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LIRE À DES PERSONNES ÂGÉES
Objectifs
 Acquérir des techniques de lecture à voix haute et travailler
leurs spécificités pour les personnes âgées.
 Savoir organiser des animations permettant une interaction
avec l’auditoire : lectures à plusieurs voix, lectures mises en
scène etc.
 Savoir communiquer avec ce public.

07 et 08 février
Horaires
9 h - 16 h 30
Intervenante
Gaël Le Meur
Cabinet Fabienne Aumont
Date limite d’inscription
24 janvier 2022

NUMÉRIQUE SANS BUDGET NI MATÉRIEL
10 et 11 mars

Horaires
9 h - 16 h 30
Intervenante
Laure Deschamps ou
Manon Uthurry La Souris
Grise

Objectifs
 Réussir à proposer des solutions numériques à son public
sans budget et/ou matériel.
 Savoir se repérer dans la jungle des applications gratuites.
 Trouver des solutions pour organiser des ateliers sans
matériel.
 Savoir intégrer cette offre aux ressources de la bibliothèque.

Date limite
d’inscription :
24 février 2022

STATISTIQUE ET RAPPORT D’ACTIVITÉ SOUS ORPHÉE
Objectifs
 Présentation de SCRIB et de Géoclip, outils développés par
le Ministère de la Culture.
 Saisir le rapport d’activité de son établissement surSCRIB.
 Elaboration de statistiques afin de remplir le questionnaire en
ligne.

15 mars

Horaires
9 h - 16 h 30
Intervenant
Personnel MD

Prérequis : bibliothèques équipées d’Orphée.net

Date limite d’inscription
1er mars 2022
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JEUX DE SOCIÉTE POUR LES 10 ANS ET PLUS
Objectifs
 Découvrir les jeux de la MD65 et d'autres dans cette
catégorie d'âge.
 Pratiquer pour s’approprier le support.

24 mars
Horaires
9 h - 16 h 30
Intervenants
Olivier Akkard et Julien
Illac
La Ludikavern

Date limite d’inscription
10 mars 2022

CAFÉ INFORMATIQUE : CRÉER FACILEMENT DES OUTILS DE
COMMUNICATION
07 avril
Horaires
9 h - 12 h
Intervenant
Personnel MD

Objectifs
 Découvrir Canva, un site Internet qui permet de créer et de
personnaliser les designs pour tout type de projet, de façon
simple et intuitive.
 Se lancer dans la création de supports communication
gratuits avec cet outil.

Date limite d’inscription
24 mars 2022

ANIMER UNE SÉANCE DE JEU DE SOCIÉTÉ DANS SA
BIBLIOTHÈQUE
Objectifs

11 et 12 avril

 Découvrir et connaitre les différents types de jeux et en
particulier l’univers du jeu de société.
 Savoir utiliser et faire de la médiation en bibliothèque autour
des jeux de société.
 Découvrir des techniques d’animation : aménagement de
l’espace, posture professionnelle pour accompagner les
joueurs, méthode de transmission d’une règle de jeu…
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Horaires
9 h - 16 h 30
Intervenant
Stéphanie Lim
Tous en jeu
Date limite d’inscription
1er mars 2022
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PLAYLISTS - LES COUPS DE CŒUR MUSICAUX DES
BIBLIOTHÉCAIRES
Objectif

21 avril et 29 septembre

 Découvrir les coups de cœur musique de Magali et
Véronique à travers les playlists de la MD.

Horaires
9 h - 12 h
Intervenant
Personnel MD
Dates limites
d’inscription
07 avril et 15 septembre

B.A - BA DE L’ÉQUIPEMENT DES LIVRES
Objectif
10 mai
Horaires
9 h - 12 h

 Acquérir les techniques élémentaires pour l’équipement de
livres neufs et les réparations simples de livres abîmés.
Possibilité d’amener et de pratiquer directement sur des livres du
fonds propre de sa bibliothèque.

Intervenant
Personnel MD
Date limite d’inscription
24 mars 2022

CAFÉ INFORMATIQUE - MA BIBLIOTHÈQUE SUR FACEBOOK
ET INSTAGRAM
Objectifs

09 juin et 09 décembre

 Découvrir les réseaux sociaux : Facebook et Instagram.
 Créer ses comptes Facebook et Instagram.
 Savoir les faire vivre et les utiliser pour dynamiser les actions
menées par la bibliothèque.
Prérequis : cette formation se tiendra en 2 sessions, la 1ère le 09 juin
et la suite le 09 décembre. Il est impératif de suivre les 2 sessions
pour valider la formation.
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Horaires
9 h - 16 h 30
Intervenant
Personnel MD
Date limite d’inscription
1er mars 2022
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BIBLIOTHÈQUE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Objectifs
 Connaître et comprendre les enjeux du développement
durable en bibliothèque.
 Agir de façon cohérente dans le déploiement d’actions de
développement durable : sensibiliser le public à ces enjeux,
découvrir les actions et animations possibles à mettre en
place en bibliothèque.
 Savoir identifier les partenariats locaux potentiels.

20 et 21 juin
Horaires
9 h - 16 h 30
Intervenant :
Abdelwahed Allouche
Cabinet Médiation

Dates limites
d’inscription
02 juin 2022

COMMUNIQUER AVEC LE TOUT-PETIT
Objectifs
19 et 20 septembre
Horaires :
9 h - 16 h 30
Intervenante :
Lydie Bottier et Noémie
Toufflet Bibliothèque
José Cabanis de Toulouse

 Comprendre les manifestations corporelles et gestuelles des
jeunes enfants pour les intégrer dans un mode d’accueil et
de communication enfant/adulte.
 Savoir créer et adapter des temps d'animation autour du livre
pour les tout-petits en bibliothèque.

Date limite d’inscription
05 septembre 2022

LITTÉRATURE JEUNESSE ET LGBT+
Objectifs
 Découvrir la production et élargir ses connaissances en littérature
jeunesse LGBT+.

 Connaitre les différentes thématiques de la littérature jeunesse
LGBT+ (orientation sexuelle, identité du genre, famille
homoparentale, discrimination, stéréotypes, …).
 Savoir sélectionner et proposer des ouvrages grâce à des repères
bibliographiques.
 Savoir proposer de la médiation autour de la littérature jeunesse
LGBT+.
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13 et 14 octobre
Horaires

9 h - 16 h 30
Intervenante
Sophie Agié-Carré
Membre de la
commission Légothèque
Date limite d’inscription
29 septembre 2022
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RENDRE LES COLLECTIONS PLUS ATTRACTIVES EN
BIBLIOTHÈQUE
Objectifs

17 et 19 novembre

 Découvrir les bases du merchandising appliqué en
bibliothèque.
 Connaitre et appliquer des règles de composition et de
promotion des collections.
 Se doter de méthodes pour réaliser des présentations
attractives et surprendre le public.

Horaires
9 h - 16 h 30
Intervenant
Nicolas Beudon
Consultant formation

Dates limites
d’inscription
03 novembre 2022

CAFÉ INFORMATIQUE : TOUT SAVOIR OU PRESQUE SUR LES
BRANCHEMENTS INFORMAT
24 novembre
Horaires
9 h - 12 h

Objectif
 Savoir brancher et être à l’aise avec l’utilisation de
périphériques extérieurs à un ordinateur.

Intervenant
Personnel MD
Date limite d’inscription
10 novembre 2022

BD ET CINÉMA
Objectifs
 Connaître des adaptations cinématographiques de BD.
 Passerelle entre la BD et le cinéma, pourquoi autant de
perméabilité ?

15 décembre

Horaires
9 h - 16 h 30
Intervenant
Personnel MD
Date limite d’inscription
30 novembre 2022
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DES FORMATIONS, POURQUOI ?





une meilleure gestion de la bibliothèque ;
une approche des différents publics ;
une meilleure connaissance des collections ;
la mise en œuvre d’animations.

DES FORMATIONS, POUR QUI ?


en priorité pour les bénévoles et salariés des bibliothèques des HautesPyrénées.

DES FORMATIONS, COMMENT ?
Organisées par la Médiathèque départementale, elles sont gratuites, leur coût est
financé par le Département des Hautes-Pyrénées. La Médiathèque départementale
vous propose un service d’inscription en ligne sur le portail hapybiblio.fr.
En cas de nombreuses demandes d’inscription, priorité est donnée au personnel
bénévole et salarié du réseau départemental de lecture publique. Une convocation ou
une lettre de refus est envoyée par courriel 15 jours avant la date de formation. 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.
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. 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 hapybiblio.fr. Attention : les formations que vous serez amenés à suivre respecteront le
cadre des consignes sanitaires liées à la COVID-19. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire,
le Service formation de la Médiathèque départementale pourrait être amené à modifier les modalités
de formation, voire à annuler des sessions. Nous vous tiendrions bien sûr informés .
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