
Semestre 2_2021_Calendrier des formations Bibliothèque d'Alsace
Titre de la formation Date Horaires Lieu Formateur Objectifs Contenu Lien pour l'inscription

Animer avec les sacs 

d'éducation aux médias 

et à l'information (EMI)

mardi 14 

septembre
9-12h Site BdA - Altkirch équipe BdA

Découvrir les pistes d'animations 

autour de l'éducation aux médias

Présentation, devant une classe de collèges, des nouveaux sacs 

EMI, permettant de mener des actions de médiation autour de 

l’éducation aux médias et à l’information.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-animer-avec-les-

sacs-deducation-aux-medias-et-a-linformation-emi-

162537826013

Animer avec les sacs 

bilingues et les sacs 

d'éducation aux médias 

et à l'information (EMI) 

mardi 21 

septembre
9h-17h

Site BdA - 

Truchtersheim
équipe BdA

Découvrir les pistes d'animations 

bilingues français/allemand et 

celles autour de l'éducation aux 

médias

Présentation, devant une classe de primaire, des nouveaux 

Sacs bilingues : des outils de médiation permettant de mettre 

en place des actions autour de la langue allemande en 

bibliothèque et devant une classe de collèges des nouveaux 

sacs EMI, permettant de mener des actions d’éducation aux 

médias et à l’information.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-animer-avec-les-

sacs-bilingues-et-deducation-aux-medias-et-a-

linformation-162544333477

Rencontres de territoire
jeudi 23 

septembre
9h-12h Site BdA - Altkirch équipe BdA

Se rencontrer

Echanger sur la redynamisation 

de l'attractivité de la bibliothèque

Ateliers
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontres-de-

territoire-162548915181

Rencontres de territoire
jeudi 23 

septembre
9h-12h 

Site BdA -  

Betschdorf
équipe BdA

Se rencontrer

Echanger sur la redynamisation 

de l'attractivité de la bibliothèque

Ateliers
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontres-de-

territoire-162551123787

Rencontres de territoire
jeudi 23 

septembre
9h-12h Site BdA -  Colmar équipe BdA

Se rencontrer

Echanger sur la redynamisation 

de l'attractivité de la bibliothèque

Ateliers
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontres-de-

territoire-162552417657

Rencontres de territoire
jeudi 23 

septembre
9h-12h 

Site BdA -  Sarre-

Union
équipe BdA

Se rencontrer

Echanger sur la redynamisation 

de l'attractivité de la bibliothèque

Ateliers
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontres-de-

territoire-162553815839

Rencontres de territoire
jeudi 23 

septembre
9h-12h 

Site BdA -  

Truchtersheim
équipe BdA

Se rencontrer

Echanger sur la redynamisation 

de l'attractivité de la bibliothèque

Ateliers
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontres-de-

territoire-162554325363

Rencontres de territoire
jeudi 23 

septembre
9h-12h Site BdA -  Villé équipe BdA

Se rencontrer

Echanger sur la redynamisation 

de l'attractivité de la bibliothèque

Ateliers
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontres-de-

territoire-162555749623

Rencontres de territoire
jeudi 23 

septembre
14h-17h Site BdA - Altkirch équipe BdA

Se rencontrer

Echanger sur la redynamisation 

de l'attractivité de la bibliothèque

Ateliers
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontres-de-

territoire-162556531963
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Rencontres de territoire
jeudi 23 

septembre
14h-17h

Site BdA -  

Betschdorf
équipe BdA

Se rencontrer

Echanger sur la redynamisation 

de l'attractivité de la bibliothèque

Ateliers
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontres-de-

territoire-162558026433

Rencontres de territoire
jeudi 23 

septembre
14h-17h Site BdA -  Colmar équipe BdA

Se rencontrer

Echanger sur la redynamisation 

de l'attractivité de la bibliothèque

Ateliers
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontres-de-

territoire-162558712485

Rencontres de territoire
jeudi 23 

septembre
14h-17h

Site BdA - Sarre-

Union
équipe BdA

Se rencontrer

Echanger sur la redynamisation 

de l'attractivité de la bibliothèque

Ateliers
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontres-de-

territoire-162559861923

Rencontres de territoire
jeudi 23 

septembre
14h-17h

Site BdA -  

Truchtersheim
équipe BdA

Se rencontrer

Echanger sur la redynamisation 

de l'attractivité de la bibliothèque

Ateliers
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontres-de-

territoire-162560943157

Rencontres de territoire
jeudi 23 

septembre
14h-17h Site BdA - Villé équipe BdA

Se rencontrer

Echanger sur la redynamisation 

de l'attractivité de la bibliothèque

Ateliers
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontres-de-

territoire-162561310255

Une visite de la 

médiathèque de 

Bischwiller pour partager 

des expériences

jeudi 30 

septembre
9h-12h

Médiathèque de 

Bischwiller

équipe 

médiathèque

Découvrir une bibliothèque du 

réseau de Lecture Publique en 

Alsace

Partager des expériences

Visite de la médiathèque, échanges autour du réaménagement 

du lieu et des différents espaces.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-une-visite-de-la-

mediatheque-de-bischwiller-pour-partager-des-

experiences-162567845803

Destination…romans 

jeunesse 

jeudi 7 

octobre
9h-12h

Médiathèque des 

Triboques - Brumath
équipe BdA

Découvrir et/ou compléter ses 

connaissances dans le paysage 

éditorial des romans jeunesse

Panorama des éditeurs, des collections et des dernières 

tendances de l'édition en matière de romans pour la jeunesse, 

à travers des présentations de nouveautés et de coups de cœur 

par l'équipe de la BdA.

Possibilité pour les stagiaires d'apporter et de partager leurs 

coups de cœur.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-destinationromans-

jeunesse-162569041379

Information : comment 

démêler le vrai du faux 

(report 1er semestre)

vendredi 8 

octobre
9h-17h

Site BdA - 

Truchtersheim

Spokus / Eymeric 

Mazinalli

Pouvoir mettre en place une 

médiation et des actions de 

sensibilisation autour de 

l'éducation aux médias et à 

l'information

Cette journée propose une alternance de théorie et d’exercices 

pratiques, de retour d’expériences autour de la thématique de 

l'education aux médias et à l'information.

Elle permet également de se constituer une boîte à outils afin 

de vérifier les informations : fact-checking, forums, services de 

questions/réponses,….

https://www.eventbrite.fr/e/billets-information-

comment-demeler-le-vrai-du-faux-report-1er-semestre-

162569930037
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Connaître et analyser les 

images (suite des 

journées d'avril)

jeudi 14 

octobre 
9h-17h Site BdA - Colmar

Images en 

Bibliothèques / 

Mallory Grolleau

Pouvoir mettre en place une 

médiation et des actions de

sensibilisation autour de 

l'éducation aux médias et à 

l'information

Découvrir des outils, des 

ressources et des méthodes pour 

recontextualiser et analyser les 

images médiatiques

Cette journée fait suite aux deux demi-journées menées à 

distance en avril 2021 sur la compréhension de ce qu'est 

l'éducation aux images et aux médias.

Elle permettra, par le biais d'ateliers, de découvrir et pouvoir 

développer des pistes d'animation autour de cette thématique.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-connaitre-et-

analyser-les-images-suite-des-journees-davril-

162574585963

VOOLP : le conte à 

destination des publics 

empêchés

lundi 18 et 

mardi 19 

octobre

9h-17h
Site BdA - 

Truchtersheim

Isabelle Genlis 

(Association 

Calliope)

Bien identifier les types de public 

et l’offre de conte adaptée

Découvrir les ressources adaptées 

et leurs bienfaits

Savoir raconter dans un contexte 

particulier

Enrichir ses pratiques 

professionnelles par des exemples 

concrets 

Sensibilisation en 4 étapes :

1ère étape : présentation des différents types de publics ; 

observation et compréhension de leurs situations, conditions, 

handicap : aptitudes et difficultés ; évaluation des possibilités 

relationnelles de chaque public. 

2ème étape : évaluer ses capacités à entrer en relation avec 

chacun des publics concernés ; étudier les différentes 

approches possibles, cohérentes avec le public et l’intervenant 

; définir les objectifs et préparer d'une intervention adaptée.

3ème étape : présentation des répertoires possibles en 

fonction de chaque public et définition des objectifs des contes 

pour construire des répertoires adaptés.

4ème étape : adapter sa racontée aux possibilités d’écoute des 

publics ; trouver une parole juste et souple.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-voolp-le-conte-a-

destination-des-publics-empeches-162575374321

VOOLP : le conte à 

destination des publics 

empêchés

mercredi 20 

et jeudi 21 

octobre

9h-17h Site BdA - Colmar

Isabelle Genlis 

(Association 

Calliope)

Bien identifier les types de public 

et l’offre de conte adaptée

Découvrir les ressources adaptées 

et leurs bienfaits

Savoir raconter dans un contexte 

particulier

Enrichir ses pratiques 

professionnelles par des exemples 

concrets 

Sensibilisation en 4 étapes :

1ère étape : présentation des différents types de publics ; 

observation et compréhension de leurs situations, conditions, 

handicap : aptitudes et difficultés ; évaluation des possibilités 

relationnelles de chaque public. 

2ème étape : évaluer ses capacités à entrer en relation avec 

chacun des publics concernés ; étudier les différentes 

approches possibles, cohérentes avec le public et l’intervenant 

; définir les objectifs et préparer d'une intervention adaptée.

3ème étape : présentation des répertoires possibles en 

fonction de chaque public et définition des objectifs des contes 

pour construire des répertoires adaptés.

4ème étape : adapter sa racontée aux possibilités d’écoute des 

publics ; trouver une parole juste et souple.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-voolp-le-conte-a-

destination-des-publics-empeches-162575972109

VOOLP : invitation à la 

pratique du kamishibaï

vendredi 22 

octobre
9-17h

Site BdA - 

Betschdorf

Natacha 

Mattenet

Découvrir l’utilisation de l'outil de 

médiation "kamishibaï" 

Initiation à la pratique du kamishibaï, technique de contage 

japonaise qui allie parole, écriture et illustrations, permettant 

de concevoir et d'animer des séances contes kamishibaï grâce à 

: des mises en situation, des travaux en groupe, en binôme ou 

seul, des exercices d'application suivi d'un feed back.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-voolp-invitation-a-la-

pratique-du-kamishibai-162577143613
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VOOLP : initiation à la 

narration orale

lundi 25 et 

mardi 26 

octobre

9-17h Site BdA -  Altkirch Anne Boutin Pied

S’approprier un conte ou un récit, 

pour le raconter à sa manière, en 

ayant abordé les différentes 

formes de récit, l’écriture orale, 

avec une attention à sa voix, sa 

corporalité. Se faire confiance en 

trouvant sa singularité.

Ce stage s’adresse à toute personne qui souhaite raconter, 

ayant une petite expérience de la narration ou pas.

Jeux de voix, de mots pour "mettre en jambe l’imagination.

Évocation des différentes formes de récit, les sources, les 

versions.

Chercher par la voix, la présence, sa version personnelle d’un 

extrait de conte.

Exercices autour d’anecdotes, de petits contes.

Possibilité d'apporter un petit conte ou un texte (5 min 

maximum)

https://www.eventbrite.fr/e/billets-voolp-initiation-a-la-

narration-orale-162577600981

VOOLP : le rythme et le 

mouvement au service 

de la narration

lundi 25 et 

mardi 26 

octobre

9h-17h
Site BdA - Sarre 

Union
Boubacar N'Diaye

Utiliser le rythme et le 

mouvement afin de faciliter notre 

rapport avec notre propre corps 

et de mieux raconter les histoires

Griot du Sénégal, Boubacar Ndiaye est un des rares conteurs 

africains de formation traditionnelle qui allie tradition et 

modernité.

Il propose lors de cette formation de découvrir les techniques 

utilisées dans les familles de griot pour rester en lien tout en 

s’appuyant sur la force des ancêtres afin de mieux raconter.

Alternance de mouvements corporels, de chants et de 

moments narratifs, en cercle de palabres, pour découvrir le 

rythme dans l’oralité africaine. 

Comment utiliser son corps au service de sa parole ? Se laisser 

aller, se laisser bouger et se laisser dire tout en restant maître 

de son corps. 

Quelle est la place des proverbes, des chants, des formules et 

des devinettes ?

> Prévoir une tenue adéquate aux mouvements et à la danse.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-voolp-le-rythme-et-

le-mouvement-au-service-de-la-narration-

162578419429

VOOLP : développer sa 

narration par le "conte 

en tissu" (report 1er 

semestre)

jeudi 28 

octobre 
9h-17h Site BdA - Colmar

Association 

Passerel'insertion 

/ Catherine 

NEVEUX et 

Geneviève 

CHATELIER 

Découvrir l’utilisation de l'outil de 

médiation "conte en tissu" et 

développer son expression 

personnelle

Lire - conter - raconter et jouer au plus près de sa créativité.

Développer grâce au groupe sa façon personnelle de raconter.

Travailler sa voix, s’entendre et s’écouter.

Adapter sa manière de raconter avec l’utilisation du « conte en 

tissu ».

Manipulation des personnages : être à l’aise dans son corps, 

dans sa gestuelle.

La relation au public : importance de l’accueil, des consignes ; 

favoriser des échanges interactifs.

En fin de journée, un petit spectacle conté sera présenté aux 

stagiaires par la comédienne-conteuse de Passerel’.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-voolp-developper-

sa-narration-par-le-conte-en-tissu-report-1er-semestre-

162635030755
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VOOLP : à la découverte 

du conte

mardi 2 et 

mercredi 3 

novembre

9h-17h Site BdA - Colmar

Bibliothèque 

Nationale de 

France/Centre 

national de la 

littérature pour la 

jeunesse - 

Ghislaine Chagrot

Connaître le conte et ses usages

Se repérer dans la production 

éditoriale

Découvrir des ressources

Dialoguer avec des professionnels

Enrichir ses pratiques 

professionnelles

Ce stage propose une initiation aux différents genres de la 

littérature orale, le conte en particulier. Il s’adresse à tous ceux 

qui désirent acquérir les connaissances fondamentales dans ce 

domaine. Nous explorerons les différentes familles et types de 

contes, les répertoires, l’offre éditoriale. Les apports 

théoriques sont complétés par une approche pratique. Nous 

envisagerons les multiples chemins pour partager le plaisir des 

histoires et faire vivre le conte auprès d’un large public.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-voolp-a-la-

decouverte-du-conte-162720123269

VOOLP : à la découverte 

du conte

jeudi 4 et 

vendredi 5 

novembre

9h-17h
Site BdA - 

Truchtersheim
BnF/CNLJ

Connaître le conte et ses usages

Se repérer dans la production 

éditoriale

Découvrir des ressources

Dialoguer avec des professionnels

Enrichir ses pratiques 

professionnelles

Ce stage propose une initiation aux différents genres de la 

littérature orale, le conte en particulier. Il s’adresse à tous ceux 

qui désirent acquérir les connaissances fondamentales dans ce 

domaine. Nous explorerons les différentes familles et types de 

contes, les répertoires, l’offre éditoriale. Les apports 

théoriques sont complétés par une approche pratique. Nous 

envisagerons les multiples chemins pour partager le plaisir des 

histoires et faire vivre le conte auprès d’un large public.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-voolp-a-la-

decouverte-du-conte-162635381805

Valorisation cinéma 

documentaire 

mardi 9 

novembre
9h-17h

Site BdA - 

Truchtersheim

Vidéo les beaux 

jours

 Comment valoriser le cinéma en 

bibliothèque

Cette journée fait suite aux deux demi-journées menées à 

distance en juin 2021 autour de l'actualité du cinéma, des 

productions phares et de la présentation du dispositif Mois du 

film documentaire.

Être capable de mettre le cinéma documentaire en 

perspective, comme objet d’Education aux Médias et à 

l’Information.

Maîtriser les aspects administratifs et financiers liés à la 

projection d’une œuvre, à l’organisation d’un débat avec un 

producteur / acteur.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-valorisation-cinema-

documentaire-162721595673

Découvrir la 

médiathèque numérique 

de la Bibliothèque 

d’Alsace 

mardi 9 

novembre
9h-12h Site BdA - Altkirch équipe BdA

Découvrir l'offre numérique de la 

Bibliothèque d'Alsace

Présentation de la plateforme d'agrégation des ressources 

numériques et comment y accéder.

Présentation des différentes ressources numériques 

disponibles : cinéma VOD, musique, livres numériques, presse 

en ligne, …

https://www.eventbrite.fr/e/billets-decouvrir-la-

mediatheque-numerique-de-la-bibliotheque-dalsace-

162722410109

Découvrir la 

médiathèque numérique 

de la Bibliothèque 

d’Alsace 

lundi 15 

novembre
9h-12h

Site BdA - 

Betschdorf
équipe BdA

Découvrir l'offre numérique de la 

Bibliothèque d'Alsace

Présentation de la plateforme d'agrégation des ressources 

numériques et comment y accéder.

Présentation des différentes ressources numériques 

disponibles : cinéma VOD, musique, livres numériques, presse 

en ligne, …

https://www.eventbrite.fr/e/billets-decouvrir-la-

mediatheque-numerique-de-la-bibliotheque-dalsace-

162722973795

Découvrir la 

médiathèque numérique 

de la Bibliothèque 

d’Alsace 

jeudi 18  

novembre
9h-12h

Site BdA - 

Truchtersheim
équipe BdA

Découvrir l'offre numérique de la 

Bibliothèque d'Alsace

Présentation de la plateforme d'agrégation des ressources 

numériques et comment y accéder.

Présentation des différentes ressources numériques 

disponibles : cinéma VOD, musique, livres numériques, presse 

en ligne, …

https://www.eventbrite.fr/e/billets-decouvrir-la-

mediatheque-numerique-de-la-bibliotheque-dalsace-

162723280713

Découvrir la 

médiathèque numérique 

de la Bibliothèque 

d’Alsace 

lundi 22 

novembre
9h-12h Site BdA - Colmar équipe BdA

Découvrir l'offre numérique de la 

Bibliothèque d'Alsace

Présentation de la plateforme d'agrégation des ressources 

numériques et comment y accéder.

Présentation des différentes ressources numériques 

disponibles : cinéma VOD, musique, livres numériques, presse 

en ligne, …

https://www.eventbrite.fr/e/billets-decouvrir-la-

mediatheque-numerique-de-la-bibliotheque-dalsace-

162723583619
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Destination…romans 

adultes

mardi 23 

novembre
9h-12h Site BdA - Villé équipe BdA

Découvrir et/ou compléter ses 

connaissances dans le paysage 

éditorial des romans adultes

Panorama des éditeurs, des collections et des dernières 

tendances de l'édition en matière de romans pour adultes à 

travers des présentations de nouveautés et de coups de cœur 

par l'équipe de la BdA.

Possibilité pour les stagiaires d'apporter et de partager leurs 

coups de cœur.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-destinationromans-

adultes-162723828351

Travailler en réseau (en 

partenariat avec Médial)

jeudi 25 et 

26 vendredi 

novembre

9-17h

Médiathèque 

Intercommunale 

Denise Rack 

Salomon - Erstein

Amandine 

Jacquet

Découvrir, comprendre et 

adhérer aux enjeux d’un réseau 

pour la lecture publique

Comprendre et connaître les 

conditions d’un travail en réseau

Apprendre à organiser le travail 

en réseau et le partenariat

Se positionner au sein du réseau

Améliorer et étendre le service aux usagers dans une logique 

de réorganisation des moyens de la collectivité : tel est l’enjeu 

majeur de la prise de compétence «lecture publique» par une 

intercommunalité. Organisation administrative, possibilités de 

coopération, enjeux de développement et de partage des 

ressources : cette nouvelle échelle de fonctionnement pose de 

nombreuses questions techniques et logistiques mais aussi 

identitaires notamment à l’heure d’une recomposition 

importante des compétences des collectivités territoriales.

Le programme couvrira ce qu'est un réseau et comment s'y 

positionner, comment structurer un réseau de lecture publique 

et comment roganiser le travail en réseau.

Inscriptions via le site de Médial.

https://www.crfcb.fr/#/program/3305/6501/?from=pro

gram(%7Bcode:%26%2334;nancy%26%2334;%7D)

Découvrir la 

médiathèque numérique 

de la Bibliothèque 

d’Alsace 

vendredi 26 

novembre
9h-12h Site BdA - Villé équipe BdA

Découvrir l'offre numérique de la 

Bibliothèque d'Alsace

Présentation de la plateforme d'agrégation des ressources 

numériques et comment y accéder.

Présentation des différentes ressources numériques 

disponibles : cinéma VOD, musique, livres numériques, presse 

en ligne, …

https://www.eventbrite.fr/e/billets-decouvrir-la-

mediatheque-numerique-de-la-bibliotheque-dalsace-

162724185419

Découvrir la 

médiathèque numérique 

de la Bibliothèque 

d’Alsace 

mardi 30 

novembre
9h-12h

Site BdA - Sarre-

Union
équipe BdA

Découvrir l'offre numérique de la 

Bibliothèque d'Alsace

Présentation de la plateforme d'agrégation des ressources 

numériques et comment y accéder.

Présentation des différentes ressources numériques 

disponibles : cinéma VOD, musique, livres numériques, presse 

en ligne, …

https://www.eventbrite.fr/e/billets-decouvrir-la-

mediatheque-numerique-de-la-bibliotheque-dalsace-

162724596649

Destination…albums
jeudi 2 

décembre
9h-12h Site BdA - Colmar équipe BdA

Découvrir et/ou compléter ses 

connaissances dans le paysage 

éditorial des albums

Panorama des éditeurs, des collections et des dernières 

tendances de l'édition En matière d'albums à travers des 

présentations de nouveautés et de coups de cœur par l'équipe 

de la BdA.

Possibilité pour les stagiaires d'apporter et de partager leurs 

coups de cœur.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-destinationalbums-

162724887519
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Destination…SF Polar 

Fantasy

lundi 6 

décembre
9h-12h Site BdA - Colmar équipe BdA

Découvrir et/ou compléter ses 

connaissances en 

SF/Polar/Fantasy

Panorama des différentes genres, courants, tendances, 

collections et/ou éditeurs, en SF/Polar/Fantasy à travers des 

présentations de nouveautés et de coups de cœur par l'équipe 

de la BdA.

Possibilité pour les stagiaires d'apporter et de partager leurs 

coups de cœur.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-destinationsf-polar-

fantasy-162725411085

Concevoir et faire vivre 

un fonds et un espace 

«Facile à lire»

jeudi 9 

décembre 
9h-17h Site BdA - Colmar

BiblioPass / 

Hélène Fouéré 

Pouvoir constituer un fonds facile 

à lire en se repérant dans 

l’édition, et dans le fonds de la 

bibliothèque

Valoriser ces documents en les 

mettant en scène de manière 

attractive 

Créer les partenariats susceptibles 

d’amener les publics concernés 

vers ces lectures

La formatrice présentera la notion d’espaces et de collections « 

facile à lire », qu’elle a contribué à développer en Bretagne et 

qui est de plus en plus considérée avec intérêt dans d’autres 

départements.

Cette formation est basée sur des exemples concrets de livres 

et fait appel à la réflexion et aux échanges : réflexion 

individuelle, en sous-groupes, en groupe complet, à travers des 

ateliers pratiques.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-concevoir-et-faire-

vivre-un-fonds-et-un-espace-facile-a-lire-162725726027

Concevoir et faire vivre 

un fonds et un espace 

«Facile à lire»

vendredi 10 

décembre 
9h-17h

Site BdA - 

Truchtersheim

BiblioPass / 

Hélène Fouéré 

Pouvoir constituer un fonds facile 

à lire en se repérant dans 

l’édition, et dans le fonds de la 

bibliothèque

Valoriser ces documents en les 

mettant en scène de manière 

attractive 

Créer les partenariats susceptibles 

d’amener les publics concernés 

vers ces lectures

La formatrice présentera la notion d’espaces et de collections « 

facile à lire », qu’elle a contribué à développer en Bretagne et 

qui est de plus en plus considérée avec intérêt dans d’autres 

départements.

Cette formation est basée sur des exemples concrets de livres 

et fait appel à la réflexion et aux échanges : réflexion 

individuelle, en sous-groupes, en groupe complet, à travers des 

ateliers pratiques.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-concevoir-et-faire-

vivre-un-fonds-et-un-espace-facile-a-lire-162726199443

Café numérique : 

organiser un tournoi de 

jeux vidéo en 

bibliothèque  

mardi 14 

décembre
9h-12h

Médiathèque La 

Bouilloire 

Marckolsheim 

équipe BdA

Découvrir l'offre numérique de la 

Bibliothèque d'Alsace

Mettre en œuvre une action 

culturelle numérique

Partages d'expériences menées sur le réseau de la Bibliothèque 

d'Alsace autour de la mise en œuvre de tournois de jeux vidéo. 

Mise à disposition d'une boîte à outils pour une organisation 

future : mode d'emploi, pistes, partenaires etc…

https://www.eventbrite.fr/e/billets-cafe-numerique-

organiser-un-tournoi-de-jeux-video-en-bibliotheque-

162726668847

Destination…SF Polar 

Fantasy

jeudi 16 

décembre
9h-12h

Site BdA - 

Truchtersheim
équipe BdA

Découvrir et/ou compléter ses 

connaissances en 

SF/Polar/Fantasy

Panorama des différentes genres, courants, tendances, 

collections et/ou éditeurs, en SF/Polar/Fantasy à travers des 

présentations de nouveautés et de coups de cœur par l'équipe 

de la BdA.

Possibilité pour les stagiaires d'apporter et de partager leurs 

coups de cœur.

https://www.eventbrite.fr/e/billets-destinationsf-polar-

fantasy-162727184389
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1, 2, 3 : bib !

jeudis 9 et 

16 

septembre

9h-17h
Site BdA - 

Truchtersheim
équipe BdA

Découvrir les missions, statuts et 

enjeux relatifs aux bibliothèques 

de lecture publique

Acquérir les compétences de base 

nécessaires pour le 

fonctionnement quotidien de la 

bibliothèque

Les notions essentielles seront abordées par des présentations, 

échanges et moments de réflexion : missions et services des 

bibliothèques, collections, publics, accueil, valorisation, … 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-1-2-3-bib-

162727677865

1, 2, 3 : bib !

Vendredis 17 

et 24 

septembre

9h-17h
Site BdA - 

Betschdorf
équipe BdA

Découvrir les missions, statuts et 

enjeux relatifs aux bibliothèques 

de lecture publique

Acquérir les compétences de base 

nécessaires pour le 

fonctionnement quotidien de la 

bibliothèque

Les notions essentielles seront abordées par des présentations, 

échanges et moments de réflexion : missions et services des 

bibliothèques, collections, publics, accueil, valorisation, … 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-1-2-3-bib-

162784610151

1, 2, 3 : bib !

Lundis 20 et 

27 

septembre

9h-17h Site BdA - Colmar équipe BdA

Découvrir les missions, statuts et 

enjeux relatifs aux bibliothèques 

de lecture publique

Acquérir les compétences de base 

nécessaires pour le 

fonctionnement quotidien de la 

bibliothèque

Les notions essentielles seront abordées par des présentations, 

échanges et moments de réflexion : missions et services des 

bibliothèques, collections, publics, accueil, valorisation, … 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-1-2-3-bib-

162785005333

1, 2, 3 : bib !

Samedis 2, 9, 

16 et 23 

octobre

9h-12h à distance équipe BdA

Découvrir les missions, statuts et 

enjeux relatifs aux bibliothèques 

de lecture publique

Acquérir les compétences de base 

nécessaires pour le 

fonctionnement quotidien de la 

bibliothèque

Les notions essentielles seront abordées par des présentations, 

échanges et moments de réflexion : missions et services des 

bibliothèques, collections, publics, accueil, valorisation, … 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-1-2-3-bib-

162785408539

1, 2, 3 : bib !

Mardis 9, 16, 

23 et 30 

novembre
18h-21h à distance équipe BdA

Découvrir les missions, statuts et 

enjeux relatifs aux bibliothèques 

de lecture publique

Acquérir les compétences de base 

nécessaires pour le 

fonctionnement quotidien de la 

bibliothèque

Les notions essentielles seront abordées par des présentations, 

échanges et moments de réflexion : missions et services des 

bibliothèques, collections, publics, accueil, valorisation, … 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-1-2-3-bib-

162785755577
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1, 2, 3 : bib !
Lundis 6 et 

13 décembre
9h-17h

Site BdA - 

Betschdorf
équipe BdA

Découvrir les missions, statuts et 

enjeux relatifs aux bibliothèques 

de lecture publique

Acquérir les compétences de base 

nécessaires pour le 

fonctionnement quotidien de la 

bibliothèque

Les notions essentielles seront abordées par des présentations, 

échanges et moments de réflexion : missions et services des 

bibliothèques, collections, publics, accueil, valorisation, … 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-1-2-3-bib-

162786146747

https://www.eventbrite.fr/e/billets-1-2-3-bib-162786146747
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