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L'ÉDITORIAL 
 

 

L’évolution des compétences étant essentielle à un parcours professionnel réussi, je suis 

heureux de vous présenter le catalogue 2020 des formations sur la lecture publique 

proposées par le Conseil Départemental et organisées par le service de la Médiathèque. 

Cette année encore, le programme proposé se veut ambitieux, ouvert et concret, afin de 

répondre au mieux aux attentes des professionnels et bénévoles, investis quotidienne-

ment au service du développement culturel sur le territoire. 

Dans le cadre des objectifs du Schéma Départemental de la culture 2019-2022 et parce 

que ses ambitions croisent différents publics, le Département a choisi cette année 

d’ouvrir conjointement certaines formations aux bibliothécaires et aux travailleurs 

sociaux. Cette évolution nous permettra d’agir encore plus efficacement pour favoriser 

les partenariats et encourager l’accès aux bibliothèques des publics éloignés de la 

culture. 

Dans la perspective d’une labellisation « Premières Pages », d’autres formations portent 

une attention particulière au très jeune public par le choix d’une littérature permettant aux 

jeunes enfants de se créer un imaginaire et s’approprier le langage. 

Enfin, avec sa volonté de renforcer le lien social, le Département encourage la mise en 

place de « 3e lieux » dans ces espaces de vie et de rencontre que sont les bibliothèques, 

parfois seuls équipements culturels d’un territoire. 

C’est pourquoi je vous invite à contribuer toujours et encore à la vie culturelle de notre 

territoire en participant activement aux formations proposées dans ce catalogue. 

 

 
François VANNSON 

Président du Conseil départemental des Vosges 
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LES FORMATIONS DE LA MÉDIATHÈQUE 
 

MODE D’EMPLOI 
 

 

Ces formations sont gratuites. Cependant les frais de repas et de déplacements sont à 

la charge des stagiaires, qui peuvent s’adresser à leur collectivité pour obtenir un 

remboursement (décrets n°2001-654 du 19 juillet 2001 et n°2007-23 du 5 janvier 2007). 

 

Le candidat s’engage à suivre la totalité de la formation. Celle-ci est conçue comme un 

tout et engage un coût et du temps de mise en place et de pilotage. 

 

Vous pouvez participer à plusieurs stages dans l’année. 

 

Vous trouverez sur www.mediatheque.vosges.fr le catalogue des formations 2020 

téléchargeable. Vous pouvez vous inscrire à chacun des stages par le biais du portail en 

ligne et recevrez par courriel une confirmation de préinscription. 

 

Attention : le nombre de places à chacune des formations est limité. 

 

Une confirmation d’inscription est envoyée par courriel 15 jours avant le stage. 

 

En cas de désistement, la personne inscrite doit en informer le plus vite possible la 

Médiathèque départementale. 

Marylène Magnien 

Responsable des formations 

Sylvie Huguenin 

Assistante administrative 

Tél. : 03.29.31.10.95 

Fax : 03.29.34.90.88 

Médiathèque départementale 

7 allée des Chênes 

88000 Épinal 

Courriel : 

mediatheque-departementale@vosges.fr 

Site internet : 

www.mediatheque.vosges.fr 

http://www.mediatheque.vosges.fr/
mailto:mediatheque-departementale@vosges.fr
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Durée : 3 jours 

Lieu : Médiathèque départementale à Épinal 
Nombre de places : 15 

Dates : 16, 17 et 18 mars 

Horaires : 9h-12h30 et 14h-17h 

Date limite d’inscription : 15 jours avant la date de 

la formation 

 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Cette formation s’adresse aux personnels des bibliothèques n’ayant pas 

suivi de formation de base. Elle est obligatoire dans le cadre du partenariat 

entre la Médiathèque départementale et les bibliothèques publiques 

partenaires. 

 

Ce stage de 3 jours vous apportera les outils de base pour gérer, faire 

fonctionner et animer une bibliothèque municipale. Il vous permettra de 

professionnaliser vos pratiques. 

 

Contenus : 

- enjeux, rôle et missions d’une bibliothèque aujourd’hui 

- une bibliothèque pour qui ? 

- construire des partenariats : une nécessité 

- les services en bibliothèque et les publics 

- l’offre documentaire 

- l’accueil en bibliothèque 

- un regard neuf. 

 

 

Intervenante : Françoise Minetti (Cadres en mission) 

GESTION DE 

BIBLIOTHÈQUE 

 

INITIATION À LA 

GESTION D'UNE 

BIBLIOTHÈQUE 

PUBLIQUE 

Crédits photo MDV 

http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800120_3&Itemid=85
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Durée : 2 jours 

Lieu : Bibliothèque de Contrexéville 
Nombre de places : 15 

Dates : 10 et 11 décembre 

Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 

Date limite d’inscription : 15 jours avant la date de 

la formation 

 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

La bibliothèque est un lieu de proximité et de bien-être territorial. Comment 

faire pour que les publics fragiles y aient leur place ? Comment construire 

un projet d'action dans leur direction ? 

 

Objectifs : 

- être capable de définir et de repérer les publics dits "éloignés" des 

bibliothèques 

- connaître les partenaires potentiels 

- mener des actions concrètes et accompagner ces publics avec 

bienveillance. 

 

Formation ouverte aux personnels des bibliothèques et aux travailleurs 

sociaux 

 

 

Intervenant : Gilles Moreau (Cadres en mission) 

GESTION DE 

BIBLIOTHÈQUE 

 

LES PUBLICS 

SOCIALEMENT 

ÉLOIGNÉS DE LA 

CULTURE 

Crédits photo © Copyright David P Howard 

http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800160&Itemid=85
https://www.geograph.ie/profile/43368
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Durée : ½ journée 

Lieu : à la demande 
Nombre de places : 4 au minimum 

Date : à la demande 

Horaires : 9h-11h 

Date limite d’inscription : 15 jours avant la date de 

la formation 
 

Pour vous inscrire, contacter la médiathèque 

Démonstrations sur différents types de couvertures, petites erreurs à ne pas 

commettre et matériel spécifique à utiliser vous permettront d'acquérir 

rapidement les bons gestes pour être efficace. 

 

Précision : cette formation n'abordera pas les techniques de réparation 

d'ouvrages. 

 

Nous pouvons nous déplacer dans les murs des bibliothèques communales 

et intercommunales si le nombre de stagiaires est supérieur ou égal à 4 

personnes. 

 

 

Intervenantes : Corinne Lienhart et Leïla Renaudin 

(Médiathèque départementale) 

GESTION DE 

BIBLIOTHÈQUE 

 

ÉQUIPEMENT 

DE LIVRES 
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CONNAISSANCE 

DES FONDS 

 

LES NOUVEAUTÉS 

DE LA FANTASY 

ET L'ACHAT EN 

BIBLIOTHÈQUE 

Tolkien a révolutionné l'univers de la fantasy. Depuis, ce genre ne cesse de 

prospérer et de se démocratiser, attirant de plus en plus de lecteurs. 

Nouvelles, romans, sagas mais aussi bandes dessinées, films, musique..., 

le genre se décline selon de multiples représentations. 

 

Une matinée qui vous fournira les clefs pour constituer un fonds jeunesse 

et adulte et vous aidera à vous y retrouver dans cet univers qui ne cesse de 

se renouveler. 

 

 

Intervenante : Stéphanie Nicot (Directrice artistique des Imaginales) 

Durée : ½ journée 

Lieu : Médiathèque départementale à Épinal 
Nombre de places : 15 

Date : 6 février 

Horaires : 9h-12h30 

Date limite d’inscription : 15 jours avant la date de 

la formation 

 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Crédits photo ville d'Épinal 

http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800149&Itemid=85
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CONNAISSANCE 

DES FONDS 

 

LES NOUVEAUTÉS 

DE LA BANDE 

DESSINÉE 

2020 est déclarée "année de la bande dessinée" par le Centre National du 

Livre ! La vitalité artistique de ce domaine est portée par la diversité des 

genres et des formes. 

 

L'intervenant proposera une sélection de ses coups de cœur et de ses 

réserves sur les sorties du semestre. 

 

 

Intervenant : Stéphane Godefroid (Librairie La Parenthèse - Nancy) 

Durée : ½ journée 

Lieu : Médiathèque départementale à Épinal 
Nombre de places : 15 

Date : 5 mai 

Horaires : 9h-12h 

Date limite d’inscription : 15 jours avant la date de 

la formation 

 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Librairie La Parenthèse - Nancy - Crédits photo La Parenthèse 

http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&view=DetailFormation&no=1301800132_1&Itemid=0
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CONNAISSANCE 

DES FONDS 

 

LE POLAR 

AUJOURD'HUI : 

POUR VOUS AIDER 

À Y VOIR PLUS 

CLAIR... DANS LE 

NOIR ! 

Depuis 2010 et le succès de "Millénium", les collections de romans noirs 

foisonnent. 

- comment se repérer dans cette production ? 

- quelles sont les tendances actuelles ? 

- y-a-t-il des thématiques dans le polar ? 

 

Vous serez accompagné sur les chemins du "mauvais genre" et vous 

partirez à la découverte du polar dans plusieurs pays. 

- comment le genre évolue-t-il ? 

- quelles sont les nouvelles maisons d’édition et les nouvelles 

collections ? 

- quels courants et quels auteurs ont émergé ? 

 

Ce module propose une mise à jour pour redécouvrir le roman policier et 

mieux répondre aux attentes des lecteurs. 

 

 

Intervenants : Émeric Cloche et Caroline de Benedetti (Fondu au noir) 

Durée : 2 jours 

Lieu : Médiathèque départementale à Épinal 
Nombre de places : 15 

Date : 19 et 20 mai 

Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 

Date limite d’inscription : 15 jours avant la date de 

la formation 

 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Crédits photo Fondu au noir 

http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800155&Itemid=85
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CONNAISSANCE 

DES FONDS 

 

LITTÉRATURE 

JEUNESSE : 

QUOI DE NEUF ? Les dates et le contenu vous seront communiqués ultérieurement... 

 

 

Intervenante : Médiathèque départementale 

Durée : ½ journée 

Lieu : Médiathèque départementale à Épinal 
Nombre de places : 12 

Dates : juin / décembre 

Horaires : 9h-12h 

Date limite d’inscription : 15 jours avant la date de 

la formation 

 

Pour vous inscrire, cliquez sur la date souhaitée 

Crédits photo Joëlle Le Bec 
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CONNAISSANCE 

DES FONDS 

 

LA LITTÉRATURE 

POUR LES 

TOUT-PETITS 

DE 0 À 3 ANS 

Devant la profusion des publications et les stratégies commerciales 

déployées, il n’est pas facile de distinguer un livre "de qualité" d’un autre... 

 

Au travers de la lecture et de l’analyse d’albums, nous pourrons comprendre 

l’importance de bien choisir les livres en tant que personnes accueillant et 

accompagnant de jeunes enfants. En prenant appui sur des lectures et des 

analyses d’albums, nous essayerons de saisir en quoi la lecture est un acte 

fort et vital de l’enfance. 

 

Contenu : 

- approche de la littérature jeunesse et de la construction de la pensée 

chez le tout-petit 

- en quoi la construction de l’imaginaire peut être nourrie par la lecture 

d’albums ? 

- en quoi la construction de l’imaginaire aide l’enfant à s’inscrire avec 

assurance dans le réel ? 

 

Formation ouverte aux personnels des bibliothèques, petite enfance, 

travailleurs sociaux 

 

 

Intervenante : Juliette Sissokho (Association Jeunes Lectures) 

Durée : 1 journée 

Lieu : Médiathèque départementale à Épinal 
Nombre de places : 12 

Date : 11 juin 

Horaires : 9h-12h et 14h-16h30 

Date limite d’inscription : 15 jours avant la date de 

la formation 

 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Crédits photo Fotolia 

http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800156&Itemid=85
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CONNAISSANCE 

DES FONDS 

 

MUSIQUE ET VIDÉO : 

NOS COUPS DE 

CŒUR 
Venez découvrir nos préférés et les nouveautés incontournables. 

 

Venez discuter de ce que vous avez aimé (ou pas), de vos acquisitions... 

 

 

Intervenantes : Marylène Magnien et Carole Schaer 

(Médiathèque départementale) 

Durée : ½ journée 

Lieu : Médiathèque départementale à Épinal 
Nombre de places : 15 

Date : 16 juin 

Horaires : 9h-12h 

Date limite d’inscription : 15 jours avant la date de 

la formation 

 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Crédits photo Creative commons 

http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800110_3&Itemid=85
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CONNAISSANCE 

DES FONDS 

 

LECTURES FACILES 

ET ROMANS "QUI 

FONT DU BIEN" : 

ATTIRER DE 

NOUVEAUX 

PUBLICS 

Objectifs : 

- découvrir les concepts de livres "faciles à lire" et de "feel good" 

- savoir constituer un fonds de "petits remèdes littéraires", orientés 

plaisir et bien-être 

- faire vivre ce fonds à la bibliothèque par des techniques de valorisation 

des collections et d’aménagement des espaces 

- savoir animer ces collections par des actions adaptées, avec les bons 

partenaires. 

 

Contenu : 

- définition de la notion de livres "faciles à lire" 

- origines, développement et diffusion de la notion de "lecture facile" et 

de "livres bien-être" (feel good book) : lire, c’est bon pour le moral ! 

- le public concerné 

- identification des critères de reconnaissance pour constituer un fonds 

- l’aménagement de l’espace et d’un dispositif dédiés : choix mobilier, 

supports, couleurs, décoration 

- la nécessité d’une médiation 

- les types d’animations, les ateliers pratiques et les partenariats 

 

 

Intervenante : Aurélie Piette (Cabinet Fabienne Aumont) 

Durée : 2 jours 

Lieu : Médiathèque départementale à Épinal 
Nombre de places : 15 

Dates : 25 et 26 juin 

Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 

Date limite d’inscription : 15 jours avant la date de 

la formation 

 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Crédits photo needpix.com 

http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800157&Itemid=85


 

 

PROGRAMME DES FORMATIONS ET DES RENCONTRES  -  2020  -  page 15 

  

CONNAISSANCE 

DES FONDS 

 

LA RENTRÉE 

LITTÉRAIRE 
Avec une rentrée littéraire de plus en plus foisonnante, la sélection reste 

complexe. Cette matinée permettra d'acquérir des repères pour répondre 

aux attentes des publics, de découvrir les nouveautés 2020 et de connaître 

les tendances. 

 

Le libraire argumentera ses coups de cœur et ses réserves. 

 

 

Intervenante : Librairie Le Neuf - Saint Dié des Vosges 

Durée : ½ journée 

Lieu : Médiathèque départementale à Épinal 
Nombre de places : 15 

Date : 17 septembre 

Horaires : 9h-12h 

Date limite d’inscription : 15 jours avant la date de 

la formation 

 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Librairie Le Neuf - Saint Dié des Vosges - Crédits photo Le Neuf 

http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800090_4&Itemid=85
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Pour les administrateurs de la Mallette numérique. 

 

Objectifs : 

- découverte des ressources pour conseiller les usagers quel que soit 

leur âge 

- exemple de proposition d'animation (voir page 23). 

 

 

Intervenant : Maurand Duchêne (Médiathèque départementale) 

LE NUMÉRIQUE 

EN BIBLIOTHÈQUE 

 

DÉCOUVRIR 

LES RESSOURCES 

DE LA MALLETTE 

NUMÉRIQUE 

Durée : 1 jour 

Lieu : Grande salle informatique du Conseil 

départemental 

Nombre de places : 12 

Dates : 6 mars ou 18 septembre 

Horaires : 9h-16h30 avec pause méridienne 

Date limite d’inscription : 15 jours avant la date de 

la formation 

Pour vous inscrire, le 06 mars cliquez ici 

Pour vous inscrire, le 18 septembre cliquez ici 

 

Illustration DICOM - Conseil départemental des Vosges 

http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800150&Itemid=85
http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800150_1&Itemid=85
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Une journée de pratique pour apprendre à être à l’aise avec le nouveau 

portail de la MDV : www.mediatheque.vosges.fr. 

 

Contenu : 

- nouvelle ergonomie 

- nouvelles fonctionnalités 

- adaptabilité à différents formats d'écrans : tablettes, smartphones 

ordinateurs 

 

 

Intervenant : Maurand Duchêne (Médiathèque départementale) 

LE NUMÉRIQUE 

EN BIBLIOTHÈQUE 

 

DÉCOUVRIR LE 

NOUVEAU PORTAIL 

DE LA MDV 

Durée : 1 jour 

Lieu : Grande salle informatique du Conseil 

départemental 

Nombre de places : 12 

Dates : 13 mars ou 3 avril 

Horaires : 9h-16h30 avec pause méridienne 

Date limite d’inscription : 15 jours avant la date de 

la formation 

Pour vous inscrire, le 13 mars cliquez ici 

Pour vous inscrire, le 3 avril cliquez ici 

 

Crédits photo DICOM - Conseil départemental des Vosges 

http://www.mediatheque.vosges.fr/
http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800152&Itemid=85
http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800152_1&Itemid=85
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Pour ceux qui n'avaient pu en profiter en 2019, la MDV vous propose à 

nouveau de venir expérimenter ses robots : cubetto, bee-bot, dash and dot, 

makey-makey, thymio, ozobot... 

 

Objectifs : 

- manipuler et exploiter les robots 

- apprendre à les piloter 

- concevoir des ateliers, même pour les tout-petits. 

 

Ensemble, nous créerons vos envies d'animation ! 

 

Pour information, les matinées du 14 mai et du 8 octobre seront consacrées 

à bee-bot, blue-bot, cubetto et ozobot. 

Les journées du 15 mai et du 9 octobre seront dédiées à Lego mindstorm, 

dash and dot, makey-makey et thymio 

 

 

Intervenant : Maurand Duchêne (Médiathèque départementale) 

LE NUMÉRIQUE 

EN BIBLIOTHÈQUE 

 

ANIMER AVEC LES 

ROBOTS 

Durée : 2 jours 

Lieu : Médiathèque départementale à Épinal 
Nombre de places : 8 

Dates : 14 et 15 mai / 8 et 9 octobre 

Horaires : 9h-16h30 avec pause méridienne 

Date limite d’inscription : 15 jours avant la date de 

la formation 

Pour vous inscrire, le 14 et 15 mai cliquez ici 

Pour vous inscrire, le 8 et 9 octobre cliquez ici 

 

Crédits photo MDV 

http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&view=DetailFormation&no=1301800132&Itemid=0
http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800154_1&Itemid=85
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Animer la bibliothèque c’est possible, facile et gratuit ! La MDV vous 

accompagne dans vos projets, aujourd’hui la Fête du court. 

 

Manifestation annuelle, la Fête du court-métrage est née de la volonté de 

mieux faire connaître le court-métrage au plus grand nombre. Pendant la 

semaine du 25 au 31 mars 2020, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, 

familles et passionnés, explorent la magie du court, partout en France et à 

l'international, à l'occasion de cette grande fête gratuite et ouverte à tous. 

 

Pour simplifier votre programmation, nous vous invitons à visionner les films 

au cours de séances les 21 (pour les enfants), 23 (pour les adultes) et 24 

janvier (les modulables) à l’auditorium de la BMI, selon votre choix ou vos 

disponibilités. Des temps d’échange, de conseil et de partage qui vous 

permettront de proposer des projections adaptées à vos publics. 

 

 

Intervenante : Carole Schaer (Médiathèque départementale) 

PUBLICS ET 

ANIMATIONS 

 

PRÉPARATION 

DE LA FÊTE DU 

COURT-MÉTRAGE 

Durée : 1 journée / thème 

Lieu : auditorium de la BMI (48 rue Saint Michel à 

Épinal 

Nombre de places : 15 

Dates : 21 et/ou 23 et/ou 24 janvier 

Horaires : 9h-12h et 14h-17h 

Date limite d’inscription : 15 jours avant la date de 

la formation 

 

Pour vous inscrire, cliquez sur les dates 

Crédits photo Faites des Courts - Fête des Films 

http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800147&Itemid=85
http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800148&Itemid=85
http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&view=DetailFormation&no=1301800146_2&Itemid=0
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Objectifs : 

- comprendre la culture "gamer" 

- connaître ou imaginer des animations en bibliothèque autour du jeu 

vidéo 

- mettre en place ce type d’animation dans sa structure 

 

Contenus : 

- des jeux et des publics 

- les tendances mondiales : "je me filme et je filme mes parties", 

le e-sport 

- le lien communautaire 

- la création d’animation : organisation, comité de jeux, infos débats 

- présentation de jeux par les usagers 

- réflexion sur la création d’animation par espace 

- réglementations et responsabilités 

 

 

Intervenant : Guillaume Marza (Cabinet Fabienne Aumont) 

PUBLICS ET 

ANIMATIONS 

 

ORGANISER 

DES ANIMATIONS 

AUTOUR DU JEU 

VIDÉO 

Durée : 2 jours 

Lieu : Médiathèque départementale à Épinal 
Nombre de places : 15 

Dates : 9 et 10 mars 

Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 

Date limite d’inscription : 15 jours avant la date de 

la formation 

 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Crédits photo MDV 

http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800151&Itemid=85
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Ouvrir la bibliothèque au jeu, c'est donner l'occasion à de nouveaux publics 

de fréquenter ce "3° lieu", de l'animer et de provoquer des rencontres. 

 

Objectifs : 

- acquérir les connaissances de base 

- constituer un fonds de jeux 

- classifier et analyser les différents types de jeu 

- découvrir des jeux 

- examiner son projet 

- connaître les pratiques professionnelles spécifiques liées au jeu 

- "mettre en jeu". 

 

Formation ouverte aux personnels des bibliothèques et aux travailleurs 

sociaux 

 

 

Intervenant : Jean-Louis Sbardella (Illudie) 

PUBLICS ET 

ANIMATIONS 

 

JEU ET 

BIBLIOTHÈQUES : 

UN DUO GAGNANT 

Durée : 2 jours 

Lieu : Médiathèque de Vittel (402 rue Saint Nicolas) 
Nombre de places : 15 

Dates : 7 et 8 avril 

Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 

Date limite d’inscription : 15 jours avant la date de 

la formation 

 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Crédits photo MDV 

http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800143_1&Itemid=85
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À l’occasion du 50e anniversaire de la sortie d’"Abbey Road", le plus célèbre 

disque des Beatles, nous vous proposons un nouveau format : une 

conférence-formation. 

 

Paul McCartney a dit un jour : « Y a des gens sur cette terre qui savent 

des choses sur moi que je ne sais même pas moi-même… ». 

Le propos n’est pas de décliner ce que chacun sait déjà ("John et Paul se 

sont rencontrés à Liverpool, etc., etc…"), mais peut-être ce qu’on sait 

moins, les "histoires de l’Histoire". 

Deux heures d’anecdotes, relatées avec humour, agrémentées d’extraits 

inédits de films, de photos rares et d’illustrations musicales originales. 

 

Contenu : 

- la séparation des Beatles : les vraies raisons du "clash" 

- l’album “Let it be” et la controverse Phil Spector 

- les projets fous d’Apple 

- les chansons inspirées de vrais personnages 

- le sens caché de certaines chansons Lennon / McCartney. 

 

 

Intervenant : Pierre Espourteille 

PUBLICS ET 

ANIMATIONS 

 

CONFÉRENCE-

FORMATION 

"LES BEATLES" 

Durée : 1 soirée 

Lieu : Médiathèque de Mirecourt (11 rue Vuillaume) 
Nombre de places : 30 

Date : 10 avril 

Horaires : 19h30-22h 

Date limite d’inscription : 15 jours avant la date de 

la formation 

 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Crédits illustration Pierre Espourteille 

http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800153&Itemid=85
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Vous avez décidé de participer au festival national des médiathèques 

Chacun son court. Trois étapes sont indispensables après inscription sur 

CultureCnous (http://culturecnous.vosges.fr/) : 

 

- 1) En avant-première, venez visionner des films et voter pour ceux que 

vous souhaitez voir sélectionnés pour le Festival Chacun son court. 

Durée : au choix / Lieux : Médiathèque et Archives départementales à Épinal 

(en fonction de la date) / Dates : 27, 28 et 30 avril, 5 et 7 mai / Horaires : 9h-12h 

et 13h30-16h30 

 

- 2) Venez échanger, préparer les modalités matérielles, résoudre les 

éventuels problèmes techniques et peaufiner la programmation que vous 

proposerez aux usagers de votre bibliothèque. 

Durée : ½ journée / Lieu : Médiathèque départementale à Épinal / Date : 2 juillet 

/ Horaires : 14h-17h 

 

- 3) Le Festival vous a mis à contribution une bonne partie de l'année... 

Venez maintenant en dresser le bilan de ce qui a fonctionné, ce qui a posé 

problème, les points forts et les points faibles de cette animation et le 

soutien de la MDV... 

Durée : ½ journée / Lieu : Médiathèque départementale à Épinal / Date : 15 

octobre / Horaires : 9h30-12h 

 

 

Intervenante : Carole Schaer (Médiathèque départementale) 

PUBLICS ET 

ANIMATIONS 

 

CHACUN SON 

COURT : 

 

- 1) ATELIERS DE 

PROGRAMMATION 

 

- 2) PRÉPARER SES 

PROJECTIONS 

 

- 3) BILAN 

Pour vous inscrire, cliquez ici : il est recommandé de suivre la parcours dans son intégralité. 

Sinon, cliquez sur vos dates de disponibilité. 

Crédits photo visuel l© Susa Monteiro 

http://culturecnous.vosges.fr/
http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800164&Itemid=85
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Objectifs : 

- connaître le pourquoi et les enjeux des démarches participatives 

- découvrir les étapes du "design-thinking" et les actions menées en 

bibliothèque 

- savoir initier une politique de co-construction dans sa bibliothèque 

- prendre conscience des changements à susciter dans l’équipe, chez 

les élus et les partenaires pour engager une politique culturelle 

participative 

 

Contenu : 

- un nouveau positionnement pour les bibliothèques : comment passer 

de "travailler pour des publics' à "travailler avec des habitants" 

- co-construire la politique d’acquisition et la mise en valeur des 

collections : espaces collaboratifs, ateliers de partages des savoirs 

- les usagers au cœur de l’animation culturelle 

- susciter du lien social et de la diversité culturelle 

- collaborer avec toutes les ressources pour enclencher une démarche 

participative et la pérenniser 

- immersion : à la découverte de nos territoires 

- ... 

 

 

Intervenant : Gilles Regad (Cabinet Fabienne Aumont) 

PUBLICS ET 

ANIMATIONS 

 

LA BIBLIOTHÈQUE 

PARTICIPATIVE : 

L'USAGER AU CŒUR 

DU CHANGEMENT 

Durée : 2 jours 

Lieu : Médiathèque départementale à Épinal 
Nombre de places : 15 

Dates : 10 et 11 septembre 

Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 

Date limite d’inscription : 15 jours avant la date de 

la formation 

 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

L'Agora à Metz - Crédits photo MDV 

http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800158&Itemid=85
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La dématérialisation de la musique et la pratique de plus en plus forte du 

streaming questionnent nombre de bibliothèques sur la place qu'elles 

peuvent continuer à occuper dans une offre musicale qui ne passe plus 

nécessairement par des documents physiques. Mettre simplement à 

disposition des documents sonores ne semble plus suffisant et la 

fréquentation des espaces "musique" dans les bibliothèques semble 

désormais conditionnée par le fait d'y trouver une "valeur ajoutée" par 

rapport à ce que l'on peut trouver sur le net.  

 

Objectifs : 

- développer une réflexion sur la notion de médiation 

- resituer le rôle des bibliothèques dans l'offre musicale globale 

- élargir son champ d'action en termes de dispositifs et de partenariats 

possibles 

- questionner la place donnée au numérique. 

 

Cette formation sera accompagnée d’une méthodologie très pratique pour 

répondre aux attentes des usagers. 

Aucun prérequis n'est nécessaire en matière de culture musicale. 

 

 

Intervenant : Bertrand Dupouy 

PUBLICS ET 

ANIMATIONS 

 

LA MÉDIATION DE 

LA MUSIQUE EN 

BIBLIOTHÈQUE 

Durée : 2 jours 

Lieu : Médiathèque départementale à Épinal 
Nombre de places : 15 

Dates : 24 et 25 septembre 

Horaires : 9h-12h et 13h30-16h30 

Date limite d’inscription : 15 jours avant la date de 

la formation 

 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Crédits photo MDV 

http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800159&Itemid=85
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Du 5 au 27 septembre 2020 se tiendra le festival national des 

médiathèques Chacun son court : dans ce cadre, CVS met à disposition 

des bibliothèques partenaires de la MDV un programme inédit de courts-

métrages issu du Festival International de Clermont-Ferrand. 

 

Avec la Mallette numérique, la MDV vous donnera des pistes pour : 

- animer votre médiathèque en proposant des projections de films 

- participer à ce festival national 

- rendre visible le service de la Mallette numérique. 

 

Plusieurs réunions de préparation vous sont proposées au cours du 

deuxième semestre (cf page 23). 

 

Pour toute demande d’information et inscription jusqu'au 30 juin, n'hésitez 

pas à contacter Carole Schaer de la Médiathèque départementale 

(cschaer@vosges.fr). 

PUBLICS ET 

ANIMATIONS 

 

FESTIVAL DES 

MÉDIATHÈQUES 

CHACUN SON COURT 

Crédits photo affiche © Susa Monteiro 

mailto:cschaer@vosges.fr
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Ces demi-journées de rencontres et d’échanges, organisées dans chacun 

des 5 territoires de lecture publique, sont destinées aux équipes - 

bénévoles et salariés - accompagnées par la Médiathèque départementale. 

Elles sont une opportunité de vous rencontrer et vous permettront de 

présenter vos actions et animations. 

 

La MDV répondra également à vos questions et présentera son actualité 

ainsi que ses projets. 

 

 

Intervenantes : la référente de territoire et l'équipe de la Médiathèque 

départementale 

RENCONTRES 

ET VISITES 

 

RENCONTRES DES 

BIBLIOTHÈQUES 

SUR LES 

TERRITOIRES 

Durée : ½ journée 
 
Dates : 
- Plaine Sud le 18 mai 
- Déodatie le 26 mai 
- Remiremont et ses environs le 4 juin 
- Vosges Centrales le 19 juin 
- Plaine Nord date à venir 
 

Horaires : 9h-12h 

Nombre de places : non défini 

Date limite d’inscription : 15 jours avant 

la date de la formation 
 

Pour vous inscrire, cliquez sur les dates 

Médiathèque d'Uxegney - Crédits photo MDV 

http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800067_6&Itemid=85
http://mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800070_6&Itemid=85
http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800065_6&Itemid=85
http://www.mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800066_6&Itemid=85
http://mediatheque.vosges.fr/index.php?option=com_opac&task=DetailFormation&no=1301800066_5&Itemid=85
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CONSEILS ET INTERVENTIONS 

À LA DEMANDE 
 

 

Vous avez des questions, des doutes ? 

L’équipe de la Médiathèque départementale est à votre disposition pour y répondre et 

vous accompagner au quotidien dans la gestion de votre bibliothèque : 

- ingénierie, accompagnement à la mise en œuvre de projets (création, extension, mise 

en réseau de bibliothèques) 

- montage de vos projets d’animation 

- organisation et classement des documents 

- désherbage des collections 

- réaménagement des espaces 

- couverture et équipement 

- informatisation 

- présentation de nouveautés musicales 

- équipement de livres, CD et DVD... 

L'ÉQUIPE 

Natacha Dupuy, Chef de service 

Laurence François, Adjoint au Chef de service 

Maurand Duchêne, Webmestre - Médiateur numérique 

Hélène Galmiche, Responsable de la gestion administrative 

Sylvie Huguenin, Assistante de Direction 

Marie-France Perrin, Coordination territoriale - Statistiques 

Isabelle Friry, Bibliothécaire référente du Territoire de la Déodatie 

xx, Bibliothécaire référente du Territoire de la Plaine Nord 

Amélie Muths, Bibliothécaire référente du Territoire de la Plaine Sud 

Carole Schaer, Bibliothécaire référente du Territoire des Vosges Centrales 

Romy Valdenaire, Bibliothécaire référente du Territoire de Remiremont et ses environs 

Marylène Magnien, Musique - Formations 

xx, Action culturelle 

Sylvie Sargentini, Valorisation matériels d'animation 

Pascal Parrotta, Chauffeur - Navette 

Philippe Thibault, Chauffeur - Navette 

Denis Thomas, Chauffeur - Navette 

Corinne Lienhart, Inventaire - Suivi matériels d'animation 

Leïla Renaudin, Équipement - Suivi matériels d'animation 
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AUTRES ORGANISMES 

DE FORMATION 
 

En dehors de la Médiathèque départementale, d’autres organismes en Lorraine 

permettent de vous former aux métiers des bibliothèques : 

ABF Lorraine - Formation 

BU Gestion - PLG 

13 rue Michel Ney 

54037 Nancy Cedex 

Tél. : 03.72.74.09.76 

abfformationlorraine@gmail.com 

 

Médial - IUT Nancy-Charlemagne 

2ter boulevard Charlemagne - BP55227 

54052 NANCY Cedex 

Tél. : 03.72.74.04.17 

Fax (IUT) : 03.72.74.33.41 

http://www.medial.univ-lorraine.fr 

http://www.formations-bibdoc.fr/ 

CNFPT Lorraine 

6 quai Andreu de Bilistein 

54000 Nancy 

Tél. : 03.83.18.46.00 

Fax : 03.83.30.97.94 

http://www.cnfpt.fr 

- L’Association des Bibliothécaires de 

France (ABF) organise une formation 

élémentaire d’Auxiliaires de bibliothèque ; 

celle-ci se déroule à Nancy à raison d’une 

journée par semaine, au cours de l’année 

scolaire. Les cours dispensés sont 

complétés par un stage, puis validés par 

un examen homologué par le ministère du 

travail. 

 

Médial, le Centre Régional de Formation 

aux Carrières du livre, des bibliothèques et 

de la documentation, prépare aux concours 

de recrutement des bibliothèques et propose 

une offre de formation continue destinée aux 

professionnels des bibliothèques et de la 

documentation. 

 

Le Centre National de la Fonction 

Publique Territoriale (CNFPT) est 

responsable de la formation continue des 

personnels territoriaux ainsi que de la 

préparation aux concours. 

http://www.medial.univ-lorraine.fr/
http://www.formations-bibdoc.fr/
http://www.cnfpt.fr/
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BULLETIN D'INSCRIPTION 

Enregistrez le formulaire sur votre ordinateur. Ensuite, 

complétez, enregistrez et envoyez votre formulaire en 

pièce jointe par e-mail à l’adresse : 

mediatheque-departementale@vosges.fr 

Stage 

Intitulé du stage :  ...........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................................  

Date(s) :  .........................................................................................................................................................................  

Lieu :  ..............................................................................................................................................................................  
 

Coordonnées 

☐ M. ☐ Mme ☐ Mlle 

Prénom ...........................................................................................................................................................................  

Nom ................................................................................................................................................................................  

☐ Bénévole ☐ Salarié 

Bibliothèque / Médiathèque de : .....................................................................................................................................  

Structure : .......................................................................................................................................................................  

Adresse personnelle (obligatoire) :  ................................................................................................................................  

Code Postal et ville : .......................................................................................................................................................  

Email (obligatoire) : .........................................................................................................................................................  

Téléphone :  ....................................................................................................................................................................  
 

Prendra le repas 

☐ Oui ☐ Non 
 

Pour faciliter le covoiturage, nous joignons aux confirmations d’inscription la liste des participants. 

Acceptez-vous de transmettre vos coordonnées aux autres stagiaires ? 

☐ Oui ☐ Non 
 

 Signature du Maire / Président 

 de l'intercommunalité 

  

  

  
 

 

 

Chaque formation est conçue comme un tout. Les stagiaires s’engagent à suivre la totalité des stages pour lesquels ils ont été retenus. Pensez à votre ordre de 

mission (à demander à votre tutelle) ! 

 

INFORMATIONS INFORMATIONS 

mailto:mediatheque-departementale@vosges.fr
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Direction Épinal centre Direction Remiremont 

Direction Nancy 

Médiathèque 

départementale 

Médiathèque départementale 

7 allée des Chênes 

88000 Épinal 

Tél. : 03.29.31.10.95 

www.mediatheque.vosges.fr 

Conseil départemental des Vosges 

8 rue de la Préfecture 

88088 Épinal Cedex 9 

Tél. : 03.29.29.88.88 

www.vosges.fr 

PLAN D'ACCÈS 

http://www.mediatheque.vosges.fr/
http://www.vosges.fr/

