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L’ÉDITORIAL  
 
De quelles compétences les bibliothèques de demain auront-elles besoin ? C’est la 
question posée lors des Assises de la formation en bibliothèques, orchestrée par le 
Ministère de la Culture, le 30 novembre dernier à la Bibliothèque Publique d’Information 
(BPI) et à laquelle le Département avec son service de la médiathèque essaie de répondre 
chaque année au travers d’un catalogue des formations toujours renouvelé.  
 
Rendre un service de qualité aux Vosgiennes et aux Vosgiens et participer à l’animation 
d’un territoire passent par la formation : les forces vives des bibliothèques vosgiennes, 
qu’elles soient bénévoles ou professionnelles, le savent et montrent leur attachement à 
développer ou conforter leurs compétences. Le Département des Vosges salue cet 
engouement qu’il ne peut qu’encourager et soutenir à travers son engagement auprès des 
bibliothécaires via un programme riche et varié de formations. 
 
La jeunesse est au cœur des politiques du Département. Aussi, dans le cadre du dispositif 
Premières Pages, la formation « Littérature pour les tout-petits (0-3 ans) », animée par 
l’association Jeunes Lectures, sera proposée en cinq bibliothèques du territoire. Ouvertes 
aux professionnels de la petite-enfance ou du monde social, tout comme aux 
bibliothécaires, ces sessions permettront aux différents acteurs au contact des bébés 
d’être sensibilisés sur l’importance de littérature de qualité dès le plus jeune âge, et, nous 
le souhaitons, de proposer ensemble des animations d’envergure aux tout-petits.   
 
Vous le verrez, le panel des formations offre une part belle aux animations, au numérique, 
à la connaissance des fonds… que je vous laisse découvrir, et qui répondra à vos attentes, 
j’en suis certain. 
 
Avec Caroline Privat-Mattioni, vice-présidente en charge de la Culture, je vous invite à 
participer à ces moments d’échange et de partage, au service d’une culture plurielle, 
proche et de qualité.  
 
 
 
 

François VANNSON 

     Président du Conseil départemental des Vosges 
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Formations, mode d'emploi 
 

Les formations organisées par la Médiathèque départementale sont gratuites. Seuls les frais de repas 
et de déplacements sont à la charge des stagiaires, qui peuvent alors 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 mediatheque.vosges.fr le catalogue des formations 2022 téléchargeable. Vous 
pouvez vous inscrire à chacun des stages par le biais du portail en ligne et recevrez par courriel une 
confirmation de préinscription. 
 
Sauf précision, les formations se déroulent à la Médiathèque départementale, 7 allée des Chênes à 
Épinal. Cependant, si la crise sanitaire engendrait un nouveau confinement ou de nouvelles 
restrictions, nous serions amenés, soit à annuler ou reporter les formations, à diminuer le nombre de 
stagiaires, à délocaliser les formations ou les envisager sous la forme d’une visio-conférence. Le public 
concerné par ces formations et les stagiaires déjà inscrits seraient alors informés par le biais du portail 
de la Médiathèque départementale ou par mail.  
 
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. 

Vos contacts 
 

Deux personnes de l'équipe de la MDV sont plus spécialement en charge de ces formations : 

 

- Claire Bulet, responsable de l'organisation (cbulet1@vosges.fr) 

- Sylvie Huguenin, assistante administrative (shuguenin@vosges.fr). 

 

Vous pouvez les joindre pour toute précision utile par téléphone ou par courriel. 

 

Vous avez également à votre disposition les coordonnées génériques du service, 

- téléphone : 03.29.31.10.95 

- courriel : mediatheque-departementale@vosges.fr 

- site internet : mediatheque.vosges.fr. 

http://mediatheque.vosges.fr/
mailto:cbulet1@vosges.fr
mailto:shuguenin@vosges.fr
mailto:mediatheque-departementale@vosges.fr
http://mediatheque.vosges.fr/
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  Intervenant : Maurand Duchêne (Conseil départemental, service de la 

Médiathèque départementale)  
 

Adieu 2021, bonjour 2022 : c’est le moment de penser aux statistiques de votre bibliothèque !  
 

Waterbear est un Système Informatique de Gestion des Bibliothèques (SIGB) libre, gratuit et 
accessible en ligne. Ce logiciel a été choisi par certaines bibliothèques vosgiennes pour 
gérer leurs collections, les prêts/retours de leurs usagers et... leurs statistiques.  
 

Objectifs de cette formation :  
 

 réaliser les statistiques de sa bibliothèque-médiathèque pour l’année 2021  
 devenir autonome dans la réalisation des statistiques de sa bibliothèque  
 

Contenu :  
 

 réaliser des recherches dans Waterbear  
 les différents types de recherches   
 le croisement des recherches  
 différencier les onglets “Statistiques” et “Résultats statistiques”  
 exploiter les résultats  

 

Informations utiles 

 

Dates : 1er février  

Durée : 1 journée  

Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 

Lieu : Siège du Conseil départemental - 8, Rue de la Préfecture - 

Épinal (salle informatique) 

Nombre de places : 10 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Réaliser ses statistiques avec Waterbear 

 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/evenements/evenement?no=1301800169_1
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Intervenante :  Françoise Minetti (Cadres en mission)  

Agents de la Médiathèque départementale (le 22 février) 

 
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 5 jours vous apportera les outils de base pour gérer, faire fonctionner et animer une 
bibliothèque municipale. Il vous permettra de professionnaliser vos pratiques.  
 
Contenu : 
 

 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 

 découverte des services et de l’équipe de la MDV 
 
 

Informations utiles 

 

Dates : 3 et 4 février / 22 février / 28 février et 1er mars  

Durée : 5 journées 

Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 

Lieu : 3 et 4 février : MDV Épinal  

 22 février : MDV Épinal 

 28 février et 1er mars : Siège du Conseil départemental – 

8, Rue de la Préfecture – Épinal (salle Parquet) 

Nombre de places : 15 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Initiation à la gestion d’une bibliothèque publique 

 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/evenements/evenement?no=1301800120_5
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Statistiques : comment répondre au questionnaire  

du ministère sans misère ?  
 

Intervenante : Marie-France Perrin (Conseil départemental, service de la 

Médiathèque départementale)  

 
Chaque année, comme le Père Noël en décembre ou les bons vœux à la Saint Sylvestre, reviennent 
les statistiques demandées par le Service du Livre et de la Lecture du Ministère de la Culture. 
Incontournables, obligatoires et nécessaires à une juste évaluation du paysage de la lecture publique, 
elles peuvent néanmoins paraître difficiles à compléter.  
 
Afin que cette “corvée” n’en soit plus une, cette matinée vous aidera à aborder cette tâche de la 
manière la plus sereine possible. Mais si, c’est possible ! 
 
Objectifs :  
 

 répondre à l’enquête annuelle du Service du Livre et de la Lecture (SLL) 

 comprendre les enjeux de cette enquête : mais à quoi ça sert ? 
 

Contenu :  
 

 lister les différentes rubriques du questionnaire : explications et attendus du SLL 

 répondre aux questions 

 lister quelques outils mis en place par la MDV avec ces données 
 
 
Cette formation peut être délocalisée sur demande, à condition de rassembler 2 ou 3 bibliothèques 

Informations utiles 

 

Date : 17 mars  

Durée : ½ journée 

Horaires : 9h00-12h00 

Lieu : Siège du Conseil départemental – 8, Rue de la Préfecture – 

Épinal (salle informatique) 

Nombre de places : 10 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/evenements/evenement?no=1301800198
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Créer un portail avec Waterbear : premiers pas 
 

Intervenant : Maurand Duchêne (Conseil départemental, service de la 

Médiathèque départementale) 

 

Waterbear est un Système Informatique de Gestion des Bibliothèques (SIGB) libre, gratuit et 
accessible en ligne. Ce logiciel a été choisi par certaines bibliothèques vosgiennes pour 
gérer leurs collections, les prêts/retours de leurs usagers, leurs statistiques et, pourquoi pas, 
créer un portail. 

 

La présence en ligne d’une bibliothèque via un portail facilite l’accès aux services traditionnels 
de la bibliothèque (catalogue en ligne, réservation, etc.) et permet une médiation élargie. 

 
Objectifs :  

 

 Créer le portail de sa bibliothèque 

 Alimenter et faire vivre le portail 

Contenu :  

 

 Prise en main du logiciel 

 Procédure pas-à-pas 

 Exercices pratiques 

 

Informations utiles 

 

Dates : 1er avril 

Durée : 1 journée 

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

Lieu : Siège du Conseil départemental – 8, Rue de la Préfecture – 

Épinal (salle informatique) 

Nombre de places : 10 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/evenements/evenement?no=1301800199
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La médiathèque participative et collaborative 
 

Intervenant : Gildas Carrillo, formateur-médiathécaire 

 
Les bibliothèques-médiathèques sont aujourd’hui de plus en plus proches des pratiques de 
leurs usagers et s’emploient progressivement à co-construire des projets avec eux. La plupart 
des structures sont des établissements modestes avec peu de salariés et très souvent des 
bénévoles. Dans ce contexte, comment une bibliothèque peut-elle mettre en place des services 
innovants ? Comment peut-elle intégrer les citoyens dans son fonctionnement pour en faire 
des bibliothèques “inclusives” ? Comment valoriser le rôle de la médiathèque dans le 
développement de son territoire ? 

 
Objectifs : 

 
 Connaître et pouvoir mettre en œuvre une démarche collaborative et 

participative dans sa bibliothèque  

 Mettre en place un fonctionnement et des projets inclusifs 

 Créer des services innovants 
 

Contenu de la formation : 

 
 Comprendre les différentes formes de participation (ascendante, 

descendante, échelle de la participation …) 

 Différences entre bénévole et usager participatif 

 Usager versus Bibliothécaire (savoirs mobilisés, empowerment…) 

 L’affect : les architectures invisibles 

 Accélération de projet en mode co-développement = intelligence collective 

 Boîte à outils / Boîte à idées : Design Thinking, RERS, Biblio Remix… 

 Outils numériques pour construire, partager et communiquer 

 Bibliothécaire “couteau suisse” : animation, médiation, facilitation 

 Créer des services innovants : RERS, Repair Café, Zone de gratuité 

 Les projets rebonds 

 Exemples de médiathèques participatives et collaboratives 

 Atelier pratique « Design Thinking » 2 x 3 h 
 

Inscription via le site Médial : https://medial.univ-lorraine.fr/formation/la-mediatheque-

participative-et-collaborative-2/  

 

 

 

 

Dates : 3 et 4 octobre  

Durée : 2 journées 

Horaires : 9h30-12h30 et 14h00-17h00 

Lieu : Archives départementales – 4, Avenue Pierre Blanck - Épinal 

Nombre de places : 12 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la date de la formation 

 

https://medial.univ-lorraine.fr/formation/la-mediatheque-participative-et-collaborative-2/
https://medial.univ-lorraine.fr/formation/la-mediatheque-participative-et-collaborative-2/
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Comment rendre visible sa bibliothèque :  

de l’image aux outils de communication 
 

Intervenant : Gilles Regad (Cabinet Fabienne Aumont) 
 

Pour vivre heureux, vivons caché.e.s ? Pour la bibliothèque, il n’est plus permis de ne pas se 
montrer et de ne pas valoriser ce à quoi elle travaille tous les jours : un service public de qualité, 
au travers son accueil, ses collections et ses animations. Selon son histoire, son architecture, ses 
publics, les modes de gestion, les rituels en vigueur, l’organisation du travail, etc., chaque 
bibliothèque a sa personnalité et une image à nulle autre pareille. Prendre le temps de réfléchir 
à cette image et repartir avec une boîte à outils utile et complète “Communication”, tels sont les 
enjeux de cette formation. 
 
 Objectifs : 
 

 savoir construire l’image de la bibliothèque et son identité graphique 

 connaître les étapes de conception d’un outil de communication et d’un plan de 
communication 

 savoir concevoir les outils de communication de la bibliothèque 

 connaître quelques usages simples d’Internet pour réaliser certains outils 
 

Contenu : 
 

 les enjeux de la communication : faire connaître la bibliothèque, développer ses 
publics, valoriser ses collections et ses animations 

 principes généraux de communication et spécificités de la communication en 
bibliothèque : objectifs, cibles de communication, outils et évaluation des actions 

 l’identité visuelle et graphique de la bibliothèque : comment la construire ? Comment 
fonctionne la communication visuelle ? 

 notion de plan de communication de la bibliothèque et étapes de conception d’un outil 
de communication 

 les partenaires communication de la bibliothèque 

 les outils de communication pour promouvoir la bibliothèque : site internet, plaquette, 
bulletin municipal, presse locale… 

 réalisation de la plaquette de la bibliothèque : rédactionnel et choix des visuels 

 les outils de communication dans la bibliothèque : signalétique, guide et carte du 
lecteur, signets, coups de coeur… 

 les outils de communication pour promouvoir une partie du fonds ou une animation 
auprès d’un public cible : affiches/flyers et outils originaux, communiqué de presse, 
usage des réseaux sociaux 

 

Informations utiles 

 

Dates : 6 et 7 octobre  

Durée : 2 journées 

Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 

Lieu : MDV Épinal 

Nombre de places : 12 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/evenements/evenement?no=1301800186
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Intervenante : Aurélie Raymond, biblio-thérapeute et auteure 

 
Le roman qui fait du bien, ou « feel good book », est au croisement des genres : entre romance, 
développement personnel et comédie, et les lecteurs en redemandent ! C’est un phénomène 
éditorial qui ne se dément pas. Outils de connaissance de soi et de croissance personnelle, source de 
bien-être, ces ouvrages favorisent une appropriation différente du livre, appréhendé comme un objet 
vivant, porteur de sens, d’ouverture à soi et aux autres.  
 
Objectifs :  
 

 identifier les familles de romans qui font du bien. Savoir les reconnaître et les sélectionner 

 comprendre comment ces romans, induisent une résonance particulière entre le récit et 
l’histoire personnelle du lecteur 

 savoir en parler de manière pertinente 
 

Contenu :  
 

 identifier, reconnaître et sélectionner les romans qui font du bien. Auteurs, collections, 
écoles 

 comment ces livres agissent sur le lecteur ? 

 les différentes manières d’en parler. 
 

 

Informations utiles 

 

Date : 24 mars  

Durée : 1 journée 

Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 

Lieu : MDV Épinal 

Nombre de places : 12 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Les romans qui font du bien : 

lire, c’est bon pour le moral ! 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/evenements/evenement?no=1301800187
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Intervenant : Frédéric Kilfiger (Librairie Octopus) 

 
Deuxième segment le plus dynamique du marché du livre en France (qui en est le 3è producteur mondial), la bande 

dessinée connaît un engouement qui ne se dément auprès des lecteurs de nos bibliothèques-médiathèques, et 

auprès des Français de manière générale.  

Pourquoi ne pas venir découvrir les coups de cœur et les pépites sélectionnées par Frédéric Kilfiger, libraire 

spécialisé à Octopus (Epinal). 

Une matinée qui vous permettra d’enrichir vos connaissances et votre fonds, et de conseiller vos lecteurs curieux 

du 9è art. 

Informations utiles 

 

Date : 31 mars  

Durée : ½ journée 

Horaires : 9h00-12h00 

Lieu : MDV Épinal 

Nombre de places : 12 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Nouveautés et coups de cœur BD 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/evenements/evenement?no=1301800188
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Intervenante : Carole Schaer (Conseil départemental, service 

de la Médiathèque départementale) 

 

Ils sont 91% de Français à déclarer jouer aux jeux de société dont la moitié y joue 
au moins une fois par mois et ¼ au moins une fois par semaine. Tendance forte 
des pratiques culturelles, le jeu de société a toute sa place dans les 
bibliothèques. 
 
La Médiathèque départementale met à votre disposition des malles de jeux de 
société, classés par âge ou par thème. Alors, prêts ? Jouez ! 
 
Objectifs :  
 

 connaître les différentes malles de jeux de la MDV 

 maîtriser les jeux de société présents dans les malles 

 animer une séance de jeux de société à la bibliothèque 
 

 

Informations utiles 

 

Date : 5 avril et/ou 22 novembre 

Durée : 1 journée 

Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 

Lieu : MDV Épinal 

Nombre de places : 10 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Malles de jeux de la MDV :  

les connaître pour mieux les valoriser 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/53-malles-de-jeux-de-la-mdv-les-connaitre-pour-mieux-les-valoriser


Bulletin des formations 2022 - page 16 

  

 
Intervenante : Claire Letort (Conseil départemental, service de la 

Médiathèque départementale) 

 

Claire vous propose de vous rencontrer autour d’une sélection d’ouvrages (albums, contes, 
romans jeunesse et ado) destinée à vous aider dans la vie quotidienne de votre bibliothèque. 
 
 Cette sélection vous aidera au choix dans les collections de la MDV, pour vos acquisitions mais 
également au conseil de vos lecteurs ; peut-être y découvrirez-vous également des albums, des 
contes ou des romans que vous souhaiterez utiliser lors de vos animations (heure du conte, 
accueil de classes…). Un livret récapitulant l’ensemble des documents présentés vous sera 
distribué.  
 
Une séance spéciale “tout-petits” est organisée le jeudi 15 septembre, dans le prolongement de 
la formation Rentrée littéraire. 
 
Un moment de découverte convivial trois fois par an !  

 

Informations utiles 

 

Date : 2 juin / 15 septembre (spécial tout-petits) / 1er décembre 

Durée : ½ journée 

Horaires : 9h00-12h30 sauf le 15 septembre (13h30-16h30) 

Lieu : MDV Épinal 

Nombre de places : 12 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Littérature jeunesse : quoi de neuf ? 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/14-litterature-jeunesse-quoi-de-neuf
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Intervenant : Librairie Le Neuf, Saint-Dié-des-Vosges 

 

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 2022 et de connaître les tendances.  
 
Le libraire argumentera ses coups de cœur et ses réserves.  
 

Informations utiles 

 

Date : 15 septembre 

Durée : ½ journée 

Horaires : 9h00-12h00  

Lieu : MDV Épinal 

Nombre de places : 15 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Rentrée littéraire :  

coups de cœur et découvertes 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/evenements/evenement?no=1301800090_6
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Intervenant : Gilles Moreau (Cadres en mission) 

 

Sous la dénomination Facile à Lire, de multiples initiatives se sont développées en bibliothèque. 

Elles rayonnent, en particulier depuis la Bretagne, où Livre et Lecture, avec Françoise Sarnowski 

(Bibliopass), a initié, structuré et outillé nombre de démarches portées par les réseaux et les 

établissements de lecture publique. C’est aujourd’hui un label national décerné par le Ministère 

de la Culture et de la Communication. 

 

Vous souhaitez vous interroger en quoi votre bibliothèque est familière pour un large public ? 

Vous aimeriez découvrir un levier pour créer, amplifier, sur votre territoire des partenariats sur 

la question des publics éloignés de la lecture et de la bibliothèque ? Cette formation est pour 

vous ! 

 

Objectifs :  

 

- analyser les enjeux de la création d’un espace Facile à Lire à la bibliothèque 
- lister les partenaires à associer, identifier leurs publics et élaborer un travail de 

collaboration 
- identifier les documents présents dans les collections de la bibliothèque 
- aménager un espace Facile à Lire 
- intégrer la dimension Facile à Lire dans la politique documentaire 
- élaborer des animations pour présenter et promouvoir ce fonds 
- présenter le dispositif aux membres de l’équipe de la bibliothèque, aux élus et aux 

partenaires 
- s’intégrer dans le dispositif du Ministère de la Culture 

 

Contenu :  

 

- facile à Lire : origines et déploiement 
- les publics éloignés : typologie et caractérisation 
- vers une bibliothèque inclusive 
- médiation du FAL : typologie des possibles 
- valorisation des collections 

 

Informations utiles 

 

Date : 19 et 20 septembre  

Durée : 2 journées 

Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 

Lieu : MDV Épinal 

Nombre de places : 12 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Facile à lire : fonds, espace, mobilier, valorisation 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/evenements/evenement?no=1301800203
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EN 
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Intervenante : Aurélie Soilihi (Conseil départemental, service de la 

Médiathèque départementale) 

 
Vous souhaitez continuer à faire vivre la musique en médiathèque mais vous ne savez plus 
comment faire ?  

 
Vous souhaitez découvrir ou approfondir toutes les possibilités en matière de musique 
numérique ?  

 
Nous vous proposons 1 journée pour découvrir en détails l’offre numérique de la 
Médiathèque Départementale, expérimenter les nouveaux outils de la « Mallette 
Numérique » ainsi que de Music Me, ce qui vous permettra de vous sentir 100% à l'aise avec 
l'outil, de former vos usagers et qui vous donnera des idées de médiation clé en main. 

 
Objectifs :  
 

 apprendre à valoriser du contenu 

 découvrir des idées d’animation autour des collections 

 être à l’aise pour agir au niveau des publics 

 redonner vie à vos collections musicales et essayer de relancer les emprunts. 
 

Contenu :  
 

 découverte 

 manipulation 

 expérimentation 
 

Informations utiles 

 

Dates : 5 mai  

Durée : 1 journée 

Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 

Lieu : Siège du Conseil départemental - 8, rue de la Préfecture – 

Epinal (salle informatique) 

 

Nombre de places : 12 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

 

Valoriser et former avec MusicMe 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/evenements/evenement?no=1301800200
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Intervenant : Maurand Duchêne (Conseil départemental, service de la 

Médiathèque départementale) 

 

Présentation des nouveaux jeux vidéo de la MDV 

Informations utiles 

 

Dates : 24 mai 

Durée : ½ journée 

Horaires : 9h00-12h00 

Lieu : MDV Épinal 

Nombre de places : 8 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Poids lourd de l’industrie culturelle, les jeux vidéo sont pratiqués par ¾ des Français, tous âges 

confondus.  

Ils sont à la fois un moyen de se divertir, d’entretenir des liens sociaux et de s’évader. Si les moins 

de 25 ans demeurent ceux qui y jouent le plus (83%), les seniors ne sont pas en reste : 34% y ont 

joué en 2020 alors qu’ils étaient seulement 17% en 2018. 

Le temps d’une journée, vous aurez la possibilité de venir découvrir les nouveaux jeux que vous 

pourrez ensuite emprunter pour animer votre bibliothèque. 

 

Objectifs :  

 

 connaître les différents jeux disponibles à la MDV 

 maîtriser les jeux vidéo 

 animer une séance de jeux vidéo à la bibliothèque 

Contenu :  

 

 découverte 

 manipulation 

 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/evenements/evenement?no=1301800181_1
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Intervenant : Maurand Duchêne (Conseil départemental, service de la 

Médiathèque départementale) 

 
À partir des années 90, les bibliothèques qui le pouvaient ont mis à disposition de leur public des outils 

informatiques, puis numériques.  

 

La Médiathèque départementale dispose d’une flotte de tablettes (Androïd ou Apple) pouvant être 

mises à disposition des bibliothèques du réseau. Cette matinée vous permettra de découvrir les 

applications qui y sont installées et de vous y familiariser. 

 

       Objectifs :  

 

 être à l’aise avec l’outil tablette 

 maîtriser l’usage des applications 

 savoir choisir ses applications 

 proposer des ateliers à ses usagers 
 

Contenu :  

 découverte des tablettes 

 manipulation 

 exercices 
 

Cette formation s’adresse à un public débutant 

 

Informations utiles 

 

Dates : 9 juin 

Durée : ½ journée 

Horaires : 9h00-12h00 

Lieu : MVD Épinal 

Nombre de places : 8 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Découvrir les applications  

des tablettes de la MDV 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/evenements/evenement?no=1301800202
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Intervenante : Delphine Souvay (Conseil départemental, service des 

Archives départementales) 

 
L’envie de créer une exposition vous titille ? Accueillir une exposition « clé en main » est une 
chose, en concevoir une, du début à la fin, en est une autre. Cette formation vous apportera 
une méthodologie et les clés pour ne manquer aucune étape. Cette formation est ouverte à 
tou.te.s les bibliothécaires, et plus particulièrement à ceux/celles travaillant dans les 
bibliothèques inscrites à l’opération Pub ! 
 
Objectif :  
 

 acquérir une méthodologie de projet adaptée à la création d’une exposition 

 se lancer en toute sérénité dans la création d’une exposition 
 

Contenu :  
 

 les différents types d’exposition 

 de l’idée au vernissage : les étapes incompressibles 

 conception de l’exposition : gestion administrative, rédaction des textes, 
communication, médiation 

 les aspects techniques : accueil (scénographie, supports, éclairage), espace, sécurité 

 
 

Informations utiles 

 

Dates : 6 janvier  

Durée : ½ journée 

Horaires : 9h00-12h30 

Lieu : Archives départementales –  4, Avenue Pierre Blanck - Épinal  

Nombre de places : 12 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Créer une exposition de A (comme animation) 

à Z (comme zen) 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/evenements/evenement?no=1301800182
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Intervenante : Isabelle Fournier (Compagnie Rêve Général) 
 
Que vous soyez un lecteur.trice débutant.e ou confirmé.e, que vous utilisiez la lecture à voix haute 
pour lire aux tout-petits ou aux adultes, cette formation est pour vous ! 
 
Grâce à l’expertise d’Isabelle Fournier, vous approprier un texte, connaître, poser, contrôler le débit 
et le rythme de votre voix, créer un espace sonore, prendre le temps, n’auront plus de secrets pour 
vous. 
 
Contenu : 
 

 placement vocal dans les situations de Lecture à Voix Haute 

 contrôle de l’intensité du débit et du rythme 

 la posture 

 entraînement au contrôle vocal et à la voix projetée 

 prise de conscience d’une globalité corporelle dans la prise de parole par le biais des jeux 
pratiques sur la détente corporelle adaptée aux diverses situations langagières 

 
Chaque participant devra se munir d’un texte choisi dans son paradis littéraire sous quelque forme 
que ce soit (poème, extrait de roman, nouvelle courte, conte, correspondance, etc…) 

 
Formation organisée en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement des Vosges 

Informations utiles 

 

Dates : 13 et 14 janvier  

Durée : 2 journées 

Horaires : 9h00 – 12h00 et 13h30-16h30 

Lieu : Ligue de l’Enseignement (FOL 88) – Rue du Général Reffye - 

Épinal 

Nombre de places : 6 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Lecture à voix haute 

 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/evenements/evenement?no=1301800035_2
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Intervenant :  Gilles Moreau (Cadres en mission), les 24 et 25 janvier 

     Carine Seigner (Conseil départemental), le 7 avril 
 

“Mesure-t-on avec clairvoyance ce que l’Education Artistique et Culturelle (EAC) peut apporter en 
termes de construction personnelle et d’émancipation, d’ouverture d’esprit et d’éducation à la 
sensibilité, de formation à la citoyenneté et d’encouragement à la créativité ?” (*). 
 

Les bibliothèques sont les établissements culturels les plus nombreux et les mieux distribués sur le 
territoire et peuvent, au même titre que d’autres établissements, porter des initiatives pertinentes, 
ou être lieu de ressources pour des actions portées par d’autres.  
 

Objectifs :  
 

 être en mesure de définir l’EAC par ses trois piliers que sont l’enseignement, la création et 
la rencontre 

 appréhender les atouts de la bibliothèque pour s’inscrire dans l’EAC 

 savoir identifier les éléments de mise en œuvre d’un projet EAC 

 savoir repérer et mobiliser les compétences des membres de l’équipe au-delà des seules 
sections “Jeunesse” 

 avoir un projet conforme aux dispositifs 
 

Contenu :  
 

 l'éducation artistique et culturelle : notion, objectifs, acteurs, structurations 

 la dynamique des parcours “connaissances, pratiques, rencontres” au service du 
développement de la personne et de son accompagnement éducatif 

 travailler en partenariat en EAC : une méthodologie et des outils pour être efficace. 

 des parcours en EAC : expériences départementales et nationales 

 construire ou contribuer à des parcours en EAC : analyses et construction de propositions 

 échanges autour de cas concrets 
 

(*) Jean-Pierre SAEZ, directeur de l’Observatoire des politiques culturelles. « Pour un droit à l’éducation artistique et 

culturelle, plaidoyer franco-allemand », éditions OPC (2014) 

Informations utiles 

 

Dates : 24 et 25 janvier / 7 avril 

Durée : 3 journées 

Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 

Lieu : MDV Épinal 

Nombre de places : 15 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Éducation artistique et culturelle (EAC) : 

enjeux et place de la bibliothèque dans 

le partenariat de territoire 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/evenements/evenement?no=1301800190
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Intervenante : Carole Schaer (Conseil départemental, service de la 

Médiathèque départementale) 

 
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 16 au 22 mars 2022, 
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 25 janvier (pour les enfants) et 28 janvier (pour les adultes) 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. 
 

Informations utiles 

 

Dates : 25 et/ou 28 janvier  

Durée : 1 ou 2 journées 

Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 

Lieu : BMI - 48, Rue Saint-Michel – Épinal (Auditorium) 

Nombre de places : 15 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Préparation de la Fête du Court 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/42-preparation-de-la-fete-du-court-metrage
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Intervenante : Claire Letort (Conseil départemental, service de la 

Médiathèque départementale) 
 

Le conte, genre porté par l’oralité, offre d’innombrables entrées de lecture... L’édition jeunesse 
fourmille d’ailleurs d’appropriations ludiques, parodiques ou subversives qui font la joie des petits 
comme des grands. Ainsi, les contes sont passés à la moulinette d’autres genres : le théâtre, le roman 
policier, le fantastique, et bien souvent, par le prisme de l’humour. 
 
Cette formation donne les clés pour mener un atelier de détournement de conte axé sur le genre 
“Publicité”, qu’il s’agisse d’écrit ou d’illustration, à la manière de Delphine Jacquot (Réclamez des 
contes) ou d’Alain Serres (Le Petit Chat Pub Rond Rouge), entre autres... 
 
Objectifs :  
 

 connaître les codes du conte afin d’être en mesure de les détourner 

 s’appuyer sur des albums détournant les contes 

 avoir les clés pour mener un atelier Détournement de contes dans sa bibliothèque 
 

 

 

Informations utiles 

 

Dates : 27 janvier  

Durée : 1 journée 

Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 

Lieu : MDV Épinal 

Nombre de places : 12 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Détournement de contes 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/evenements/evenement?no=1301800194


Bulletin des formations 2022 - page 29 

 

  

Intervenante : Léna Quelvennec (Association Image Est) 

 

La table Mash-Up est un outil ludique et intuitif d’éducation aux images qui ouvre de larges 
possibilités d’ateliers pour tous les publics. Sa création est issue d’une réflexion née entre 
plusieurs pôles d’éducation aux images et le laboratoire d’innovation de Romuald Beugnon.  
 
Elle permet d’animer des ateliers d’initiation au montage, au VJing et au détournement 
d’images vidéo et de sons avec une interface particulièrement adaptée aux plus jeunes et aux 
personnes avec peu de connaissances techniques et informatiques.  
 
Ces deux journées de formation autour de la Table Mash Up présenteront les différentes 
fonctions de la table, apporteront les compétences nécessaires à la création de corpus et 
proposeront plusieurs pistes d’ateliers d’éducation aux images et aux médias afin de 
s’approprier cet outil pédagogique et créatif.  
 
Objectifs :  
 
• découvrir l’outil pédagogique : la table Mash Up 
• comprendre ses différents modes d’utilisation 
• parcourir les différentes étapes de la création d’un corpus d’images et de sons 
• découvrir l’histoire du mash up et l’intérêt de cette technique pour l’éducation aux images 
• explorer des pistes d’ateliers autour de la narration, du montage vidéo, des images 
d’archives, du dessin, du son... 
 
Contenu :  
 
• manipulations 
• exemples 
 

 

Informations utiles 

 

Dates : 24 et 25 février 

Durée : 2 journées 

Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 

Lieu : MDV Épinal 

Nombre de places : 12 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Initiation à la table Mash-up 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/evenements/evenement?no=1301800195
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Intervenante : Association Jeunes Lectures 

 
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, de la petite enfance, aux travailleurs sociaux 
 

 

Informations utiles 

 

Dates : 3 mars (à Arches) / 26 avril (à Saulxures-sur-Moselotte) / 

28 avril (à Rambervillers) / 11 octobre (à Vittel) / 18 octobre (à 

Châtenois) 

Durée : 1 journée 

Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 

Lieu : selon la date choisie (précisé dans la convocation) 

Nombre de places : 12 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

La littérature pour les tout-petits (de 0 à 3 ans) 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/15-la-litterature-pour-les-tout-petits-de-0-a-3-ans
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Intervenante : Héloïse Courty (Yellow Conseil) 
 

L’accueil en bibliothèque est la partie la plus visible de la bibliothèque et la plus partagée dans 
une équipe mais, pour autant, la moins interrogée.  
 

Cette formation vise à donner des clés pour faciliter l’adaptation aux publics et la communication 
avec chacun. 
 

Objectifs : 
 

 connaître les valeurs du service public 

 identifier les qualités d’un accueil réussi 

 améliorer la posture physique et la communication avec le public 

 partager ses expériences, réfléchir sur ses pratiques 
 

Contenu de la formation : 
 

 objectifs du bon accueil & cadre institutionnel de l’accueil en bibliothèque 

 la posture de l’accueillant  

 la dimension collective de l’accueil 

 les locaux  

 atelier : à partir d’un canevas, rédaction en petit groupe d’un mini-carnet de bord du 
bon accueil 
 

Méthodes pédagogiques : 
 

 prise en compte des problématiques propres à chaque stagiaire 

 travaux en petits groupes, quizz, mises en situation, cas pratiques 

 

 

Attention ! l’inscription à cette formation se fait via le site de Médial : 

https://medial.univ-lorraine.fr/formation/accueillir-les-publics/ 

Informations utiles 

 

Dates : 7 et 8 mars  

Durée : 2 journées 

Horaires : 9h30-12h30 et 14h00-17h00 

Lieu : Siège du Conseil départemental - 8, rue de la Préfecture – 

Epinal (salle Parquet) 

 

Nombre de places : 15 

 

L’accueil des publics en bibliothèque 

https://medial.univ-lorraine.fr/formation/accueillir-les-publics/
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Informations utiles 

 

Dates : 10 mars  

Durée : 1 journée 

Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 

Lieu : MDV Épinal 

Nombre de places : 12 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Intervenante : Claire Letort (Conseil départemental, service de la 

Médiathèque départementale) 

 
La rencontre avec un auteur rend le livre vivant. Un livre ce n’est pas seulement des lettres qui 
courent sur le papier : derrière un ouvrage il y a un homme, une femme avec un univers singulier… 
Et justement cet auteur partage son expérience, raconte son parcours, confie ses réflexions, ses 
hésitations, vous aide à comprendre les aventures de ce mille-feuilles de papier. Il rend la création 
accessible, transmet sa passion et peut-être crée des vocations !  
 
Avant la rencontre en elle-même, il y a du travail de préparation pour que tout soit pour le mieux le 
jour J. Cette formation est là pour que tout soit “aux petits oignons” avant, pendant et après !  
 
Objectifs :  
 

 préparer l’accueil de l’auteur 

 rendre l’accueil inoubliable, pour l’auteur et pour le public 

 animer la rencontre 

 communiquer et promouvoir la rencontre 
 

Cette formation s’adresse aux bibliothèques participant au Zinc Grenadine et à toutes les 
bibliothèques organisant des rencontres avec des auteurs ou désireuses d’en organiser. 
 

Accueillir un auteur 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/evenements/evenement?no=1301800197
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Informations utiles 

 

Dates : 14 et 15 mars (Épinal)  / 9 et 10 mai (Haréville) 

Durée : 2 journées 

Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 

Lieu : MDV Épinal / Salle municipale d’Haréville 

Nombre de places : 6 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Intervenant : Maurand Duchêne (Conseil départemental, service de la 

Médiathèque départementale) 

 
Makey-Makey, Bee-Bot, Cubetto, Dash & Dot, Thymio, Ozobot ou encore Lego Mindstorm : vous ne 
savez pas vraiment ce que ces noms recouvrent ? 
 
Cette journée est faite pour vous !  
 
Partez à la découverte de la famille des robots disponibles à la Médiathèque départementale, initiez-
vous au codage et/ou à la programmation et imaginez les animations diverses et variées qu’ils 
permettent de mettre en œuvre, au profit d’un public âgé de 7 à 77 ans.  
 
Objectifs : 
 

 maîtriser le fonctionnement des différents robots 

 découvrir le codage 

 concevoir des idées d’animation et d’atelier, même pour les plus petits 
 

Contenu : 
 

 découverte 

 manipulation 

 expérimentation 
 

Dans la famille des robots, je demande… 

ou comment animer avec les robots 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/34-dans-la-famille-des-robots-je-demande
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Informations utiles 

 

Dates : 12 mai  

Durée : 1 journée 

Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 

Lieu : MDV Épinal 

Nombre de places : 12 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Intervenant : Caroline Viphakone, médiatrice et spécialiste des nouvelles 

cultures et écritures, La Souris Grise 

 

A l’intersection de la maison, du foyer du collège ou du lycée et la salle d’étude, la bibliothèque 

accueille trop rarement un public adolescent... Beaucoup de jeunes, à l’adolescence, cessent en effet 

de fréquenter la bibliothèque. Que faire ? 

 

Penser l’accueil des adolescents au même titre que l’accueil des bébés, des enfants ou des seniors 

doit faire partie de la réflexion des équipes. Les ateliers numériques sont une piste pour que les 

adolescents prennent de nouvelles habitudes à la bibliothèque et découvrent des usages qu’ils 

n’auraient peut-être pas imaginés.  

 

Objectifs :  

 

 connaître et expérimenter l’offre numérique pour les jeunes 

 concevoir des animations sur tablette pour les ados 

 se positionner en tant que médiateur culturel face à un public d’adolescents 

 utiliser le numérique pour capter un public adolescent 

Contenu :  

 

 le rapport des adolescents à la technologie 

 les ateliers du livre et de l’écrit 

 la génération YouTuber 

 la tablette culturelle et scolaire 

 musique et vidéo : éveiller la créativité des adolescents 

 le jeu, c’est mieux à deux trois ou vingt ! 

 

Ateliers numériques pour les ados 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/evenements/evenement?no=1301800201
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Informations utiles 

 

Dates : 13 mai  

Durée : 1 journée 

Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 

Lieu : Siège du Conseil départemental – 8, Rue de la Préfecture - 

88000 Épinal (salle informatique) 

Nombre de places : 12 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Intervenante : Caroline Viphakone, médiatrice et spécialiste des nouvelles 

cultures et écritures, La Souris Grise 

 

Booktube [buktju:b] : n.m. Néologisme. Contraction des mots anglais “book” = livre et “Youtube” = 

plateforme de diffusion de vidéos en ligne.  

 

Le booktube est une nouvelle manière de partager ses lectures via des vidéos courtes et dynamiques 

accessibles en ligne : découvertes, coups de cœur ou de griffe, ce sont de véritables chroniques 

littéraires dont les (plus ou moins) jeunes raffolent et qui ont envahi la toile ces dernières années. Ils 

peuvent être un formidable outil de médiation pour les bibliothèques-médiathèques, pour 

communiquer, animer ou partager autour de la littérature. 

 

Objectifs :  

 définir les principes stratégiques d’une chaîne Booktube 

 concevoir, réaliser et monter un Booktube 

 utiliser des logiciels et des outils de production et postproduction 

 publier et faire connaître une chaîne Booktube 

 promouvoir sa bibliothèque sur Internet et les réseaux sociaux par l’outil vidéo 

Contenu :  

 découvrir, explorer et participer au monde Booktube 

 concevoir, réaliser et monter une vidéo Booktube 

Prérequis : avoir une première pratique du Web 

 

Réaliser un booktube 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/evenements/evenement?no=1301800193
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Informations utiles 

 

Dates : 16 juin  

Durée : 1 journée 

Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 

Lieu : MDV Épinal 

Nombre de places : 8 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Intervenante : Claire Letort (Conseil départemental, service de la 

Médiathèque départementale) 

 
Le saviez-vous ? La Médiathèque est une vraie caverne d’Ali Baba remplie d’outils d’animation qui 
ne demandent qu’à servir ! 
 
Douillets et sécurisants, le raconte-tapis et le Tapis de lecture© vont mettre en relief les images et 
le texte pour capter davantage l’attention des enfants et mettre leurs sens en éveil. Ils offrent une 
approche différente de la littérature jeunesse. 
 
Katsumi Komagata est un artiste japonais. Il a créé de nombreux ouvrages pour les tout-petits 
rassemblés dans une malle dédiée à la MDV. Son oeuvre se définit par une élégance graphique, une 
pureté des formes et des couleurs, une inventivité de pliages et de découpe, propice à des partages 
avec les enfants. 
 
Objectifs :  
 

 maîtriser la manipulation de ces outils d’animation 

 savoir construire un scénario d’une séance avec ces outils 

 s’enrichir de propositions d’animation 
 

 

Outils d’animation de la MDV :  

focus sur les tapis de lecture, raconte-tapis 

et malle thématique Komagata 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/evenements/evenement?no=1301800192
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Informations utiles 

 

Dates :  5 juillet (préparation de Chacun son Court)  

              13 octobre (bilan de Chacun son Court) 

Durée :  2 ½ journées 

Horaires : 5 juillet : 9h00-12h00  

      13 octobre : 14h00-16h30  

Lieu : 5 juillet : Archives départementales – 4, Avenue Pierre 

Blanck - Épinal 

           13 octobre : MDV Épinal 

 

Nombre de places : 12 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Intervenante : Carole Schaer (Conseil départemental, service de la 

Médiathèque départementale) 

 
Depuis 2010, CVS met à disposition des bibliothèques partenaires de la MDV un programme inédit 
de courts-métrages, en partenariat avec le Festival International de Clermont-Ferrand. Dans ce 
cadre, vous pourrez organiser des projections publiques dans votre bibliothèque courant 
septembre. 
 
Objectifs : 
 

 animer votre médiathèque en proposant des projections de films 

 participer à un festival national 

 rendre visible le service de la Mallette numérique 
 

Chacun son Court 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/formation/catalogue-des-formations/56-chacun-son-court-2022
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Informations utiles 

 

Dates : 22 et 23 septembre  

Durée : 2 journées 

Horaires : 9h00-12h00 et 13h30-16h30 

Lieu : MDV Épinal 

Nombre de places : 12 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Intervenante : Aurélie Soilihi (Conseil départemental, service de la 

Médiathèque départementale) 

 
Tous les responsables de fonds musicaux se posent aujourd’hui la question de l’avenir de la musique 
et des collections en médiathèques. Nous devons changer le regard que nous portons sur nos 
collections, ne plus réduire simplement la musique au seul prêt de documents. Ainsi, pour continuer 
à faire vivre la musique, sans pour autant abandonner les collections, il est nécessaire de replacer la 
médiation au cœur des établissements.  
 
Cette formation a pour but de vous montrer et d’expérimenter tous les outils de médiation autour 
de la musique, disponibles à la MDV. Elle sera aussi l’occasion de vous montrer, à travers des 
exemples concrets, un panel d’actions réalisables dans vos structures.  
 
Objectifs : 
 

 apprendre à valoriser du contenu 

 découvrir des idées d’animation autour des collections 

 être à l’aise pour agir au niveau des publics 

 redonner vie à vos collections musicales et essayer de relancer les emprunts 
 
Contenu : 
 

 découverte 

 manipulation 

 expérimentation 

 
 

Médiation de la musique 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/evenements/evenement?no=1301800191
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Informations utiles 

 

Dates : 13 octobre  

Durée : ½ journée 

Horaires : 9h00-12h00  

Lieu : en visioconférence 

Nombre de places : 12 

 

Date limite d'inscription : 15 jours avant la date de la formation 

Pour vous inscrire, cliquez ici 

Intervenantes : Claire Bulet et Claire Letort (Conseil départemental, service 

de la Médiathèque départementale) 

 
 

Les liens entre école et bibliothèque sont anciens. De ce fait, les accueils de classe font partie de 
l’ADN des bibliothèques et occupent une part importante du temps de travail des bibliothécaires.   
 

Vous êtes chargé.e de l’accueil des classes dans votre bibliothèque-médiathèque ? Vous 
souhaitez prendre le temps d’échanger avec d’autres personnes qui ont les mêmes fonctions que 
vous ?  
 
Nous vous proposons de participer à la seconde rencontre du groupe “Accueil de classe”. Une 
rencontre = une thématique. Cette année, le thème retenu est « Travailler avec les collégiens ». 
 
Objectifs :  
 

 prendre le temps de réfléchir à ses accueils de classe  
 trouver des pistes d’amélioration  
 repartir reboosté pour des accueils qui swinguent  

 
Contenu :  
 

 échanges d’expérience entre les stagiaires  
 
 
 

Groupe Accueil de classes 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/evenements/evenement?no=1301800180_1
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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 

- informatisation 

- accompagnement sur la Mallette numérique 

- présentation de nouveautés musicales 

- équipement de livres, CD et DVD 

- application de la Mallette numérique et de MusicMe 

- réaliser ses statistiques 

 

 

L'équipe... 
 

Natacha Dupuy, Cheffe de service 

Laurence François, Adjointe à la Cheffe de service 

Maurand Duchêne, Webmestre - Médiateur numérique 

Hélène Galmiche, Responsable de la gestion administrative 

Sylvie Huguenin, Assistante administrative 

Marie-France Perrin, Coordination territoriale - Statistiques 

Isabelle Friry, Bibliothécaire référente du Territoire de la Déodatie 

Claire Letort, 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 

Aurélie Soihili, Bibliothécaire chargée de projet musique et publics spécifiques 

Claire Bulet, Action culturelle - Formations 

Sylvie Sargentini, Valorisation matériels d'animation 

Christophe Odstrcil, Chauffeur - Navette 

Pascal Parrotta, 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 
D’autres organismes en Lorraine peuvent vous former aux métiers des bibliothèques : 

 

→ L’Association des Bibliothécaires de France (ABF) organise une formation élémentaire 

d’Auxiliaires de bibliothèque. Elle se déroule dans différentes bibliothèques lorraines ou à 

distance, 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 diplôme (modules du cursus de formation + 

examens) homologué par le ministère du travail. 

 
Pour tout renseignement, contacter :  
Mathilde Barthe 
Formation ABF Lorraine 
Médial - IUT Nancy Charlemagne 
2 ter boulevard Charlemagne 
54000 Nancy 
Tél. : 03 72 74 04 16 
abfformationlorraine@gmail.com  

 

→ 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. 

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/ 

 

 

→ 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. 

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 

mailto:abfformationlorraine@gmail.com
http://www.medial.univ-lorraine.fr/
http://www.formations-bibdoc.fr/
http://www.cnfpt.fr/
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Fonds professionnel pour vos formations 
 

Vous souhaitez suivre les évolutions des bibliothèques, préparer 

un concours, réaménager votre bibliothèque, développer le 

numérique ou encore avoir une meilleure connaissance du 

public et le satisfaire au mieux, le fonds professionnel de la 

médiathèque départementale est à votre disposition.  

 

Avec des acquisitions régulières, ce fonds de plus de 300 livres et 

revues s’adresse à tous les partenaires du réseau, qu’ils soient 

professionnels des bibliothèques ou bénévoles. 

 

Voici une petite sélection des dernières acquisitions, n’hésitez 

pas à les réserver ! Retrouvez également l’intégralité du fonds 

dans notre catalogue en choisissant la recherche avancée par 

cote FP. 

 

Agir pour l'égalité : questions de genre en bibliothèque / sous la direction de Florence 
Salanouve.- Villeurbanne (Rhône) : Presses de l'Enssib, 2021. ISBN 978-2-37546-138-9   
 
Des pistes de réflexion à destination des bibliothécaires pour lutter contre les stéréotypes de 
genre et intégrer ces problématiques dans le cadre de leur pratique professionnelle.  
 

L’Expérience sensible des bibliothèques : six textes sur les publics des grands 

établissements / sous la direction de Christophe Evans ; Muriel Amar, Irène 

Bastard, Line Cognot Bertrand…[et al.] ; préface Martine Poulain. - Paris : 

Bibliothèque publique d'information, Villeurbanne : Presses de l'Enssib, 2020. 

ISBN 978-2-37546-119-8 

 

Les bibliothèques sont ici étudiées comme le fruit d'une interaction entre trois 

pôles : un lieu, des services et des publics.  
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Fonds professionnel pour vos formations 

 

  

Valoriser et diffuser les arts numériques en bibliothèque : pratiques et enjeux / sous 

la direction de Julien Devriendt ; Julien Annart, Aurélie Bosc, Nathalie Caclard…[et al.].- 

Villeurbanne (Rhône) : Presses de l'Enssib, 2021. ISBN 978-2-37546-129-7  

 

Un guide à destination des bibliothécaires expliquant comment accueillir et diffuser 

les œuvres de la création contemporaine numérique sous toutes ses formes au travers 

d'expériences et de dispositifs tels que les fablabs artistiques, les espaces de jeux 

vidéo, les festivals, les hackathons ou encore les malles à pixels.  

 

Décoder les fausses nouvelles et construire son information avec la bibliothèque 

/ sous la direction de Salomé Kintz ; Raphaëlle Bats, Damien Belvèze, Marie-Françoise 
Defosse… [et al.].- Villeurbanne (Rhône) : Presses de l'Enssib, 2020. ISBN 978-2-37546-120-4 
 

Réflexions et retours d'expériences de bibliothécaires, documentalistes, journalistes et 

enseignants sur l'infox, ses tenants et ses aboutissants. La bibliothèque a un rôle à jouer dans 

la formation des usagers à l'identification et au décryptage des fakes news, ainsi que pour 

apprendre à distinguer science et croyance 
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Bulletin d'inscription 
Enregistrez le formulaire sur votre ordinateur. Complétez-le et envoyez le par e-mail à 

l’adresse : mediatheque-departementale@vosges.fr 

 

Formation 

Intitulé de la formation :  ..............................................................................................................  

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

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

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

 

Coordonnées 

☐ M. ☐ Mme ☐ Mlle 

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

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

 

Statut 

☐ Bénévole ☐ Salarié     /     ☐ Titulaire ☐ Contractuel ☐ Autre 

 

Filière  

☐ Administrative  ☐ Animation ☐ Culturelle ☐ Médico-sociale ☐ Police ☐ Sportive 

 ☐ Technique ☐ Sapeur-pompiers 

 

Catégorie 

☐ A  ☐ B ☐ C 

 

Métier ...........................................................................................................................................   

 

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) ! 

 

mailto:mediatheque-departementale@vosges.fr
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Médiathèque 

départementale 

 

 

Plan d'accès 

Direction Épinal centre Direction Remiremont 

Direction Nancy 

Médiathèque départementale 
7 allée des Chênes 

88000 Épinal 
Tél. : 03.29.31.10.95 

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 

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

