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Préface au programme
de formation 2015
Balayons d’emblée les doutes : Malgré les obstacles à surmonter par les membres de la
CLP pour suivre un cours de formation continue, le succès continue d’être au rendez-vous.
Lors des deux derniers programmes annuels, nous avons enregistré des participations
encore jamais atteintes jusqu’ici puisque 710 personnes ont suivi des formations CLP en
2012 et 2013. L’année 2014 qui se termine a déjà rassemblé 402 personnes sur nos listes
d’inscription.
C’est donc avec un bel enthousiasme et un réel optimisme que nous vous invitons
à poursuivre l’aventure avec la CLP en 2015 également!
Vingt-et-un stages de formation dont treize sont d’authentiques nouveautés, voilà
de quoi réjouir le plus grand nombre. De la variété, dans des domaines aussi divers
que l’informatique, l’animation pour les tout-petits et les plus grands jusqu’aux
personnes âgées, nous avons pensé à tous les publics réels ou potentiels de la bibliothèque.
Nous souhaitons que cette philosophie existentielle de l’apprentissage tout au long
de la vie prenne encore une fois tout son sens, et que chaque membre puisse un jour
ressortir d’une formation de la CLP et confier le sourire aux lèvres, « c’est le meilleur
cours que j’ai suivi de toute ma vie ». C’est arrivé ici, pas plus tard que la semaine dernière !

Au nom du Comité romand CLP

Laurent Voisard
Président

«It´s common knowledge»
de l’artiste norvégien
Rune Guneriussen

LE ROMAN POLICIER ADULTe

Politique de prix
Le prix de nos formations reste identique
à celui de ces dernières années. Une journée
de formation est facturée CHF 190.-, les cours
sur deux journées CHF 380.-. Le prix des cours
pour les non-membres est majoré de CHF 80.-.
Nous reconduisons le rabais de fidélisation
de 20% dès le deuxième cours suivi dans
le programme annuel par la même personne.
Pour les membres collectifs, le rabais est effectif
dès le 2e cours suivi par la même personne de
l’institution. Les bénévoles ont droit à 20% de
rabais dès le premier cours suivi. Les membres
des associations régionales de bibliothécaires
(AJB, GVB, ABF, GRBV, AGBD) et de la BIS
bénéficient du tarif membre sur présentation
d’un justificatif (copie de carte de membre
ou de paiement de cotisation).
Conditions d’annulation
Sans frais si l’annulation est effectuée jusqu’à
14 jours avant le début du cours.
Si l’annulation est effectuée plus tard, des frais
administratifs de 50 CHF doivent être payés.
Si l’annulation n’est pas effectuée,
le montant total doit être payé.
Une personne de remplacement peut suivre
le cours.

Par Thierry Caquais, Les Mots s’en mêlent !, bibliothécaire pendant 10 ans
en Normandie puis en Haute-Savoie. Il se consacre désormais à l’animation autour
du livre, de la lecture et de l’écriture. Il anime et organise des rencontres avec
des auteurs ou des illustrateurs, accompagne la programmation d’évènements littéraires,
propose des formations en direction des acteurs du livre.

Date :
Horaire :
Lieu :
Public Visé :

Mardi 3 et mercredi 4 mars 2015
9h00-16h30
Bibliomedia Suisse, Lausanne
Tous publics (personnel des bibliothèques, documentalistes, enseignants)

OBJECTIFS
- S’initier ou réviser le fonds des littératures policières adultes mis à disposition des publics
- Se repérer dans la production éditoriale
- Mettre en valeur, promouvoir les romans policiers
- Avoir envie de lire du roman policier
- Découvrir des auteurs, et notamment des auteurs de polars actuels

CONTENU
- Historique du roman policier et catégories (romans à énigme, romans noirs, thrillers)
- Les principaux éditeurs et les principales collections
- Auteurs phares du polar actuel
- Associations, sites, magazines et festivals qui travaillent autour du polar
et peuvent être des aides précieuses dans les choix d’acquisitions de polars
- Pistes de mise en valeur du fonds

Inscriptions
Vous pouvez nous faire parvenir vos inscriptions
au moyen d’un e-mail (clp@sabclp.ch) ou
en remplissant le formulaire disponible en
téléchargement sur le site Internet de la CLP.
Il est également possible de s’inscrire directement
en ligne sur le même site (www.sabclp.ch)
Adresse des cours
Sauf mention spéciale, les cours ont lieu
à Bibliomedia Suisse, siège du secrétariat
romand CLP, Rue César-Roux 34, 1005 Lausanne
(www.bibliomedia.ch) Tél. 021 340 70 30

Prix CHF 380 pour les membres ; CHF 460 pour les non-membres
http://lesmots.sen.melent.pagesperso-orange.fr

ANIMATIONS POUR PUBLICS MULTICULTURELS

LA BIBLIOTHÈQUE « HORS LES MURS »,
À LA RENCONTRE DE L’AUTRE

Par Virginie Picardat Kremp, spécialisée en interculturel, français pour adultes,
éveil aux langues, gestion du plurilinguisme, créatrice des éditions Migrilude.
20 ans de carrière internationale en information et communication.

Par Clotilde Charreton, responsable du Pôle mobile et coordinatrice du Réseau médiateurs,
Bibliothèque municipale de Lyon. Spécialisée en médiation culturelle, Clotilde Charreton
a principalement œuvré dans des musées (art, archéologie, sciences et sociétés…)
en région Rhône-Alpes et au Québec. En bibliothèque, après s’être attelée à un projet
de politique documentaire départemental, elle coordonne la médiation hors les murs
à l’échelle du réseau municipal lyonnais. Membre fondatrice de l’association Médiation
culturelle http://www.mediationculturelle.net/, elle fait partie de la commission
« Bibliothèques/Médiathèques en établissements pénitentiaires » de l’ABF.
Elle anime des formations et contribue aussi à des publications.

DATE : 		
HORAIRE :
LIEU : 		
PUBLIC VISÉ :

Jeudi 19 mars 2015
9h00-16h30
Bibliomedia Suisse, Lausanne
Bibliothécaires, animateurs, médiateurs socio-culturels

OBJECTIFS
- Mesurer l’importance de la mission multi- et socio-culturelle de la bibliothèque publique
- Avoir une approche interculturelle
- Tisser des liens avec les publics multiculturels (jeunesse et adulte) et les fidéliser
- Proposer des fonds et des activités ciblées selon les âges des publics

CONTENU
- Ancrage de la mission multiculturelle de la bibliothèque selon le Manifeste de l’Unesco,
renforcé par le Manifeste de l’IFLA sur la bibliothèque multiculturelle
- Approche de la bibliothèque comme lieu de médiation socio-culturelle
en lien avec l’école (le monde de la formation) et la famille
- Expérimenter l’interculturel
- Comment intégrer la diversité linguistique dans ce lieu monolingue
(d’un point de vue administratif) qu’est la bibliothèque ?
- Concevoir des activités multilingues en fonction des publics, en lien avec le livre et les medias
- Elaborer un projet : identifier les besoins et les ressources nécessaires et disponibles

La bibliothèque « hors les murs » ne concerne pas seulement son action à l’extérieur.
Relevant de sa vocation sociale, c’est à la fois un outil de médiation auprès des publics
et un outil d’innovation pour les services.

DATE : 		
HORAIRE :
LIEU : 		
PUBLIC VISÉ :

Jeudi 26 et vendredi 27 mars 2015
9h00-16h30
Bibliomedia Suisse, Lausanne
Tous publics

OBJECTIFS
- Comprendre l’importance de l’ouverture de la bibliothèque sur l’extérieur
- Identifier les partenaires et les relais de proximité
- Permettre aux participants de développer des projets sur leur territoire
- Assurer une présence professionnelle auprès des publics dans ce contexte

CONTENU
- Définition et champs du hors-les-murs
- Typologie d’actions et de publics - éloignés, empêchés, passants…
- Partenariat et règles de coopération
- Compétences du bibliothécaire hors-les- murs
- Principes essentiels et exemples de projets

Alternance d’ateliers, apports théoriques et échanges.

Prix CHF 190 pour les membres ; CHF 270 pour les non-membres
http://www.migrilude.com/

Prix CHF 380 pour les membres ; CHF 460 pour les non-membres

VISUAL MERCHANDISING OU COMMENT
EXPOSER ET UTILISER L’ESPACE EN BIBLIOTHÈQUE

JEUX VIDÉO EN BIBLIOTHÈQUE

Par Guillaume Casseau. Après 6 ans d’expérience dans le merchandising commercial pour
les grands noms de la mode comme « Printemps Haussmann », il décide de s’intéresser
à l’univers de la formation et de se tourner vers un secteur nouveau «les médiathèques».
Aujourd’hui, après 3 ans de collaboration avec le centre de formation aux métiers
de la bibliothèque de l’est de la France, il décide d’ouvrir la formation au reste de la France
et des pays francophones. Cette formation lui tient à cœur

Par Julien Prost. Après avoir travaillé en section jeunesse d’une médiathèque parisienne,
Julien Prost a rejoint la bibliothèque Louise Michel en 2010, où il a contribué
à la constitution des collections de bandes dessinées, romans SF et jeux vidéo.
Particulièrement intéressé par le développement du multimédia en bibliothèque,
il est aussi responsable du pôle numérique (jeux vidéo, ateliers multimédia,
communication) et intervient dans des formations professionnelles sur ces thématiques.

DATE :
HORAIRE :
LIEU :
PUBLIC VISÉ :

Lundi 27 et mardi 28 avril 2015
9h00-16h30
Bibliomedia Suisse, Lausanne
Personnel des bibliothèques intéressés par le sujet

OBJECTIFS
À travers la découverte d’une expérience originale de mise en valeur et de mise en scène
des collections, cette formation permettra aux participants d’acquérir des outils
et des idées pour valoriser, en tenant compte de l’existant, les collections de leur bibliothèque.

CONTENU
Un projet très abouti de visual merchandising des collections: définition et appréhension du
visual merchandising en bibliothèques, les thèmes principaux tourneront autour de la définition
du merchandising, de l’utilisation du merchandising en bibliothèque, de la création de vitrines,
de la mise en place des œuvres sur les rayonnages, de la signalétique en bibliothèque…
Les deux jours de formation permettront au participant d’avoir une approche très théorique du
visual merchandising, mais aussi d’expérimenter la création de vitrines ou encore le parcours
lecteur au sein d’une bibliothèque.
Cette formation comprend une journée de théorie et une journée de pratique.

Prix CHF 380 pour les membres ; CHF 460 pour les non-membres
http://merchandisingmedia.wordpress.com

Découvrir le jeu vidéo comme médium culturel à part entière, au travers de son histoire,
de la construction de son industrie et de sa place dans la société. Penser son introduction
en bibliothèque, constituer des fonds, concevoir la médiation par les animations.

DATE : 		
HORAIRE :
LIEU : 		
PUBLIC VISÉ :

Mercredi 6 et jeudi 7 mai 2015
9h00-16h30
Bibliomedia Suisse, Lausanne
Bibliothécaires intéressés par la thématique

OBJECTIFS
- Appréhender le jeu vidéo contemporain, ses évolutions et ses perspectives
- Mettre en place un service de jeu vidéo dans sa bibliothèque
en tenant compte des contextes
- Maîtriser le cadre technique/technologique, juridique et bibliothéconomique
- Concevoir et animer une action culturelle autour du jeu vidéo

CONTENU
1er jour : Définir, comprendre, jouer
- Accueil
- Matin : Le jeu vidéo, qu’est-ce que c’est ?
- Après-midi : C’est en jouant que l’on devient joueur
2ème jour : et en bibliothèque concrètement, ça donne quoi ?
- Matin : La bibliothéconomie ça s’apprend aussi
- Après-midi : Atelier pratique : Conception d’une animation

Prix CHF 380 pour les membres ; CHF 460 pour les non-membres

PARTAGER DES LECTURES AVEC
LES TOUT-PETITS ET LEUR FAMILLE

LA BANDE DESSINÉE SOUS TOUTES SES FORMES

Par Giovanna Postuma, lectrice-formatrice de « Lis avec moi ». « Lis avec moi » intervient
depuis plus de 20 ans dans l’ensemble de la région Nord-Pas de Calais (France) pour
développer des actions de lecture à voix haute en direction de la petite enfance, de l’enfance
et des familles, dans des lieux aussi divers que : foyers d’hébergement, écoles maternelles
et élémentaires, consultations de PMI, accueils parents-enfants, bibliothèques (dans et hors
les murs), bas des immeubles, plages, centres de loisirs, prisons, hôpitaux… « Lis avec moi »
forme des relais professionnels et bénévoles dans les différentes structures partenaires.

Par Pierre Pulliat, libraire spécialisé BD/manga et formateur de Lecture Jeunesse.

Dans le cadre du programme national Né pour lire, formation des bibliothèques
à l’accueil de tout-petits en bibliothèque.

DATE : 		
HORAIRE :
LIEU : 		
PUBLIC VISÉ :
		

Mercredi 20 et jeudi 21 mai 2015
9h00-16h30
Bibliomedia Suisse, Lausanne
Bibliothèques jeunesse, personnel de la petite enfance,
parents, enseignants, etc.

CONTENU
Pratiques et enjeux d’une lecture partagée :
- le plaisir des émotions partagées entre enfants et dans la relation adulte/enfant
- familiarisation avec l’objet livre  : manipulation, intégration dans le quotidien
- liens avec la tradition orale enfantine (comptines, chansons…)
Quelques principes :
- choix des livres en fonction de leur qualité
- respect du texte écrit
- respect du rythme et du choix de l’enfant et des parents
- concilier les lectures collectives et individuelles
- temps et rythme d’une séance lecture
Accueillir les tout-petits en bibliothèque, construire une relation entre adulte, livre et tout-petit :
- organisation de l’espace d’accueil des tout-petits et leur famille dans la bibliothèque
- comment inviter et accueillir les tout-petits et leur famille ?
- inscription des actions dans la durée et la régularité
- accueillir les parents
- quelle approche, quels échanges, quel positionnement de la personne qui lit ?
- comment les conforter dans leurs compétences ?

Le roman graphique est à l’honneur des tables des libraires. Les mangas s’échangent entre
adolescents. Les comics se rééditent pour les jeunes adultes et les trentenaires nostalgiques,
tandis que le succès de certaines bandes dessinées jeunesse ne se dément pas. Historique,
définitions, panorama des succès et des titres emblématiques d’albums : ce stage aborde les
différents courants de la bande dessinée et les tendances de ce genre aux multiples formes.

DATE : 		
HORAIRE :
LIEU : 		
PUBLIC VISÉ :

Mercredi 27 et jeudi 28 mai 2015
09h00-16h30
Bibliomedia Suisse, Lausanne
Personnel des bibliothèques intéressés par le sujet

OBJECTIFS
- Se repérer dans les courants et les genres
- Analyser des univers d’auteurs

CONTENU
1er jour :
- Accueil
- Panorama de la bande dessinée aujourd’hui
- Panorama du manga aujourd’hui
2ème jour :
- La bande dessinée américaine
- Zoom sur le roman graphique
- Atelier d’analyse d’ouvrages à partir d’une sélection du formateur
- Bilan oral et écrit à remplir par les stagiaires
Il y aura des documents d’accompagnement envoyés avant le stage et une liste de
recommandations pour approfondir le stage. Les stagiaires devront également présenter un
titre « coup de cœur » de moins de 6 mois dans chacune des catégories (BD, manga, comics).

Et bien sûr, ces différents points seront abordés en lien avec des lectures et un grand choix
d’albums….

Prix CHF 380 pour les membres ; CHF 460 pour les non-membres
http://lisavecmoi.fr

Prix CHF 380 pour les membres ; CHF 460 pour les non-membres
www.lecturejeunesse.com

CONSTRUIRE ET ANIMER UNE ACTION
DE LECTURE AUPRÈS D’UN PUBLIC ÂGÉ

LES ENFANTS, ACTEURS ET CRÉATIFS
À LA BIBLIOTHÈQUE

Par Murielle Schoendorffer, conservateur des bibliothèques, directrice adjointe du centre
régional de formation aux métiers des bibliothèques, Médiat Rhône-Alpes, de 1999 à 2007 ;
chargée de mission pour le développement du service de lecture à domicile pour les personnes âgées de la ville de Grenoble en 2007 et 2008 ; coordinatrice du réseau documentaire des universités de Grenoble 2 et 3 de septembre 2008 à septembre 2014 ; chargée
de la qualité de l’accueil des publics et de l’action culturelle à partir de septembre 2014.

Par Emilie Dubois, intervenante pour la structure Libre & Rit, formée en animation
et aux métiers du livre. Libre & Rit propose des animations autour du livre et de la nature,
sous forme de jeux ou d’ateliers créatifs alliant recyclage, micro-édition et arts plastiques.

DATE : 		
HORAIRE :
LIEU : 		
PUBLIC VISÉ :

Vendredi 5 juin 2015
9h00-17h00
Bibliomedia Suisse, Lausanne
Bibliothèques adultes

OBJECTIFS
- Comprendre les spécificités du public âgé
- Appréhender les enjeux et les freins de la lecture chez la personne âgée
- Construire des projets adaptés à ce public spécifique

CONTENU
- Les personnes âgées : un groupe social hétérogène.
A partir d’un travail en groupe sur les termes utilisés pour qualifier les personnes âgées,
nous essaierons de définir qui sont les publics qui requièrent des actions particulières
de lecture publique
- Qu’est-ce que le vieillissement ?
Nous donnerons quelques données essentielles sur les aspects démographiques,
sociaux et psychologiques du vieillissement
- Freins et enjeux de la lecture pour les personnes âgées.
La connaissance des différents freins à la lecture pour ce type de public nous permettra
de mieux les dépasser et de définir des projets adaptés ; l’étude des enjeux nous donnera la
motivation pour construire des actions et des arguments pour convaincre de leur utilité sociale
- Les grandes étapes de la mise en place d’actions pour ce public spécifique: cette partie
de l’intervention s’appuiera sur une « fiche -outil méthodologique » ; elle sera illustrée
par des témoignages d’expériences (service mis en place par la ville de Grenoble +
expériences d’associations + expériences de bibliothèques départementales ou municipales)

Prix CHF 190 pour les membres ; CHF 270 pour les non-membres

L’objectif de ce stage est de revisiter le fonds des bibliothèques et d’y apporter un regard
nouveau et créatif. Il permettra de découvrir quelques animations « clés en main » et
d’acquérir les outils nécessaires à l’organisation et à la mise en place de séances d’animations.

Date : 		
Horaire :
Lieu :		
Public Visé :

Mercredi 10 et jeudi 11 juin 2015
9h00-17h00
Bibliomedia Suisse, Lausanne
Tous publics

CONTENU
JOUR 1 :
- « Si j’étais un livre » : immersion dans un lot d’albums sélectionnés
- Connaissance de l’enfant : animations possibles selon les tranches d’âge
- « Créons ! » * comment amener la création en bibliothèque
		
* que faire des livres désherbés ?
		
* associer le livre et d’autres pratiques artistiques
- « Fabriquons ! » notre matériel de base
- étapes de préparation d’un jeu
JOUR 2:
- « Jouons ! » : quelques jeux de Libre & Rit
- « Jouons encore! » : vos jeux à expérimenter
- Les albums propices
- « Valorisons ! » les supports créés

Prix CHF 380 pour les membres ; CHF 460 pour les non-membres

MÉDIATION NUMÉRIQUE EN BIBLIOTHÈQUE,
DES ENJEUX AUX DISPOSITIFS

QR CODE ET RÉALITÉ AUGMENTÉE

Par Silvère Mercier, chargé de la médiation numérique à la Bibliothèque publique d’Information (BPI Beaubourg), Centre Georges Pompidou, Paris. Auteur du blog Bibliobsession.
Bibliothécaire engagé pour la libre dissémination des savoirs et pour le développement des
Biens Communs, il est co-fondateur du collectif SavoirsCom1 – Politiques des Biens communs
de la connaissance. Avec 10 ans d’expérience comme formateur pour des agents publics
de la filière culturelle sur les thématiques du numérique, les bibliothèques, la gestion
du changement, la production de contenus, le livre numérique, la médiation numérique,
il possède une solide expérience de la formation continue pour adultes.

Par Thomas Chaimbault, responsable de la formation des bibliothécaires d’État
à l’École nationale des sciences de l’information et des bibliothèques (enssib). Animateur
du blog professionnel Vagabondages et de stages et formations sur les outils du web 2.0,
les terminaux mobiles et l’innovation en bibliothèque.

DATE :		
HORAIRE :
LIEU :
PUBLIC VISÉ :

Mardi 23 et mercredi 24 juin 2015
09h00-16h30
Lausanne-Dorigny, Bibliothèque cantonale et universitaire,
salle de formation des usagers
Tous publics

OBJECTIFS ET CONTENU
Jour 1 : Éléments de culture numérique et médiation : quelles identités numériques ?
Quelques questions auxquelles des réponses seront apportées :
• Qu’est-ce que l’économie de l’attention ?
• Dans un monde de données, comment apprendre à apprendre ?
• Médias sociaux et écosystèmes, quels modes d’accès à l’information sur le web ?
• Comment distinguer la médiation de la communication ?
• Comment construire la présence en ligne d’une bibliothèque ?
TD (travaux dirigés) Présence en ligne : Analyse de la présence et de la stratégie en ligne
d’acteurs dans le domaine de l’information-documentation et de marques commerciales.
Il s’agit d’observer et d’identifier des stratégies de présence en ligne
TD Veille : A partir d’un choix de sujets proposés par le formateur, les stagiaires identifient
des sources pertinentes et élaborent une démarche de veille thématique dans la perspective
d’une médiation active sur un domaine documentaire.
Jour 2 : Des dispositifs au service d’un projet
Quelques questions auxquelles des réponses seront apportées :
• Comment intégrer le travail de médiation numérique au quotidien ?
• Comment se positionner concrètement comme médiateur numérique sur un thème ?
• Comment faire du catalogue de la bibliothèque un dispositif de médiation numérique ?
• Comment repenser la «valorisation des ressources numériques» sur le web ?
• Comment concevoir des dispositifs de médiation numérique ?
TD dispositifs de médiation numérique: l’objectif est de créer des dispositifs de médiation
en groupe à partir de sujets proposés par le formateur.

Prix CHF 380 pour les membres ; CHF 460 pour les non-membres

Les codes QR et les outils de réalité augmentée proposent de créer des liens entre
les ressources physiques et les ressources numériques de la bibliothèque par le biais
de renvois et d’apports d’informations contextualisées.

DATE :
HORAIRE :
LIEU :
PUBLIC VISÉ :

Jeudi 25 juin 2015
9h00-16h30
Lausanne-Dorigny, Bibliothèque cantonale et universitaire,
salle de formation des usagers
Tous publics

OBJECTIFS
L’objectif de la formation est de découvrir ces outils dans un premier temps, le contexte dans
lequel ils s’inscrivent, leur modalité d’utilisation effective et les limites qui subsistent d’une
part. D’autre part, il s’agit de réfléchir aux « dispositifs passerelles » qu’un établissement peut
mettre en place, dans quel cadre et pour répondre à quel objectif précis.
CONTENU
Matinée:
- Tour de table
- De quoi parle-t-on ?
- Enjeux pour les bibliothèques
Après-midi :
- Exemples en bibliothèques
- Démonstration et mises en pratique
- Tour de table et discussion (en fonction du temps restant)

Prix CHF 190 pour les membres ; CHF 270 pour les non-membres

Cours de formation continue 2015

Planning des cours

DATES

INTITULé DU COURS

ENSEIGNANT

3 et 4 mars

Le roman policier adulte

Thierry Caquais, Les Mots s’en mêlent

17 février

19 mars

Animations pour publics multiculturels

Virginie Picardat Kremp

5 mars

26 et 27 mars

La bibliothèque « hors les murs » : à la rencontre de l’autre

Clotilde Charreton, BM Lyon, Bibliobus lyonnais

12 mars

27 et 28 avril

Visual Merchandising ou comment exposer et utiliser l’espace en bibliothèque

Guillaume Casseau

13 avril

6 et 7 mai

Jeux vidéo en bibliothèque

Julien Prost

21 avril

20 et 21 mai

Partager des lectures avec les tout-petits et leur famille

Giovanna Postuma, Lis avec moi

6 mai

27 et 28 mai

La bande dessinée sous toutes ses formes

Pierre Pulliat, Lecture Jeunesse

13 mai

5 juin

Construire et animer une action de lecture auprès d’un public âgé

Murielle Schoendorffer

22 mai

10 et 11 juin

Les enfants, acteurs et créatifs à la bibliothèque

Emilie Dubois, Libre & Rit

27 mai

23 et 24 juin

Médiation numérique en bibliothèque, des enjeux aux dispositifs

Silvère Mercier

10 juin

25 juin

QR code et réalité augmentée

Thomas Chaimbault, ENSSIB

11 juin

26 juin

Construire sa présence numérique sur les réseaux sociaux

Thomas Chaimbault, ENSSIB

12 juin

4 septembre

Comment faire de la bibliothèque le lieu d’une animation autour du conte

Muriel Bloch, BNF

21 août

14 et 15 septembre

Histoires à doigts

Ralph Nataf, ARPLE

31 août

23 et 24 septembre

De l’animation en bibliothèque à un projet de médiation culturelle

Violaine Kanmacher

9 septembre

6 et 7 octobre

Faibles lecteurs, jeunes éloignés du livre - Prévenir l’illettrisme et donner envie de lire Agathe Kalfala, Lecture Jeunesse

2 et 3 novembre

La littérature ado sur les écrans : quelle offre numérique ?

Agathe Kalfala, Lecture Jeunesse

19 octobre

6 novembre

La lecture à haute voix

Rita Gay

23 octobre

9 novembre

Les livres audio en bibliothèque

Giovanni Masala, BSR

26 octobre

18 novembre

1, 2, 3 albums : voyage-lecture de 10 à 100 ans et +

Véronique Lombard

5 novembre

19 novembre

Animation livres jeunesse : dégustalivres « Familialivres »

Véronique Lombard

6 novembre

Passé le délai d’inscription, veuillez vérifier avec le secrétariat s’il reste de la place

DéLAI D’INSCRIPTION

22 septembre

CONSTRUIRE SA PRÉSENCE NUMÉRIQUE
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

COMMENT FAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE LE LIEU
D’UNE ANIMATION AUTOUR DU CONTE

Par Thomas Chaimbault, responsable de la formation des bibliothécaires d’État à l’École
nationale des sciences de l’information et des bibliothèques (enssib). Animateur du blog
professionnel Vagabondages et de stages et formations sur les outils du web 2.0,
les terminaux mobiles et l’innovation en bibliothèque.

Par Muriel Bloch, BNF, conteuse tous terrains depuis 1979. Elle est amenée régulièrement
à intervenir en bibliothèque, et à former des bibliothécaires depuis plus de 30 ans pour
qu’elles lisent et / ou racontent dans le cadre de leur métier, en confiance et en connaissance
de répertoires variés.

Il ne s’agit pas tant d’aller sur Facebook ou Twitter parce que ce sont des outils à la mode
ou parce que les usagers y sont. Encore faut-il comprendre les finalités de chaque outil
et les règles plus ou moins explicites qui les régissent.

Muriel Bloch suggère d’aller plus loin, en inscrivant les séances de contes en lien avec la vie
culturelle locale, afin que la bibliothèque devienne davantage un lieu de mise en relation avec
d’autres structures environnantes (centres sociaux, maisons de quartier, centres culturels,
crèches, maisons de retraite, prisons, foyers de jeunes travailleurs,
galeries d’art etc...)

DATE : 		
HORAIRE :
LIEU : 		
		
PUBLIC VISÉ :

Vendredi 26 juin 2015
9h00-16h30
Lausanne-Dorigny, Bibliothèque cantonale et universitaire,
salle de formation des usagers
Tous publics

OBJECTIFS
L’objectif de la formation est donc de bien appréhender le fonctionnement d’un réseau social,
quel qu’il soit – et l’on verra que la typologie des réseaux est importante avec chacun leurs
usages et leurs limites – puis de définir une stratégie d’usage afin d’en optimiser la pratique.
CONTENU
Matinée : « Panorama des réseaux sociaux »
- Typologie des réseaux sociaux
- Usages des réseaux sociaux
- Limites et critiques
Après-midi : « Définir et qualifier une stratégie »
- Le projet de service
- Pratiquer les réseaux sociaux
- Ergonomie et mise en œuvre

Prix CHF 190 pour les membres ; CHF 270 pour les non-membres

DATE : 		
HORAIRE :
LIEU : 		
PUBLIC VISÉ :
		

Vendredi 4 septembre 2015
9h00-17h00
Bibliomedia Suisse, Lausanne
Bibliothèques jeunesse, personnel de la petite enfance, parents,
enseignants, etc.

Les séances contées s’inscrivent autour d’un thème, d’un lieu, d’un besoin, d’un moment,
d’un évènement. Cela permet un travail d’équipe, de partage toujours créatif.

CONTENU
Cette journée sera davantage un échange d’expériences et une mise en route de projets
à construire ensemble, en fonction des demandes des participants.
Pour cette raison, les participants seront demandés en amont leurs profils, les questions,
les envies et les moyens qui peuvent être mis en œuvre pour construire ces partenariats,
avec le conte toujours en pilier central.

Prix CHF 190 pour les membres ; CHF 270 pour les non-membres
murielbloch.com

HISTOIRES À DOIGTS

DE L’ANIMATION EN BIBLIOTHÈQUE
À UN PROJET DE MÉDIATION CULTURELLE

Par Ralph Nataf, de l’ARPLE – Association de Recherche et de Pratique sur le Livre
pour Enfants à Nanterre. Conteur, comédien, musicien, il donne des conférences
sur le conte et anime des stages en France et à l’étranger sur l’art de raconter.
Formateur auprès de l’Age d’or, à St Honoré.

Par Violaine Kanmacher, responsable du département jeunesse de la bibliothèque
de la Part-Dieu (Lyon) et chargée de la coordination des 15 secteurs jeunesse des
bibliothèques lyonnaises. Venant des affaires culturelles, musées et monuments historiques,
elle a participé à la création à Grenoble d’un pôle Arts et culture autour de la littérature
jeunesse. Les questions de médiation culturelle sont au cœur de ses préoccupations
professionnelles. Elle participe au comité de rédaction de la revue des livres
pour enfants (BnF) et est membre de la commission diffusion du Centre National du livre.

Dans le cadre du programme national Né pour lire, formation des bibliothèques
à l’accueil de tout-petits en bibliothèque.

DATE : 		
HORAIRE :
LIEU : 		
PUBLIC VISÉ :

Lundi 14 et mardi 15 septembre 2015
9h00-16h30
Bibliomedia Suisse, Lausanne
Bibliothécaires, personnels de la petite enfance, parents, enseignants, etc.

OBJECTIFS et CONTENU
Dans ces histoires, on considèrera la gestuelle comme une chorégraphie en miniature :
on lui apportera un soin particulier pour qu’elle ne soit pas seulement une illustration
de la parole mais pour qu’elle possède son esthétique propre. On travaillera la parole
comme une “voix off” pour le climat et les couleurs qu’elle peut instaurer.

La bibliothèque n’est ni un musée, ni un cinéma, ni une salle de spectacle, ni...
et pourtant elle est légitime pour proposer toutes ces ouvertures culturelles.
La bibliothèque comme lieu de rencontre, chambre d’écho de la culture à l’échelle
du territoire. Comment penser et faire en sorte que la bibliothèque soit
un lieu de rencontre.

Date :
Horaire :
Lieu : 		
Public visé :

Mercredi 23 et jeudi 24 septembre 2015
9h00-17h00
Bibliomedia Suisse, Lausanne
Tous publics

Contenu
JOUR 1 :
- Pourquoi faire de la médiation culturelle en bibliothèque ?
- Retour d’expérience, analyse d’exemples et outils
JOUR 2 :
- Créer un parcours culturel thématique : ateliers/jeux de rôles
- Restitution et bilan

Prix CHF 380 pour les membres ; CHF 460 pour les non-membres
www.arple.net

Prix CHF 380 pour les membres ; CHF 460 pour les non-membres

FAIBLES LECTEURS, JEUNES ÉLOIGNÉS DU LIVRE –
PRÉVENIR L’ILLETTRISME ET DONNER ENVIE DE LIRE

LA LITTÉRATURE ADO SUR LES ÉCRANS:
QUELLE OFFRE NUMÉRIQUE?

Par Agathe Kalfala, coordinatrice et formatrice de Lecture Jeunesse

Par Agathe Kalfala, coordinatrice et formatrice de Lecture Jeunesse

Nombre de jeunes, du fait de leur histoire personnelle, restent éloignés de la lecture
et du plaisir de lire. Comment repérer ces publics et quelles modalités
de rencontre et d’action mettre en place ?

La littérature pour adolescents se décline sur les écrans – tablette, ordinateur, liseuse.
Quelles sont les tendances de l’édition numérique et quelles applications peut-on découvrir ?
Quelles offres et quelles médiations envisager ? Ce stage propose une exploration
des nouveaux usages induits par les écrans et une réflexion sur les actions à proposer.

DATE :		
HORAIRE :
LIEU : 		
PUBLIC VISÉ :

Mardi 6 et mercredi 7 octobre 2015
9h00-16h30
Bibliomedia Suisse, Lausanne
Personnel des bibliothèques intéressés par le sujet

DATE : 		
HORAIRE :
LIEU : 		
PUBLIC VISÉ :

Lundi 2 et mardi 3 novembre 2015
9h00-16h30
Bibliomedia Suisse, Lausanne
Personnel des bibliothèques intéressés par le sujet

OBJETIFS
- Identifier et connaître les publics éloignés du livre
- Repérer des acteurs et partenaires
- Mettre en œuvre des processus d’accueil et de médiation adaptés
Alternance de contenus théoriques, d’exemples concrets et d’échanges avec les stagiaires

OBJECTIFS
- Découvrir les sociabilités littéraires des adolescents en ligne
- Comprendre les positionnements des acteurs : éditeurs et lecteurs
- Réfléchir à la pertinence du support et d’une offre au sein de sa structure

CONTENU
1er jour :
- Accueil
- Réflexions autour de l’illettrisme
- Comment se rapprocher des faibles lecteurs ?

CONTENU
1er jour :
- Accueil
- Lire à l’écran : ce que ça change
- Les jeunes, le numérique et l’édition

2ème jour :
- Accueillir un public en difficulté et l’encourager : comment donner envie de lire ?
- Atelier : mettre en place des actions « séduisantes » autour de la lecture
- Bilan écrit à remplir par les stagiaires et à transmettre au formateur

2ème jour :
- La visibilité des éditeurs sur Internet
- Présentation d’un projet d’e-book co-réalisé par Lecture Jeunesse
et des élèves d’un collège parisien
- Atelier
- Bilan oral et écrit à remplir par les stagiaires et à transmettre au formateur

Prix CHF 380 pour les membres ; CHF 460 pour les non-membres
www.lecturejeunesse.com

Prix CHF 380 pour les membres ; CHF 460 pour les non-membres
www.lecturejeunesse.com

LA LECTURE À HAUTE VOIX

LES LIVRES AUDIO EN BIBLIOTHÈQUE

Par Rita Gay, comédienne professionnelle

Par Giovanni Masala, bibliothécaire de la Bibliothèque Sonore Romande (BSR), bibliothèque réservée à un public dans l’incapacité de lire un document imprimé, majoritairement
handicapé de la vue. La BSR ne prête que des livres audio, qu’elle produit elle-même pour
la plupart. Ses lecteurs bénévoles les enregistrent à domicile ou dans les studios de la BSR.
La collection de la BSR est également constituée de films audio décrits, de livres sonores
produits par d’autres bibliothèques spécialisées, de livres sonores du commerce, sur CD, ainsi
que d’enregistrements en libre-accès sur des sites Internet, tels que litteratureaudio.com.
Isabelle Albanese, directrice de la BSR, présentera brièvement le cas particulier des livres
audio de la BSR.

Réflexion sur l’approche d’un texte destiné à être lu : genre littéraire, structure et sens,
rythmes, silences, matérialité des mots, images à créer, suspense, etc.
- Prise en compte de l’autre (l’auditoire), du lieu, de l’espace, de l’énergie et du regard
- La lecture est un échange, une communication par l’intermédiaire d’un texte
Le lecteur, tout en restant « au service » de l’auteur, donne à voir et à entendre

DATE :
HORAIRE :
LIEU : 		
PUBLIC VISÉ :

Vendredi 6 novembre 2015
9h00-17h00
Bibliomedia Suisse, Lausanne
Tous publics

OBJECTIFS
Permettre à chaque personne d’acquérir une aisance vocale, corporelle et relationnelle face
à son auditoire. Partager le plaisir du texte grâce à une interprétation vivante née d’un travail
d’appropriation des mots de l’auteur.

CONTENU
Exercices de respiration, de voix, de détente et d’attitudes corporelles. Discussions,
travail théorique et pratique à partir de différents textes, exploration de diverses techniques
théâtrales. Travail collectif et individuel.
La formation ne se limite en aucun cas à l’objectif d’une « belle lecture publique ».
Ce travail donne une solide assise face à un auditoire quel qu’il soit, facilite l’élocution,
induit une meilleure qualité relationnelle par l’attention au « donner » et au « recevoir »,
implique enfin le calme en toute situation.

Prix CHF 190 pour les membres ; CHF 270 pour les non-membres
www.surparoles.ch

Date : 		
Horaire :
Lieu : 		
Public visé :

Lundi 9 novembre 2015
9h00-17h00
Bibliomedia Suisse, Lausanne
Tous publics

OBJECTIFS et CONTENU
Le livre audio, bien que marginal, est omniprésent dans la plupart des bibliothèques
et s’est taillé un beau succès auprès des usagers.
Durant cette journée, nous aborderons les questions suivantes :
- Comment les éditeurs choisissent-ils les livres qui vont être enregistrés ?
- Les questions techniques liées aux différents supports, matériel ou immatériel,
MP3, téléchargement
- Le marché du livre audio en Suisse romande, en France et au Canada. L’évolution du marché,
les partenariats possibles en Suisse romande
- Les enjeux du prêt, la promotion, la gestion des fonds sur le long terme
- Un survol du livre audio libre et gratuit
- Le droit d’auteur

Prix CHF 190 pour les membres ; CHF 270 pour les non-membres
www.bibliothequesonore.ch

1, 2, 3 ALBUMS :
VOYAGE-LECTURE DE 10 À 100 ANS ET +

ANIMATION LIVRES JEUNESSE:
DÉGUSTALIVRES « FAMILIALIVRES »

Par Véronique Marie Lombard (association Livralire) et Bibliomedia

Par Véronique Marie Lombard , (association Livralire) et Bibliomedia

La lecture intime est difficile pour nombre de jeunes et d’adultes. Elle doit être encouragée
par la lecture collective d’œuvres qui correspondent aux compétences langagières, aux
souffles de lecture, aux questionnements. Par la conjugaison du support texte et image,
l’album est de fait une voie d’accès à la littérature, facilitée et différente.

Les enfants, les enseignants et les familles goûtent d’autant plus la littérature que les
bibliothécaires savent les appâter, les surprendre et les accompagner. Il est donc essentiel
de créer et de jouer des mises en bouche d’albums et de romans. Cet atelier pratique
est ouvert à ceux qui animeront le voyage-lecture « Familialivres » proposé par Livralire
mais aussi aux bibliothécaires qui souhaitent simplement diversifier leur présentation
de fictions aux 4-9 ans.

DATE : 		
HORAIRE :
LIEU : 		
PUBLIC VISÉ :
		

Mercredi 18 novembre 2015
9h00-13h00: présentation des livres et du projet; témoignages
Bibliomedia Suisse, Lausanne
Bibliothèques publiques et scolaires, enseignants de la 5e H au gymnase,
animateurs de maisons de retraites ou d’ateliers de soutien.

OBJECTIFS
- Diversifier l’offre de lecture
- Faire entrer les textes illustrés dans les établissements scolaires (à partir de 10 ans),
dans les sections adultes des bibliothèques, dans des groupes d’adolescents
et d’adultes de diverses structures (maisons de retraite, centres de soins,
ateliers de lutte contre l’illettrisme, etc.)
- Créer des réseaux de lecteurs : partager ou échanger
avec d’autres voyageurs appartenant à d’autres structures

CONTENU
- Mises en bouche des 10 albums sélectionnés
- Présentation du canevas d’ 1, 2, 3 albums (déroulement et accompagnement)
- Témoignages de voyageurs suisses (42 établissements en 2014)
- Dossier d’inscription gratuit (à confirmer avant le 15 janvier 2016)

DATE : 		
HORAIRE :
LIEU : 		
PUBLIC VISÉ :

Jeudi 19 novembre 2015
9h00-17h00
Bibliomedia Suisse, Lausanne
Bibliothèques jeunesse

OBJECTIFS
- Mettre en appétit de lecture les enfants et les enseignants
- Diversifier et mutualiser les présentations de livres
PRÉALABLES
En juin 2015, Livralire envoie aux candidats inscrits la bibliographie et début septembre 2015,
le kit de 6 animations.
Des volontaires seuls ou en binôme préparent l’animation de leur choix.

CONTENU
Atelier de mise en bouche de livres de jeunesse, appelé « dégustalivres »
Boite à outils (fiches techniques, textes et visuels) envoyée par mail à chaque participant

Après inscription, envoi par Internet d’un kit d’animation,
de pistes de lectures et d’informations. Suivi par le blog http://123albums.livralire.org

Prix Gratuit
www.livralire.org et www.bibliomedia.ch

Prix CHF 190 pour les bibliothèques membres,
quel que soit le nombre de personnes inscrites de la même structure ;
CHF 270 pour les bibliothèques non-membres
www.livralire.org

cours de formation continue 2015
inscription
A renvoyer au Secrétariat romand CLP, c/o Bibliomedia, Rue César-Roux 34, 1005 Lausanne

Titre du cours :

Date : 		

Titre du cours :

Date : 		

Titre du cours :

Date : 		

❏ membre CLP ❏ membre BIS ❏ membre Associations régionales ❏ non-membre
Nom :

Prénom :

Adresse privée :
NPA :

Localité :

Tél. :
Bibliothèque représentée :
Adresse :
NPA :

Localité :

Tél. :
Adresse E-mail à laquelle vous souhaitez recevoir les informations relatives au cours :

Date :

Signature :
Adresse de facturation: ❏ adresse privée

❏ adresse professionnelle

Nous vous confirmerons votre inscription (par e-mail) et vous recevrez
la facture environ 10 jours avant la date du cours.
Tout désistement après facturation entraînerait CHF 50 de frais administratifs.
Consultez les autres conditions en introduction du catalogue.
Pour tout renseignement complémentaire:
tél.: 021 312 43 40 ou 021 340 70 30, Fax: 021 312 43 40 ou 021 340 70 31 ou e-mail: clp@sabclp.ch

