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V A R

ÉDITO

Le Département accompagne les bibliothèques du réseau de lecture publique du Var dans
leur développement, leurs projets et leurs besoins, face aux nouveaux usages liés aux
mutations sociales et technologiques.
Dans ce contexte, favoriser la professionnalisation des bibliothécaires salariés et bénévoles
constitue un enjeu majeur pour favoriser l’équité territoriale et assurer un service culturel
de qualité à tous les varois.
Pour répondre à ces objectifs, la Médiathèque Départementale propose chaque année une
offre renouvelée de formations. Par ce moyen, elle donne aux bibliothécaires les ressources
pour animer, informer, conseiller, et renforcer le lien social dans les lieux de vie que sont
les bibliothèques aujourd’hui.
En 2019, le développement des compétences liées aux missions traditionnelles est complété
par des formations liées à l’évolution du métier, des technologies et des usages comme les
pratiques participatives, ludiques ou encore numériques. Une attention particulière sera
portée au jeune public, notamment lors de la journée annuelle de « Bibli en jeu ».
L’équipe de la Médiathèque Départementale du Var espère vous voir nombreux lors de ces
différentes formations, comités, rencontres, autant de moments partagés pour consolider
les liens du réseau de lecture publique dans notre Département.
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FÉVRIER

Le rapport d'activité :
un outil pour la bibliothèque

Date

Jeudi 28 février 2019 de 9h à 12 h 30

Lieu

Médiathèque départementale du Var - Draguignan

Public

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental du Var.

Objectif

Dans le cadre des statistiques annuelles qui vous sont demandées par le Ministère
de la Culture et la Médiathèque départementale, acquérir les compétences
et les outils pour remplir le questionnaire.

Contenu

• Rappel sur l'utilité et l'importance des statistiques en bibliothèque,
• les outils à mettre en place tout au long de l'année,
• remplir en ligne le rapport d'activité.

Intervenante

Elisabeth Sziklai, cellule Administration de la Médiathèque départementale du Var.
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MARS

Date
Public
Objectif

Intervenante

Rencontre avec Fanny Soriano :
aux racines du spectacle « Fractales »

Vendredi 1er mars 2019
Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental du Var.
Découvrir l’univers de la comédienne Fanny Soriano et aller à la découverte du processus
créatif d’une artiste, qui fait converger les disciplines de la danse, du cirque contemporain,
et de la musique. Dans son nouveau spectacle « Fractales », la comédienne interroge
la place de l’homme au sein de la nature en le confrontant à l’inconstance d’un paysage
en transformation.
Fanny Soriano, de la compagnie Libertivore, artiste de cirque, interprète et chorégraphe.
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Cette rencontre vous est proposée en partenariat avec Théâtre en Dracénie dans le cadre
de la résidence de l’artiste. Son spectacle “Fractales” aura lieu le mardi 5 février à 20h30.
(www.theatresendracenie.com)
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MARS

Animer une « Pause Philo » en Bibliothèque

Date

Les mardi 5 mars, 19 mars et 30 avril 2019
la présence aux trois modules est obligatoire

Lieu

Médiathèque départementale du Var - Draguignan

Public

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental du Var

Objectif

Faire découvrir et initier les bibliothécaires à l'animation de débats à visée philosophique
afin de contribuer à amener les enfants et les adolescents à acquérir des compétences
sociales nécessaires à l'exercice de la citoyenneté.
Développer les pratiques du « penser par soi-même ».

Contenu

Développer les compétences propices au débat philosophique :
• Savoir exprimer une opinion pour qu'elle soit entendue,
• écouter positivement les opinions des autres,
• analyser sa propre pensée, la faire progresser,
• apprendre à se forger une opinion raisonnée,
• savoir s'approprier et défendre une opinion exprimée collectivement.

Intervenants

Frédéric Gauci et Yannick Liban de l'association départementale « Les Francas du Var »,
Fédération nationale laïque à vocation éducative, sociale et culturelle.

Cette formation labellisée par la chair UNESCO délivrera aux participants un agrément
« Graines de philo - pratiques philosophiques avec des enfants » sous réserve d’avoir
participé individuellement à l’ensemble du cycle de formation et conformément aux critères
qui seront présentés lors du premier module de formation.
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MARS

Découvrir, lire, et animer l'album jeunesse

Date

Lundi 25 et mardi 26 mars, et lundi 1er avril 2019
la présence aux trois modules est obligatoire

Lieu

Médiathèque départementale du Var - Draguignan

Public

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental du Var.

Objectif

Découvrir les richesses de l'album jeunesse et le langage des images pour proposer
un fonds de qualité et diverses animations en bibliothèque. Affiner son sens critique,
sélectionner les ouvrages et préparer l'espace pour des séances de pratique artistique
et de lecture à haute voix.

Contenu

• Qu'est-ce qu'un album ?
• la pratique artistique comme levier de découverte des livres jeunesse,
• la matérialité, les formes de l'album,
• imaginer un atelier de pratique artistique à partir d'un album et de sa mise en réseau,
• la lecture à haute voix,
• élaborer une séance lecture-atelier.

Méthode
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Intervenantes

Alternance de transmission des savoirs, d'échanges d'expériences et d'ateliers pratiques.
Céline Leroy et Cécile Manzo de l’association Tangerine et Géraldine Laporte
de la Médiathèque départementale du Var.
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MARS

Comité MédiaN

Date

Jeudi 28 mars 2019 de 9 h à 12 h 30

Lieu

Médiathèque Elie Alexis de La Roquebrussanne

Public

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental du Var, médiateurs numériques,
et toutes personnes intéressées par le sujet.

Objectif

Offrir un espace de discussion aux personnes intéressées par les supports et contenus
numériques en bibliothèque autour des questions de choix de contenus, de tablettes
et applications, de veille, d'animation, de ressourcerie, de formation, de retour d'expérience.

Intervenants

Dimitri Pecetta et Arnaud Briel, cellule Médiation de la Médiathèque départementale.

Un deuxième comité sera programmé au second semestre 2019.
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AVRIL

La Médiathèque départementale vous emmène
aux Rencontres du 9e Art :
Festival de Bande dessinée à Aix-en-Provence

Date

Vendredi 5 avril 2019 (date à confirmer)

Lieu

Aix-en-Provence

Public

Bibliothécaires bénévoles et salariés du réseau départemental du Var.
La Médiathèque départementale vous propose un parcours graphique dans les musées,
galeries, écoles d’art, cafés et bibliothèques, au cœur de la cité aixoise.
Les Rencontres du 9e Art défendent une programmation qui sort volontairement des sentiers
battus pour donner à voir une scène graphique moins médiatisée. Dans cet esprit, le festival
propose différentes formes de rendez-vous qui permettent aux visiteurs de multiplier
les découvertes, échanges et moments de fête à la rencontre d’une sélection d’artistes
internationaux.
À cette occasion, nous mettrons en place des navettes, avec un itinéraire et des arrêts
adaptés en fonction des bibliothèques inscrites.
Des informations complémentaires vous parviendront en cours d'année mais vous pouvez
d'ores et déjà vous inscrire à l'aide du bulletin ci-joint.

Médiathèque départementale / Formations 2019

Pour en savoir plus sur le festival : www.bd-aix.com
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AVRIL

La politique documentaire

Date

Jeudi 25 et vendredi 26 avril 2019

Lieu

Médiathèque départementale du Var - Draguignan

Public

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental du Var

Objectif

Assimiler la notion de politique documentaire dans un contexte d'évolution de la société,
des usages, des technologies et des supports d'animation, et acquérir les méthodes
pour la construire et la mettre en œuvre.

Contenu

• Identifier et maîtriser les conditions et les critères pour construire une politique

d'acquisition raisonnée (en tenant compte de la BDP comme source d'approvisionnement),
• acquérir les méthodes et les outils de suivi pour mettre en œuvre une politique

documentaire,
• appréhender la notion d'équilibre des collections (complémentarité des fonds,

fonds hybrides, fonds flottants, fonds distants, etc),
• apprendre à travailler en équipe autour des collections,
• se positionner comme acquéreur dans un contexte local, y compris en réseau.

Possibilité d'accompagnement individuel à la mise en œuvre par rendez-vous téléphoniques
et travail à distance sur plateforme collaborative.
Intervenante

Françoise Minetti, assistante en BDP puis référent pédagogique et responsable de la veille
documentaire, elle est spécialisée dans les différents domaines de la bibliothéconomie.
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MAI

Des jeux en bibliothèque

Date

Jeudi 23 et vendredi 24 mai 2019

Lieu

Médiathèque départementale du Var - Draguignan

Public

Bibliothécaires bénévoles et salariés du réseau départemental du Var

Objectif

Face au succès des jeux grandeur nature, chasses au trésor, jeux de rôles et autres escape
games, les bibliothèques 3e lieux contribuent au renouveau du jeu dans l'espace public.
La formation permettra de mieux connaître les jeux et objets ludiques dans une intention
socioculturelle et professionnelle, de définir un projet de service autour du jeu et de le mettre
en œuvre.

Contenu

• Qu’est-ce que le jeu, que fait-on lorsque l’on joue,
• quels jeux pour quels publics : constituer un fonds,
• le jeu et les apprentissages,
• comment intégrer le jeu dans sa pratique,
• principes de médiation : mise en espace, valorisation, mise en jeu.

Jean-Louis Sbardella, ludothécaire et créateur d’« Illudie » , accompagne les collectivités
territoriales dans le développement de politiques sociales, éducatives et culturelles autour
du jeu.
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Intervenant
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JUIN

Bibli en Jeu

Temps fort de l'année, cette journée réunit de nombreux acteurs de la lecture publique et de
la culture du Département du Var.
Nous avons choisi cette année de faire porter nos réflexions sur un public spécifique :
« La petite enfance » que nous interrogerons collectivement à travers différents dispositifs.
Au programme, une rencontre avec Claire Dé et Pénélope, les artistes des ateliers
du Baignoir, Brigitte Morel éditrice des Grandes Personnes, et de nombreuses surprises...
Rendez-vous le jeudi 6 juin 2019 pour cette journée d'échanges, de réflexion et de convivialité.
Bibliothécaires bénévoles et professionnels, élus et acteurs culturels territoriaux au sens
large, vous êtes les bienvenus : inscrivez-vous dès maintenant en renvoyant votre bulletin
et le programme détaillé vous parviendra ultérieurement.
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MAI

Écrire pour le Web : blog, réseaux sociaux,
Booktube

Date

Jeudi 13 et vendredi 14 juin 2019

Lieu

Précisé ultérieurement

Public

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental du Var

Objectif

Acquérir les bonnes pratiques de l’écriture journalistique et les spécificités de la rédaction
online, incluant texte, images, et vidéo. Renforcer les compétences sur les différents outils
professionnels utiles à la pratique professionnelle et améliorer le référencement
et la présence online.

Contenu

• Écrire pour le papier, écrire pour le WEB, en quoi est-ce différent ?
• quels outils pour quelles publications ?
• focus sur Booktube,
• les règles journalistiques d'écriture,
• comprendre et expérimenter le rapport texte/image,
• publier des images : formats, modifications, législation,
• libérer son écrit : accroche, informer par l'image,
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• le référencement.

Intervenant

Christophe Coquis, spécialiste numérique pour « La Souris grise », journaliste et créateur du
webmag Geekjunior.fr.
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JUIN

Musique en bibliothèque :
quelle offre pour demain ?

Date

Vendredi 21 juin 2019 de 9 h à 12 h 30

Lieu

Médiathèque départementale du Var - Draguignan

Public

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental du Var
L'émergence d'Internet a considérablement modifié la manière d'écouter la musique
et contribue à offrir un très large choix de styles musicaux.
Dans ce contexte, la Médiathèque départementale vous propose de participer à une
demi-journée de réflexion sur cette thématique : quelle offre de musique en bibliothèque
pour demain?
Vous pourrez à travers des travaux de groupe partager vos interrogations, rencontrer
des partenaires et avancer sur ces questions qui interrogent la profession.

Intervenants

Sandrine Aurat et Dimitri Pecetta, responsables du secteur Musique de la Médiathèque
départementale, présenteront également leurs nouveaux outils de médiation.
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SEPTEMBRE

Mieux connaître les publics de son territoire

Date

Jeudi 19 et vendredi 20 septembre 2019

Lieu

Médiathèque départementale du Var - Draguignan

Public

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental du Var

Objectif

Comprendre les enjeux d'une enquête de publics sur un territoire, et découvrir les outils
pratiques permettant sa réalisation. Identifier les ressources locales à même de faciliter
la démarche et appréhender une méthode permettant d'intégrer les usagers à la conception
du service bibliothèque.

Contenu

• Sociologie des publics,
• fréquentation des bibliothèques : enjeux et débats professionnels (horaires, nouveaux

usages, accès réel),
• cartographie des publics éloignés des services culturels,
• méthodologie d'enquête : outils, évaluation, conduite de projet,
• valorisation des données recueillies

Vincent Doulain, spécialiste du secteur culturel, pour « Cadres en mission ».
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Intervenant
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SEPTEMBRE

Initiation à la sophrologie

Date

Mardi 24 septembre 2019

Lieu

Médiathèque départementale du Var - Draguignan

Public

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental du Var

Objectif

Découvrir la sophrologie, outil de détente intérieure, et s’initier à la pratique d’un atelier
simple et ludique de sophro-relaxation pour des enfants de 3 à 6 ans. Cette méthode pourra
être utilisée avant de démarrer une animation.
Acquérir des méthodes à pratiquer au quotidien dans un cadre professionnel.

Contenu

• La sophrologie et ses applications,
• techniques de base, techniques de jeu,
• ateliers spécifiques à l’enfance,
• bienfaits : concentration, mémorisation, confiance, estime de soi,
• supports utilisables,

Méthode
Intervenante

Alternance de transmission des savoirs, d'ateliers pratiques et d'échanges.
Isabelle Romano, cellule médiation de la Médiathèque départementale du Var.
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SEPTEMBRE

Date

La Médiathèque départementale vous emmène
aux « Correspondances »
Festival littéraire à Manosque

Vendredi 27 septembre 2019
La Médiathèque départementale du Var vous offre l'opportunité de participer
à la 21e édition des Correspondances de Manosque.
Depuis 1999, ce festival invente de nouveaux modes de rencontres avec le texte pour mettre
en avant une littérature vivante. Il accompagne de jeunes écrivains, salue les grands
auteurs d’aujourd’hui, privilégiant les lectures et les croisements artistiques.
Au programme : un parcours au coeur du centre ancien de Manosque au rythme
de rencontres d'auteurs, de siestes littéraires, de conférences, de lectures à hautes voix
ou encore de « Battles ».
À cette occasion, nous mettrons en place un transport au départ de la Médiathèque
départementale à Draguignan.
Des informations complémentaires vous parviendront en cours d'année mais vous pouvez
d'ores et déjà vous inscrire à l'aide du bulletin ci-joint.

Médiathèque départementale / Formations 2019

Pour en savoir plus sur le festival : correspondances-manosque.org
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OCTOBRE

L'accueil des publics en bibliothèque

Date

Jeudi 3 et vendredi 4 octobre 2019

Lieu

Médiathèque départementale du Var - Draguignan

Public

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental du Var

Objectif

Identifier les nouveaux usages des publics des bibliothèques, comprendre les spécificités
de la fonction d'accueil et identifier les bonnes pratiques. Distinguer les sources de
difficulté, pour offrir une communication claire et efficace. Savoir écouter, se positionner
dans un rôle de conseil, différencier les besoins, pour améliorer la qualité de l'accueil de
son établissement.

Contenu

• Évolution de la lecture publique, évolution des usages, nouveaux enjeux,
• la fonction d’accueil : une logique transversale,
• accueil et espace : quels aménagements ?
• outils de base de la communication : les 3 zones de la relation,

les 3 éléments de communication,
• le rôle des émotions dans la relation, l'intelligence émotionnelle,
• utiliser l'écoute active, la question ouverte, la reformulation de synthèse.

Intervenante

Marielle de Miribel, auteure de " Accueillir les publics, comprendre et agir" aux éditions du
Cercle la la librairie.
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OCTOBRE

La bibliothèque participative et contributive

Date

Jeudi 10 et vendredi 11 octobre 2019

Lieu

Médiathèque départementale du Var - Draguignan

Public

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental du Var

Objectif

L'émergence des bibliothèques 3e lieu, croisée avec la participation des citoyens sur
les territoires, donne naissance à un nouveau modèle : la bibliothèque contributive.
La médiathèque intercommunale de Lezoux et son projet de service serviront de modèle
pour explorer l'organisation et le quotidien de cette bibliothèque du futur.

Contenu

• Les enjeux du modèle participatif,
• l'évolution actuelle des bibliothèques,
• méthodes pour rendre l'usager acteur, comment co-construire avec les usagers,
• typologie de thématiques d'ateliers et formats,
• partenariats innovants,
• construire un projet de bibliothèque contributive.

Pascal Desfarges, directeur de l'agence RETISS , et Jean-Christophe Lacas,
directeur de la médiathèque de Lezoux.

Médiathèque départementale / Formations 2019

Intervenants
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OCTOBRE

Concevoir les supports de communication
de la bibliothèque

Date

Jeudi 17 et et vendredi 18 octobre 2019

Lieu

Lieu précisé ultérieurement

Public

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental du Var

Objectif

Découvrir les principes de la communication écrite et visuelle, pour réaliser avec
des logiciels gratuits et simples les supports de communication de la bibliothèque.

Contenu

• Les enjeux d'une bonne communication,
• créer l'identité graphique de la bibliothèque,
• les différents supports réalisables : signets, flyers, programmes, plaquettes, affiches,
• les outils : des logiciels gratuits aux ressources internet,
• ateliers pratiques.

Intervenant

Gilles Regad pour le Cabinet Fabienne Aumont
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NOVEMBRE

La musique Jazz

Date

Jeudi 7 novembre 2019

Lieu

Médiathèque départementale du Var - Draguignan

Public

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental du Var

Objectif

Découvrir à travers l’histoire et par l’écoute l’évolution du Jazz depuis le début du XXe siècle.
Comprendre comment chacune d'elles se nourrit de diverses influences antérieures.

Contenu

• Les origines du Jazz, et l’évolution de ce genre musical,
• comment définir le Jazz,
• les différents styles par époque,
• les musiciens phares, cultes, pivots.

Dimitri Pecetta de la Médiathèque départementale du Var
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Intervenant
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NOVEMBRE

Date

La Médiathèque départementale
vous emmène à la Fête du livre du Var

Vendredi 15 novembre 2019
La Médiathèque départementale du Var vous propose une visite de la 22e édition
de la Fête du livre du Var.
AU PROGRAMME : visite du salon, conférences, ateliers, rencontres d'auteurs, visites
d'expositions dans différents lieux culturels de la ville de Toulon.
Grâce à son plateau de plus de 200 auteurs, la Fête du livre est devenue un temps fort pour
tous les lecteurs varois. Sa programmation permet de rencontrer et d'entendre débattre les
auteurs marquants de la rentrée littéraire mais également ceux qui auront marqué l'année
en cours.
Pour vous accompagner, nous mettrons en place un transport, avec un itinéraire
et des arrêts adaptés en fonction des bibliothèques inscrites.
Des informations complémentaires vous parviendront en cours d'année mais vous pouvez
d'ores et déjà vous inscrire à l'aide du bulletin ci-joint.
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DÉCEMBRE

Rédiger le projet culturel de la bibliothèque

Date

Jeudi 5 et vendredi 6 décembre 2019

Lieu

Médiathèque départementale du Var - Draguignan

Public

Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental du Var.

Objectif

Comprendre les enjeux du projet culturel, identifier les étapes dans la rédaction du projet,
recenser les éléments pour sa rédaction et positionner le projet bibliothèque au coeur d'un
environnement.

Contenu

• Enjeux territoriaux de la lecture publique,
• organisation et fonctionnement des bibliothèques,
• outils de structuration et modalités d'élaboration d'un projet culturel,
• diagnostics, outils et indicateurs de base,
• objectifs stratégiques, objectifs opérationnels et actions,
• rôle de l'élu, et rôle du bibliothécaire.

Gilles Moreau pour « Cadres en mission ».
Chargé de mission nationale Lecture, Écriture, Lecture Publique pour le réseau des Ceméa
(mouvement d’éducation – éducation nouvelle et populaire), Gilles Moreau est formateur,
consultant auprès du CNFPT, des collectivités territoriales et des réseaux départementaux
de lecture publique.

Médiathèque départementale / Formations 2019

Intervenant
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MODE
D’EMPLOI

Les formations organisées par la Médiathèque départementale du Var sont prioritairement
destinées aux personnels salariés ou bénévoles des bibliothèques du Var.
Financées par la Direction de la culture, des sports et de la jeunesse du Conseil départemental,
toutes les formations sont gratuites. Seuls les frais de repas et de transport sont à la
charge du stagiaire qui pourra en demander le remboursement à son autorité de tutelle
en application du décret n°90437 du 10 mai 1990.
Le bulletin d’inscription, situé en fin de catalogue, est à photocopier autant de fois
que nécessaire ou à télécharger sur le portail de la Médiathèque départementale du Var
à l’adresse suivante : http://mediatheque.var.fr.
Remplir un bulletin dûment validé par stagiaire et par formation.
Le renvoyer au plus tard un mois avant le début du stage par mail à : mdv@var.fr
ou par voix postale à :
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DU VAR
363 boulevard Colonel Michel Lafourcade
Service formation
83300 Draguignan

Il est conseillé de s’inscrire rapidement en raison du nombre limité de places.
En cas d’affluence, une seule candidature par bibliothèque sera retenue.
Toute inscription à une formation vaut engagement à participer à la totalité du stage.
Prévenez-nous en cas de désistement.
Vous recevrez une confirmation d’inscription précisant lieux et horaires avant chaque stage.
Les candidats non retenus en seront informés.
Une attestation de présence est délivrée à la fin de chaque formation.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre
Isabelle Romano : iromano@var.fr
Nathalie Fricker : nfricker@var.fr
ou Géraldine Laporte : glaporte@var.fr,
Téléphone : 04 83 95 37 40
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BULLETIN
D’INSCRIPTION

À retourner de préférence par courriel à :
mdv@var.fr
STAGE
Intitulé : …………………………………………………………………….……………………………………………
Date(s) : du ……………………………… au …………………………………………………………………………

"

CANDIDAT & COLLECTIVITÉ (OU ASSOCIATION)
Madame Monsieur
Nom & prénom : …………………………………………………………………………………………………………
Adresse personnelle : …………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………………….……
Courriel personnel : ……………………………………………………………………………………………..……
Téléphone personnel : ……………………………………………………………………………………..…………
Nom et adresse de la collectivité : ……………………………………..…………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………..……………
Téléphone professionnel : ……………………………………………………………………………..……………
Téléphone de la bibliothèque : ……………………………………………………………………….……………
Courriel professionnel : ………………………………………………………………………………………………
Fonction à la bibliothèque : …………………………………………………………………………………………
Statut :
Si vous êtes dans la filière culturelle de la fonction publique territoriale,
indiquez votre grade :
r Conservateur
r Assistant
r Adjoint du patrimoine
2929

Pour les autres filières (administrative, technique, etc.), précisez la catégorie :
rA
rB
rC
r Vous êtes bénévole

Le candidat…………………….…………………………………………………………….……………………………
Fait à …………………………………. le ……………………….………………..…………..…..……………………
Signature

Le chef de service……………………….………………………………………………..……………………………
Fait à …………………………………. le ………………………………….……………………………………………
Signature

Le maire ou le président………………………………………..…….……………………..………………………
Fait à …………………………………. le ………………………………….……………………………………………
Signature

30
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Le cachet de l’autorité de tutelle est obligatoire.
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