Animer
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Former

Permettre la professionnalisation
des bibliothécaires salariés
et bénévoles
n
n
n
n

Une offre de formation gratuite
Plus de 20 thèmes abordés chaque année
Un catalogue annuel accessible en ligne
Des journées pour échanger sur les enjeux
et l’évolution des usages culturels,
et préparer la bibliothèque de demain

Médiathèque
départementale
du Var

Contact

Département du Var
Direction des Affaires culturelles
Médiathèque départementale du Var
363 bd du Colonel Lafourcade
83300 Draguignan
Tél. 04 83 95 37 40
mdv@cgvar.fr
mediatheque.var.fr

Médiathèque
départementale
du Var PARTENAIRE
PRIVILÉGIÉ

Servir
Partager
évelopper
Animer
Former

n

Prêt gratuit d’outils d’animation :
expositions, valises thématiques,
tapis de lecture, kamishibaïs, malles-jeux,
consoles et jeux vidéo
Participation aux événements littéraires
départementaux et aux actions locales
de promotion de la culture
Rencontres avec des auteurs et artistes
Sensibilisation aux pratiques de médiation
numérique
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Partager
Développer
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Direction de la communication du département du Var : conception/réalisation graphique, I. Cilichini ; photos, N. Lacroix - Photogravure Graphic Azur - Impression Messages

Soutenir une politique
d’action culturelle
dynamique et attractive

DES MÉDIATHÈQUES
DU VAR

Partager

Offrir des ressources
pour toutes les médiathèques du Var
n
n

n
n

Un large choix : livres, CD, DVD,
dans tous les genres et pour tous les publics
Un prêt gratuit accessible aux médiathèques :
en choix sur place, en ligne, sur réservation,
en bibliobus
L’expérimentation de multiples usages numériques :
prêt de tablettes, consoles et jeux vidéo, liseuses
Des outils collaboratifs : catalogue en ligne,
réseaux sociaux, informations professionnelles...

Développer
Proposer expertise
et conseils personnalisés
aux collectivités territoriales
n

n

n

n
n

Servir

Promouvoir
la culture sur l’ensemble
du territoire varois
n
n
n
n
n

Une équipe de professionnels
au service de plus de 100 médiathèques
Un espace de 1300 m² situé à Draguignan
De la lecture, de la musique, du cinéma
et du numérique : près de 300 000 documents
Un site internet : mediatheque.var.fr
Un bibliobus et des véhicules de liaison

Accompagner les projets
de construction et d’aménagement
de nouveaux espaces
Inciter à la mise en réseau
des médiathèques et à la mutualisation
des ressources
Contribuer au développement local
et favoriser la cohésion sociale
par la mise en place de partenariats
Valoriser les initiatives culturelles
de proximité pour tous les publics
Promouvoir la place de la culture
dans la vie quotidienne
et dans l’exercice de la citoyenneté

