
PUB !





Tous les services de la Direction de la Culture, du Sport et de la
Jeunesse du Conseil départemental des Vosges travaillent
annuellement sur une thématique commune. Cela permet notamment
aux bibliothèques -via le service de la MDV- de bénéficier d'animations
qui visent à développer leurs publics et à créer une dynamique
participative à l'échelle du département. 

 
Après le Moyen-Age, LA PUBLICITE sera à l'honneur du 1er septembre
2021 au 31 mars 2022. À travers cette thématique, la MDV souhaite
explorer les questions de l'éducation à l'image et de l'identité d'un
territoire (des personnes et des lieux qui le composent, à commencer
par la bibliothèque). 
Nous vous proposons de prendre connaissance ci-après des
animations imaginées pour vos bibliothèques et vos publics. 
 

Vous pourrez en bénéficier en vous inscrivant au présent appel à
projets par l'intermédiaire du bulletin-réponse dédié que vous voudrez
bien nous retourner complété avant le 31 mai 2021 par mail de
préférence (mediatheque-departementale@vosges.fr) ou par voie
postale (Médiathèque départementale, 7  allée des Chênes, 88000
EPINAL). 

 
Vous êtes libres de choisir une ou plusieurs animations. Après le
recensement des inscriptions, vous serez informés de la suite donnée
à vos demandes, qu’elle soit favorable ou non. 
 

 Nous restons à votre disposition pour vous apporter tous
renseignements complémentaires. 

 
Belles découvertes ! 

Avant-propos



Proposition n°1
Affiches publicitaires

décryptage & création d'affiches

prise en charge financière par le Conseil départemental
le calendrier sera fixé avec tous les participants : collège, artiste et
bibliothèque
présence éventuelle d’un agent MDV au moment des animations 

 
 Public :  une classe de collège

Intervenant : Stéphanie Yverneau-Brahy, artiste/graphiste

Durée a minima : 4 interventions (1h à la médiathèque, 1h au collège, 2h à
la médiathèque, 2h au collège), à affiner avec les participants

Actions :
Mise en place de  :
- Deux interventions-conférences initiant au graphisme, à la composition
d'affiches, à la publicité afin d'avoir les clés pour décrypter les affiches
publicitaires ;
- Deux ateliers de création d'affiche.
La bibliothèque pourra proposer des actions complémentaires en lien avec
la thématique pour enrichir le parcours artistique des jeunes.

Restitution et mise en valeur : 
- Expositions des affiches créées à la bibliothèque et au collège
- Sur les Portails de la bibliothèque et de la MDV
- Sur les réseaux sociaux

 
Le Département propose : 

 



Proposition n°2
Capsules vidéos

Mise en valeur du territoire

prise en charge financière par le Conseil départemental
prêt de tablettes possible
le calendrier sera fixé avec tous les participants : collège, intervenant (le
cas échéant) et bibliothèque
présence éventuelle d'un agent de la MDV

 
 Public :  une classe de collège

Intervenant : bibliothécaires ayant suivi les formations d'Education à l'image
et Ateliers cinéma ou  intervenant extérieur

Durée : à déterminer avec les professeurs et l'intervenant, le cas échéant

Actions :
- Choix de l'élément à mettre en valeur (ville/village, une personnalité locale,
une entreprise locale, la bibliothèque)
- Analyse et étude (entre autres, découverte des différences entre publicité,
reportage, documentaire, fiction avec placement de produits)
- Ecriture et recherche
- Tournage et post-production

Restitution et mise en valeur : 
- Au collège
- Sur les Portails de la bibliothèque et de la MDV
- Sur les réseaux sociaux

 
Le Département propose : 



Proposition n°3
Capsules vidéos

Challenge inter-bibliothèques

prêt de tablette

 
 Public : bibliothèques

Calendrier : date limite pour renvoyer la vidéo : 31 mars 2022 ; parution des
vidéos sur le Facebook de CultureCNous dès le 5 avril 2022 ; vote par toute
personne intéressée ; la vidéo ayant atteint le plus de "like" remportera le
challenge ; proclamation des résultats le 30 avril.

Objectifs :
- Mettre en valeur des bibliothèques
- Donner une image dynamique des bibliothèques, y compris de la MDV,
grâce à l'usage des nouvelles technologies
- Créer une émulation entre les bibliothèques du département
- Encourager les bibliothèques à utiliser les nouvelles technologies pour la
communication de leur structure

Action :
Création d'une vidéo :
- présentant la bibliothèque, ses services ou le.s bibliothécaire.s
- de type "booktube"
- ...

Restitution et mise en valeur : 
- La vidéo ayant remporté le plus de "like" remportera un Prix
- Diffusion sur les Portails de la bibliothèque et de la MDV
- Sur les réseaux sociaux

 
Le Département propose : 

 



Proposition n°4
Détournement de conte(s)
 Atelier de création de publicité

formation en présentiel ou en visio pour préparer l'animation
déroulé de l'animation
aide au choix des albums supports
présence éventuelle de Claire Letort lors des ateliers

 
 Public : enfants de 7 à 11 ans

Référent : Claire Letort, Conseil départemental, service de la MDV

Durée : 2h (à adapter suivant public/projet)

Action :
Création de publicités à partir de contes ou d'albums connus, notamment à
la manière de Delphine Jacquot dans l'album "Réclamez des contes". Travail
sur le texte ou sur l'illustration, en fonction du projet et de l'âge des
enfants.

Objectifs :
- Permettre aux bibliothèques de faire le lien entre le thème choisi (la
publicité) et les collections
- Proposer une activité ludique et créative
- Valoriser les albums jeunesse
- Jouer avec les mots et les images

Restitution et mise en valeur : 
- Exposition à la bibliothèque
- Sur les Portails de la bibliothèque et de la MDV
- Sur les réseaux sociaux

 
Le Département propose : 



Proposition n°5
Exposition

 co-créée avec les usagers ou numérique,
en lien avec l'exposition des Archives Départementales

formation "Comment monter une exposition ?", par Nicole Rouxdes Archives 
prêt de cadres par les Archives

 
 Public : tout public

Calendrier : prévoir suffisamment de temps entre la collecte auprès des usagers
et la réalisation de l'exposition, ainsi que les échanges avec les Archives

Objectifs :
- Encourager des partenariats avec des personnes physiques ou morales du
territoire / favoriser la co-construction
- Axer les expositions sur les particularités du territoire (tourisme, eaux
thermales, industrie...)

Actions :
1) si co-créée avec les usagers :
- Appel auprès des usagers d'objets publicitaires
- Recensement des objets ou documents confiés
- Convention de prêt entre le prêteur et l'emprunteur
- Scénographie de l'exposition
- Installation des éléments
2) numérique : exposition spécifique créée par les Archives, envoyée sous format
numérique aux bibliothèques

Restitution et mise en valeur : 
- Exposition
- Sur les réseaux sociaux

Points de vigilance :
- Protection des objets ou documents confiés par les particuliers ou les
entreprises ; si la bibliothèque ne possède pas de vitrines fermées à clés, le
risque est grand de voir disparaître les éléments confiés.
- Assurances : vérifier les termes du contrat d'assurances de la collectivité
En cas de doute, la valorisation des éléments collectés peut être confiée aux
Archives départementales et les éléments intégrés à l'exposition numérique.
 

Le Département propose : 



Jeudi 23 et vendredi 24 septembre : Education à l'image, on s'y met ?

Développer les compétences en matière d’analyse des images et de compréhension de leur
fonctionnement ; 
Envisager l’animation d’activités d’éducation à l’image auprès de différents publics
(notamment les enfants et les jeunes).

Exercices  
Retours sur activité 
Apports théoriques et pratiques 

Lundi 15 et mardi 16 novembre : Ateliers cinéma

Connaître les bases nécessaires à la réalisation d’un film 
Découvrir une méthodologie, des idées d’ateliers et des ressources 
Associer l’éducation artistique à l’usage numérique 
Accompagner un film par la pratique artistique 
Proposer des ateliers de pratiques cinématographiques aboutis grâce aux tablettes 

Connaître les bases pour l’animation d’ateliers cinéma 
Focus sur la prise de vue  
Focus sur le son 
Focus sur le cinéma d’animation 
Retours d’expériences et ressources 
Imaginer une action pour son public / présentation de l’action imaginée et retours 

        FORMATIONS EN LIEN AVEC CE PROJET
 

         2021
 

Objectifs : 

Contenu : 

Intervenant : Dominik PICOUT (Mediapte)

Je m'inscris
 

Objectifs :  

Contenu : 

Les stagiaires seront invités à venir avec leur propre tablette. 

Intervenante : Marlène LAHALLE (La Souris Grise) 

 
Je m'inscris

 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/35-education-a-l-image-on-s-y-met
https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/36-ateliers-cinema


Pour tout renseignement, 
ou pour construire des animations complémentaires,

n'hésitez pas à solliciter la Médiathèque départementale, 
un service du Conseil départemental.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Référent MDV : Claire Bulet
cbulet1@vosges.fr

03.29.31.10.95.


