


Des formations pour qui ?
Ces formations s’adressent en priorité aux bénévoles et salariés des bibliothèques 
des Hautes-Pyrénées. Organisées par la Médiathèque départementale, elles sont 
gratuites, leur coût en est financé par le Département des Hautes-Pyrénées.
Seuls les frais de déplacement et de repas sont à la charge des participants. Les 
salariés doivent demander une autorisation de déplacement et de remboursement 
à leur employeur. Pour bénéficier de la même prise en charge, les bénévoles peuvent 
se rapprocher de leur mairie en application du décret n°2007-23 du 5 janvier 2007 
modifiant le décret du 19 juillet 2001.

Des formations, pourquoi ?
Une équipe formée permet une meilleure gestion de la bibliothèque, une approche 
des différents publics, une meilleure connaissance des collections, la mise en 
œuvre d’animations et d’acquisitions adaptées au budget et aux moyens de 
l’établissement.

Des formations, comment ?
Le nombre de places étant limité, en cas de nombreuses demandes d’inscription, 
les candidatures sont sélectionnées en fonction de plusieurs critères : priorité est 
donnée au personnel bénévole et salarié du réseau départemental de lecture 
publique, cependant les inscriptions pourront être limitées à une personne 
par bibliothèque, enfin, il est tenu compte de l’adéquation entre les projets des 
structures et la thématique de la formation.
Une confirmation d’inscription sera envoyée 15 jours avant la date de formation. 
Les personnes non retenues seront informées dans les mêmes délais. En cas de 
désistement, merci de nous prévenir au plus tôt afin que nous puissions satisfaire 
d’autres demandes.
Une attestation de présence est délivrée à l’issue de chaque formation. Nous vous 
invitons à diffuser largement ce programme de formation au sein de votre équipe 
et à suivre régulièrement l’actualité de ce service sur le site hapybiblio.fr.
Afin de limiter les impressions papier et de faciliter les démarches, la Médiathèque 
départementale vous offre un service d’inscription en ligne sur le portail hapybiblio.fr :
dans l’onglet Espace professionnel, choisir Formations, puis l’intitulé de formation 
désirée et suivre les liens d’inscription.
Attention, pour les bibliothécaires salariés l’envoi du bulletin validé par la hiérarchie 
reste obligatoire.
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Gestion et organisation des bibliothèques

Gestion et organisation des bibliothèques

Evaluer pour évoluer 

Objectifs :
➜  rendre compte de l’activité de la biblio-

thèque et justifier des moyens engagés
➜  engager une réflexion d’évaluation afin de 

faire évoluer le service au public
➜  acquérir des méthodes et outils d’évaluation 

(prêts, publics, action culturelle...)

Durée : 2 jours 
Dates : 21 et 22 janvier
Horaires : 9h - 16h30
Intervenant :
Jean-Paul Roux-Fouillet - Le troisième 
pôle, Agence d’ingénierie culturelle

Contenu : 
➜  connaissances des notions d’indicateurs et de ratios
➜ méthode, enjeux et outils d’évaluation
➜  travaux pratiques : réalisation d’une enquête, d’un tableau de bord et évaluation de sa 

bibliothèque en fonction de ratios et du profil des usagers

Méthodologie : apports théoriques, travaux pratiques, échanges
Effectif : 15 personnes

 Date limite d’inscription : 7 janvier 2019 

La formation de base :
gérer un service de lecture publique, tout un métier !

Objectifs : 
➜  acquérir les connaissances de base né-

cessaires à la gestion d’une bibliothèque

Durée : 6 jours 
Dates :  28 et 29 janvier 

4 et 5 février 
18 et 19 mars

Horaires : 9h - 16h30
Intervenants : personnel MD 65

Contenu : 
➜ environnement professionnel et missions des bibliothèques
➜  publics, usages et services en bibliothèque (le projet de bibliothèque, le travail en équipe, 

la gestion des adhérents)
➜ la chaîne du document ; le catalogue et la recherche documentaire
➜ les échanges et partenariats avec la Médiathèque départementale
➜ l’animation ; la valorisation et la communication en bibliothèque

Méthodologie : apports théoriques, échanges, travaux pratiques et étude de cas

Effectif : 12 personnes
 Date limite d’inscription : 14 janvier 2019

Attention : l’inscription à ces 6 jours de formation est obligatoirement complétée par la demi-journée 
«Equipement des livres » du 9 mai 2019 et par trois jours de formation de votre choix dans le programme 
de formation 2019.



Gestion et organisation des bibliothèques

Editions sur Orphée.net
Objectifs :
➜  découvrir le module éditions sur Orphée.net
➜  savoir l’utiliser pour une gestion amélio-

rée de la bibliothèque ( des collections, 
des prêts, des lecteurs...)

Contenu :
➜  présentation du module, du fonctionnement et des usages
➜  travaux pratiques
Méthodologie : apports théoriques, échanges
Pré-requis : bibliothèque informatisée avec Orphée.net
Effectif : 12 personnes

 Date limite d’inscription : 17 janvier 2019 

La bibliothérapie au service du bien-être et de la créativité
Objectifs :
➜  connaître les principes d’utilisation du 

livre comme outil thérapeutique et ses 
applications possibles en bibliothèque

➜  savoir constituer un fonds « bibliothéra-
peutique »

➜  savoir utiliser les méthodes de la biblio-
thérapie pour animer des ateliers 

Durée : 2 jours 
Dates : 14 et 15 février
Horaires : 9h - 16h30
Intervenant : Maggy Léoncelli - 
Cabinet Fabienne Aumont

Contenu :
➜  la bibliothérapie : définition, principes, intérêt en bibliothèque
➜  la bibliothérapie : du récit à la créativité
➜  acquérir les méthodes d’animation d’un atelier de bibliothérapie
Méthodologie : apports théoriques, échanges, travaux pratiques, ateliers
Effectif : 12 personnes

 Date limite d’inscription : 30 janvier 2019 

L’escape game « Harry Potter » et 
l’exposition interactive
« Qui a refroidi Lemaure » 
Objectifs :
➜  découvrir deux outils d’animation inte-

ractifs de la MD65
➜  s’approprier les techniques d’usage (mise 

en jeu, assistance,…) de ces deux supports

➜  savoir transposer ces deux outils d’ani-
mation dans son établissement

Contenu :
➜  définition des animations de type Escape Game et exposition interactive
➜  connaissance des publics
➜  connaissance des étapes d’organisation et de réalisation de ce type d’animation
Méthodologie : théorie, mise en pratique grandeur nature, échanges
Effectif : 12 personnes

 Date limite d’inscription : 7 février 2019

Durée : 1 jour
Date : 31 janvier
Horaires : 9h - 16h30
Intervenants : personnel MD 65

Médiation

Animation
Durée : 2 jours 
Dates : 21 et 22 février
Horaires : 9h - 16h30
Intervenants : personnel MD 65



Médiation

L’album au cœur du lien social et familial

Objectifs :
➜  mettre les albums au centre des 

problématiques de parentalité
➜  repérer des livres qui par leur forme, leur 

style, leur exigence littéraire et artistique 
s’adressent à des parents en difficulté vis-
à-vis de la lecture

➜  réfléchir aux meilleures manières de les 
sensibiliser et de les rassurer sur leur com-
pétence de lecteur auprès de leurs enfants

Contenu : 
➜  identification d’un corpus d’albums qui vont au cœur des problématiques de l’action 

sociale
➜  focus sur des formes de livres atypiques qui permettent une appropriation par des 

adultes éloignés du livre et des pratiques de lecture
➜  réflexion sur la place accordée aux livres au sein du foyer familial
➜  exploration de tentatives et idées de médiation pour sensibiliser et impliquer les parents 

dans la lecture
Méthodologie : transmissive (présentation théorique et experte) et participative (discus-
sions, partage d’expériences, atelier critique et réflexion en groupe, restitutions)
Effectif : 20 personnes

 Date limite d’inscription : 25 février 2019 (en précisant la session retenue) 

Gestion et organisation des bibliothèques

Statistiques et rapport d’activités

Objectifs : 
➜  savoir saisir le rapport d’activité de son 

établissement sur SCRIB

Durée : 1 jour
Date : 14 mars
Horaires : 9h - 16h30
Intervenants : personnel MD 65

Contenu :
➜  présentation de l’outil SCRIB et de Géoclip développés par le Ministère de la Culture
➜  établissement de statistiques afin de remplir le tableau en ligne

Méthodologie : apports théoriques, travaux pratiques.
Pré-requis : bibliothèques équipées d’Orphée.net ayant suivi la formation Editions (en 2019 
ou années précédentes)
Effectif : 8 personnes

 Date limite d’inscription : 28 février 2019 

Durée : 2 jours 
2 sessions :  11 et 12 mars ou 

4 et 5 avril
Horaires : 9h - 16h30
Lieu : non défini
Intervenant : Valérie Maeder - Ecole 
de formation du livre de jeunesse



Collections

Le manga

Objectifs :
➜  découvrir le manga
➜  connaître et comprendre ses codes gra-

phiques, la structure narrative, le sens de 
lecture

➜  savoir valoriser ce genre littéraire par une 
meilleure connaissance du support

Durée : 1 jour
Date : 11 avril
Horaires : 9h - 16h30
Intervenants : personnel MD 65

Contenu :
➜  aperçu historique du genre ; présentation des différents types de manga et des grands 

auteurs
➜  la BD occidentale et le manga : deux visions narratives différentes
➜  les malles manga de la MD

Méthodologie : formation théorique

Effectif : 14 personnes
 Date limite d’inscription : 28 mars 2019 

Animation

La bibliothèque hors-les-murs

Objectifs :
➜  inscrire l’action de la bibliothèque dans 

son territoire
➜  cibler les publics éloignés et empêchés
➜  analyser les facteurs d’éloignement de 

la bibliothèque et définir des pistes d’ac-
tions hors-les-murs

➜  développer des logiques de partenariat

 

Durée : 2 jours 
Dates : 15 et 16 avril
Horaires : 9h - 16h30
Intervenant : Gilles Moreau - Cadres 
en mission 

Contenu : 
➜ enjeux des interventions hors-les-murs de la bibliothèque
➜ des interventions hors les murs de la bibliothèque
➜  typologie des publics éloignés et empêchés : familles, publics visés, modalités d’inter-

vention
➜ des territoires, des bibliothèques, des équipes : quelles « bibliothèques hors les murs » ? 
➜  des outils d’animation, des situations de médiation

Méthodologie : apports théoriques, échanges, travaux pratiques, ateliers

Effectif : 12 personnes
 Date limite d’inscription : 1er avril 2019 



Gestion et organisation des bibliothèques

La formation de base (suite) : l’équipement des livres

Objectifs :
➜ acquérir les techniques élémentaires 
pour l’équipement de livres neufs et les 
réparations simples de livres abîmés

Durée : 1/2 journée
Date : 9 mai
Horaires : 9h - 16h30
Intervenants : personnel MD 65

Contenu :
➜ coups de ciseaux et savoir-faire
➜ démonstrations
➜ exercices pratiques
Méthodologie :  possibilité d’amener et de pratiquer directement sur des livres du fonds 

propre de sa bibliothèque
Effectif : 12 personnes

 Date limite d’inscription : 25 avril 2019 
Cette journée est obligatoire pour les stagiaires ayant suivi les 6 jours « La formation de base : gérer 
un service de lecture publique, tout un métier ! ». D’autres stagiaires peuvent s’inscrire, dans la limite 
des places disponibles.

Animation

Animation et personnes âgées en bibliothèque

Objectifs :
➜  maîtriser les connaissances de ce public 

(sociologie, typologie, psychologie)
➜  identifier les enjeux d’une médiation 

culturelle auprès des publics âgés
➜  repérer les partenaires institutionnels et 

associatifs pour mener à bien les projets
➜  élaborer un projet d’animation culturelle 

pour les personnes âgées (objectifs, dé-
roulé) en fonction de l’environnement de 
sa bibliothèque

Durée : 2 jours 
Dates : 23 et 24 mai
Horaires : 9h - 16h30
Intervenant : Delphine Zavitnik - 
Cabinet Fabienne Aumont

Contenu :
➜  médiation culturelle adaptée à l’âge, au cadre et aux temps de vie de la personne âgée
➜  partenariats de la bibliothèque avec les établissements d’accueil des personnes âgées 

et/ou les associations
➜  montage d’un projet d’animation et de ses supports de communication adaptés

Méthodologie : apports théoriques, appel à la pratique et l’expérience, apports d’exemples 
de collections et supports adaptés, travaux de groupe pour la conception d’animation

Effectif : 15 personnes
 Date limite d’inscription : 9 mai 2019 



Collections

La nouvelle scène française

Objectifs :
➜  connaître les nouveaux artistes qui se 

produisent en France
➜  savoir valoriser ce fonds et en parler
Contenu : 
➜  les artistes références
➜  les courants musicaux abordés
➜  les tendances musicales

Durée : 2 jours
Date : 13 et 14 juin
Horaires : 9h - 16h45
Intervenant : Stanislas Kazal, 
enseignant, musicien

Méthodologie: théorie et écoute
Effectifs: 16 personnes

Date limite d’inscription : 23 mai 2019
Attention, cette formation est proposée par la Médiathèque départementale du Gers.
Contact pour inscription: Emilie Doeuvre - edoeuvre@gers.fr

Collections

Adopt’1DOC

Objectifs :
➜  valoriser les documentaires tous public 

toutes thématiques
➜  découvrir le fonds documentaire de la 

MD65
➜  partager des coups de cœur
➜  s’entrainer à présenter des coups de 

cœur à l’oral
➜  découvrir et expérimenter un outil de mé-

diation des documentaires scientifiques 
➜  utiliser le jeu comme outil de médiation

Durée : 1 jour
Date : 20 juin
Horaires : 9h - 16h30
Intervenants : personnel MD 65

Contenu :
➜  Matin : speed-dating autour du documentaire: deux lecteurs face à face disposent de 3 

minutes pour présenter à tour de rôle le documentaire de leur choix.
➜  Après-midi : Escape Game « Panique en bibliothèque »: dans les magasins de la MD65 

enquête grandeur nature qui mêle sciences et investigations dans un temps imparti.

Méthodologie : ateliers participatifs, jeux

Pré-requis :  chaque stagiaire doit amener et présenter son(ses) coup(s) de cœur 
documentaires

Effectif : 12 personnes
 Date limite d’inscription : 6 juin 2019 



Visite de ludothèques

Lieux de développement culturel et de 
loisirs, les ludothèques concernent tous 
ceux, enfants comme adultes, qui sont 
intéressés par le jeu en tant que loisir, et 
tous ceux qui éprouvent du plaisir à jouer et 
à découvrir de nouveaux jeux.

Durée : 1 jour
Date : 16 septembre
Horaires : 9h - 16h30

Nous vous proposons de visiter « La ludo » de la communauté de communes Pays de Nay 
et la ludothèque « D’entrée de jeu » de la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-
Pyrénées.
Horaire départ : 9h de la Médiathèque départementale
Effectif : 20 personnes

 Date limite d’inscription : 2 septembre 2019 

Médiation

Collections

Collections

Livres jeunesse : actualités et coups de cœur

Objectifs :
➜ découvrir les propositions de lecture, les nou-
veautés et les coups de cœur d’une libraire
➜  envisager les futures acquisitions
➜  découvrir des titres pour les conseiller 

aux lecteurs

Durée : 1 jour
Date : 4 octobre
Horaires : 9h - 16h30
Intervenant : Elisa - Librairie  La 
Renaissance

Contenu : présentation, échanges et critique des coups de cœur littérature jeunesse fictions 
et documentaires par un professionnel du livre.
Effectif : 15 personnes

 Date limite d’inscription : 20 septembre 2019 

L’histoire du cinéma d’animation

Objectifs :
➜  découvrir l’histoire et les techniques du 

cinéma d’animation
➜  savoir repérer des œuvres, des références 
Contenu :
➜ historique
➜ techniques cinématographiques
➜ œuvres majeures : présentation et visionnage d’extraits
➜ patrimoine et spécificités nationales : Etats-Unis, Japon, France, Tchécoslovaquie, Allemagne…
Méthodologie : conférence, présentation d’extraits de films, analyse d’image, échanges
Effectif : 15 personnes

 Date limite d’inscription : 31 octobre 2019 

Durée : 1 jour
Date : 15 novembre
Horaires : 9h - 16h30
Intervenant : Olivier Cotte - Images en 
Bibliothèques



Collections

Tarti ne et chocolivre: (Jeu)nesse

Objecti fs :
➜  proposer une médiati on autour des 

collecti ons jeunesse avec un rendez-vous 
convivial

➜  organiser un échange entre professionnels 
➜  mett re en valeur les fonds jeunesse
➜  aider aux acquisiti ons

Durée : 1 jour
Date : 21 novembre
Horaires : 9h - 16h30
Intervenants : personnel MD 65

Contenu :
➜  le jeu : constructi on et loisirs
➜  les livres ludiques ; le jeu dans les livres
➜  jouer en bibliothèque
Méthodologie : apports théoriques, échanges
Eff ecti f : 15 personnes

 Date limite d’inscripti on : 7 novembre 2019 

Collections

Gestion et organisation des bibliothèques

Les bibliothèques parti cipati ves : quand le public s’en mêle !

Objecti fs :
➜  interroger la place de l’usager dans la 

bibliothèque et le rôle des bibliothèques 
au sein de la communauté

➜  comprendre les modes opératoires de 
fabricati on de la bibliothèque par les 
usagers 

➜  développer des logiques de parti cipati on 
au sein de sa bibliothèque adaptées au 
contexte et aux att entes

➜  découvrir des projets innovants

Durée : 2 jours
Date : 5 et 6 décembre
Horaires : 9h - 16h30
Intervenant : Raphaëlle Bats, 
formatrice Enssib

Contenu :
➜   formes et enjeux des bibliothèques parti cipati ves
➜  place du bibliothécaire
➜  types d’acti ons construites avec les usagers, par les usagers

Méthodologie :
introducti on théorico-prati que, témoignages et expériences, travaux prati ques

Eff ecti f : 15 personnes
 Date limite d’inscripti on : 21 novembre 2019 



Conseils et interventions à la demande
La Médiathèque départementale vous propose aide et conseil pour la gestion et 
l’animation de votre bibliothèque.
Des rendez-vous et des interventions spécifiques peuvent être mis en place pour 
répondre à vos besoins.

N’hésitez pas à contacter la Médiathèque départementale notamment pour :

l l’aménagement de la bibliothèque
l la gestion courante de la bibliothèque : organisation,  traitement et 

classement des collections
l le récolement et le désherbage de vos fonds
l  des projets d’animation
l les formations au logiciel de gestion des bibliothèque ( gestion des 

adhérents, catalogage, ..)
l les présentations du portail HapyBiblio et des ressources numériques

Gestion et organisation des bibliothèques

Gestion et organisation des bibliothèques

Comité lecture jeunesse

4 rendez-vous annuels en fin de journée 
autour de la littérature ados (romans, BD, …) 
entre professionnels du livre (bibliothécaires, 
professeurs documentalistes, …)

Durée : 2 heures
Date : à déterminer
Lieu : MD
Horaires : 18h - 20h

Objectifs :
 ➜  découvrir un large choix de romans et de bandes-dessinées ados à partir d’une sélection 

préparée par la responsable du secteur jeunesse de la Médiathèque départementale 
➜  échanger des impressions et avis de lecture ; partager des coups de cœur
➜  participer à la sélection du prix ados « Hautes-Pyrénées tout en auteurs »

Pour ces deux rendez-vous, les dates seront précisées dans le courant de l’année 2018 par mail et sur le 
portail www.hapybiblio.fr .
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Pour tout renseignement : 

Médiathèque départementale des Hautes-Pyrénées
18 boulevard Claude Debussy - 65000 TARBES
& 05 62 56 75 65 - Fax : 05 62 56 75 66
mediatheque@ha-py.fr - hapybiblio.fr
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