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NOM :                                                                      Prénom :
Bibliothèque de :

&     et/ou email :
Statut bénévole     o           Salarié     o                                           Autre     o   Merci de préciser

À RENVOYER À :
Conseil départemental - Bibliothèque départementale Dordogne-Périgord
Hôtel du département - 2, rue Paul-Louis-Courier – CS 11200 – 24019 Périgueux Cedex
Contact :   &�05 53 02 03 01 • 05 53 02 03 04
  cd24.bddp-formation@dordogne.fr • c.chamoulaud@dordogne.fr • l.garreau@dordogne.fr 

Je m’engage à participer à toutes les journées de formation et je préviendrai la BDDP en cas d’absence.

Signature du stagiaire :                                                               Visa de l’autorité de tutelle :

À photocopier et à 
envoyer pour chaque 
personne intéressée

 ANIMER SON ESPACE MULTIMÉDIA
 Atelier Bébés/Enfants
 Contes interactifs pour les tout-petits
Atelier « clef en main » o
Création d’une histoire contée interactive o

 ANIMER SON ESPACE MULTIMÉDIA
 Ateliers Enfants
 Les histoires dont vous êtes le héros
Découverte d’histoires interactives o
Création et mise en forme d’une histoire interactive o
 Chasse aux trésors
Atelier « clef en main » : 
la gardienne des clefs o
Création d’une chasse aux trésors o
 Jeux autour d’Internet
Un projet thématique, jeux sur Internet o
Organiser un tournoi de jeux pour les enfants o
La « cartoonerie » :
création multimédia de dessins animés o
Dessiner avec Tux Paint o
 Ateliers Ados 
 Jouer avec son image
Initiation à l’utilisation du logiciel
de retouche photos GIMP o
Initiation à l’utilisation de « Web créatives » o
Rallye Internet  o
Atelier « clef en main » de rallye Internet o
Création d’un rallye Internet o
Passe ton code web o

 

 LES COLLECTIONS 
Constituer et/ou cataloguer un fonds audio o
Constituer et/ou cataloguer un fonds vidéo o

 LA BIBLIOTHÈQUE AU QUOTIDIEN
Catalogage, indexation, récupération de notices o 
La bibliothèque respire o
Couvrir les livres o
Entretien et réparation de livres o

 ACTION CULTURELLE 
Élaborer un projet d’animation culturelle o
J’anime ma bibliothèque o
Mise en chemin de lecture pour les bébés o
Coup de pouce aux ateliers bébés lecteurs o
Mise en chemin de conte o
Les outils du conte o
Animer un atelier avec un Kamishibaï o
Répertoire de comptines o
Mise en chemin de lecture o
Lire à Voix haute o

 INFORMATIQUE ET MULTIMÉDIA
 Formation de mise à niveau
Premiers pas sur l’ordinateur o
Sécuriser son ordinateur o
Internet débutants  o
Internet perfectionnement o
Rechercher e�cacement l’info sur Internet o
 Projet de mise en place d’un espace multimédia 
Créer un règlement multimédia o
Règlement Droits et devoirs o

 ANIMER SON ESPACE MULTIMÉDIA
 Ateliers Ados / Adultes
Maîtriser son navigateur Web o
Créer & utiliser une boîte E-mail avec Gmail   o
Trouver e�cacement l’information sur Internet o
Prévention et sécurité informatique o
La communication numérique o
S’initier à la retouche d’images avec GIMP o
 Ateliers Adultes
Commerce en ligne :
acheter/ vendre en toute sécurité o
Protéger ses enfants sur Internet o
 L’e-administration : principes généraux
La CAF o
Créer une association en ligne de A à Z o
Compte personnel de formation o
Emploi store en pratique o
Social-Santé : commande de carte vitale,
allocations et aides… o
Démarches administratives familiales : 
demande d’actes d’état civil, de bourses,
inscriptions en ligne o
Préparer ses vacances grâce à Internet o

 COMMUNIQUER POUR SA BIBLIOTHÈQUE
Création blog/site Internet avec Jimdo o
Utiliser les réseaux sociaux pour sa communication o
Facebook o
Concevoir un guide du lecteur o
Création et traitement de l’image avec GIMP o
Écriture journalistique pour le Web o
Bien référencer son blog / son site Internet o

 PRÉSENTATION DES
 RESSOURCES NUMÉRIQUES  o


