles
Le bulletin d’inscription est à votre disposition en fin de catalogue et sur le site de la MCO.
La date limite d’inscription indiquée pour chaque stage correspond à une date butoir.
Au-delà de cette date, vérifiez auprès de la MCO s’il reste des places disponibles.
Le nombre de places par stage est généralement limité à 12 personnes.
Confirmation d’inscription
La MCO adresse systématiquement un courrier de confirmation, au plus tard trois semaines avant
le début de la formation.
Les personnes non retenues sont prévenues par courrier et placées sur une liste d’attente.
Elles peuvent être contactées quelques jours avant le stage, en cas de désistement.
A noter que si votre candidature a été refusée à un stage reconduit d’une année sur l’autre
et que vous souhaitez réitérer votre inscription, vous devez remplir un nouveau bulletin.
Engagement du stagiaire
Par son inscription obligatoire au stage, chaque stagiaire s’engage à suivre la formation
dans sa totalité.
En cas de désistement, merci de nous prévenir le plus tôt possible pour que nous puissions
proposer la place vacante à une personne sur liste d’attente.
Déroulement des stages
Horaires : de 9h à 17h, sauf exception.
Une attestation de présence au stage est délivrée à l’issue de chaque formation.
Renseignements complémentaires
Pour toute question concernant la formation, vous pouvez contacter votre référent de territoire.

Pour les bibliothèques
Public concerné
Les bibliothécaires bénévoles ou salariés du réseau départemental
Frais de formation
• Les stages sont gratuits, intégralement financés par le Conseil Départemental
• Les frais de déplacement et de restauration sont à la charge du stagiaire (salarié ou bénévole)
qui peut en demander le remboursement auprès de sa collectivité
• Les repas pris durant les 7 jours de formation initiale (tronc commun) sont pris en charge
par le Conseil Départemental
• Les personnes exerçant une activité professionnelle peuvent éventuellement bénéficier
d’un congé formation.
Modalités d’inscription
En cas d’affluence, les critères de sélection sont :
• les projets et besoins de la bibliothèque
• une seule personne par bibliothèque
• les motivations du candidat
• le nombre de stage(s) suivi(s) antérieurement
Adressez votre bulletin d’inscription obligatoirement validé par le maire ou le président de
la communauté de communes (même si vous êtes bibliothécaire bénévole) à la MCO par
courrier, mail ou fax.
Pour les personnes n’ayant pas de formation dans le domaine des bibliothèques, il est vivement
conseillé de suivre le stage de base « Gestion et animation d’une bibliothèque », avant d’aborder des
stages plus spécialisés.
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Frais de formation
Les frais de déplacement et de restauration sont à la charge du stagiaire qui peut en demander
le remboursement auprès de son autorité de tutelle.
Modalités d’inscription
Adressez votre bulletin d’inscription obligatoirement validé par votre autorité de tutelle
à la MCO par courrier, mail ou fax.

taux
Pour les agents Départemen
Modalités d’inscription
Certaines formations sont ouvertes aux travailleurs médico-sociaux et aux assistants familiaux.
Voir catalogue semestriel des formations internes du Conseil Départemental.
Le bulletin d’inscription à utiliser est celui figurant au catalogue des formations internes.
Adressez votre bulletin d’inscription « Demande de formation interne », obligatoirement validé
par votre cadre hiérarchique, au référent formation de votre service de rattachement.
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ation
D’autres ressources de form
en Côte-d’Or
L’Association des Bibliothécaires de France (ABF)
Assure la formation d’Auxiliaire de Bibliothèque dans les locaux de la Bibliothèque Municipale
de Dijon
3-7 rue de l’école de Droit • 21000 DIJON
Tél. 03 80 48 82 43
www.abf.asso.fr (onglet « Région »)
abfbourgogne@gmail.com
Bibliest – Centre de Formation aux Carrières des Bibliothèques
de Bourgogne – Franche-Comté
CFCB BIBLIEST
Bibliothèque universitaire Droit-Lettres
4 avenue Alain Savary • 21000 DIJON
Tél. 03 80 39 51 12
www.bibliest.u-bourgogne.fr
bibliest@u-bourgogne.fr
Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT)
Délégation 6-8 rue Marie Curie
BP 37904 • 21000 DIJON
Tél. 03 80 74 77 00
www.cnfpt.fr
Formations ouvertes aux bibliothécaires salariés stagiaires, titulaires et contractuels de la fonction
publique territoriale
L’Institut Universitaire et Technologique (IUT) de Dijon
Préparation au Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) Information-Communication
Option Métiers du Livre et du Patrimoine
Campus Universitaire - Boulevard Docteur Petitjean
BP 17867 • 21078 DIJON CEDEX
Tél. 03 80 39 65 95
www.iutdijon.u-bourgogne.fr
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Bulletin d’inscription année 2021
à photocopier si besoin, téléchargeable sur www.mediatheque.cotedor.fr
Un bulletin par personne et par stage à renvoyer au :

Conseil Départemental de la Côte-d’Or
Ser vice Médiathèque Côte-d’Or

Z A E C apn ord • 1 0 r u e d e l a R e d out e
2 1 8 5 0 S A I N T- A P O L L I NA I R E
Té l . : 0 3 8 0 6 3 2 7 3 1 • Fa x : 0 3 8 0 7 2 9 3 0 4
C ou r r i e l : m e d i at h e qu e @ c ot e d or. f r

Bibliothèque de : _________________________________________________________________

❏ bénévole à la bibliothèque

❏ salarié de la bibliothèque

ou autre structure (Collège, Espace jeunes, EHPAD...) : ______________________________________
Mme ❏ M. ❏ NOM : ________________________________ Prénom : ______________________
Tél. pro : _____________________________ Courriel pro : _________________________________
Adresse personnelle : ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Code postal : _______________________Ville : _________________________________________
Je souhaite m’inscrire à la formation suivante (et m’engage à la suivre dans sa totalité) :
Intitulé du stage : _________________________________________________________________
Date(s) du stage : _________________________________________________________________
Motivations de la demande : _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Si plusieurs personnes de la bibliothèque souhaitent s’inscrire à la même formation,
merci de nous indiquer un ordre de priorité :

Signature et cachet de l’autorité de tutelle
Date
et signature du stagiaire
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Conseil Départemental de la Côte-d’Or
Service Médiathèque Côte-d’Or
ZAE Capnord • 10 rue de la Redoute
21850 SAINT-APOLLINAIRE
Tél. : 03 80 63 27 31
Fax : 03 80 72 93 04
Courriel : mediatheque@cotedor.fr
Retrouvez les thématiques et les dates
des formations et actions
sur le site de la MCO
mediatheque.cotedor.fr
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