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Pour développer vos compétences en gestion des collections,  
des formations à la carte vous sont proposées : 

 • Diversifier son fonds documentaire

 • Cataloguer

 • équiper

Objectifs 
Avoir des notions de catalogage et de classification ainsi que 
des outils de sélection pour enrichir ou constituer un fonds 
audio et/ou vidéo. 

Avoir des points de repères juridiques.

Intervenants 
Formule audio 

Mathieu GODINO 
Formule vidéo 

Henri-Noël THEOPHILE 

Date, lieu et horaires 
Définis avec les stagiaires

Effectif 
3 stagiaires

Durée 
1/2 journée

COLLECTIONS

Diversifier son fonds documentaire

FORMATIONS  À LA CARTE •  COLLECTIONS

Prérequis 
Avoir suivi la formation initiale dispensée par la BDDP.

Formations obligatoires pour pouvoir bénéficier des 
fonds audio et vidéo de la Bibliothèque départementale 
Dordogne-Périgord. 

Ces journées de stage peuvent être suivies d’un module 
d’une demi-journée sur « les acquisitions audiovisuelles ».
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*Répertoire d’Autorité-Matière Encyclopédique et Alphabétique Unifié
** BnF : Bibliothèque nationale de France

APPROFONDISSEMENT  
Objectifs  

Comprendre l’intérêt du catalogage et de l’indexation  
décimale Dewey afin de pouvoir récupérer les notices  
destinées au catalogue.

Comprendre la signification d’une cote pour ranger les  
documents et renseigner l’usager : savoir indexer, coter  
les livres et récupérer les notices correspondantes.

FOCUS RAMEAU
Objectifs

Connaître les principes du langage RAMEAU* et les règles 
d’utilisation pour l’indexation. 

Ce projet est piloté par la BnF** et permettra la recherche 
unifiée dans les catalogues de bibliothèques.

Public 
Salarié•es et bénévoles du réseau départemental ayant  
à rédiger des notices bibliographiques.

Prérequis 
Avoir suivi la formation initiale dispensée par la BDDP.

Intervenante 
Nathalie LOSEILLE

Date, lieu et horaires 
Définis avec les stagiaires

Effectif 
8 stagiaires

Durée 
1 jour

Intervenante  
Marie-Josée MALLET

Date 
Mardi 2 novembre 2021

Lieu 
BDDP

Horaires 
9h00-16h30

Effectif 
8 stagiaires

Durée 
1 jour

Cataloguer

FORMATIONS  À LA CARTE •  COLLECTIONS
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COUVRIR LES LIVRES  
Objectifs   
Apprendre à couvrir les livres, selon différentes techniques.

Connaître les fournitures nécessaires à l’entretien des  
documents.

ENTRETIEN ET REPARATION DE LIVRES
Objectifs

Savoir renforcer et protéger les livres. 

Evaluer s’il convient de réparer ou non un livre.

Être capable de choisir la technique adéquate et de réaliser 
quelques réparations usuelles.

Intervenant 
Alexis JOLIVET

Date 
À déterminer avec l’intervenant

Lieu 
BDDP

Effectif 
2 stagiaires

Intervenante  
Eve GARCIA 
Archives départementales

Date 
À déterminer avec l’intervenante

Lieu 
Archives départementales

Effectif 
2 stagiaires

Durée 
2 jours

Équiper

FORMATIONS  À LA CARTE •  COLLECTIONS
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Pour répondre aux enjeux numériques actuels, la BDDP propose une riche  
offre de formations à la carte pour : 

 • Une remise à niveau

 • La communication

 • La mise en place et l’animation d’un espace multimédia

 • La valorisation des ressources numériques

Destinées aux salarié•es et bénévoles des bibliothèques du réseau  
départemental, ces formations sont également ouvertes aux personnes  
chargées de l’animation numérique.

Prérequis 
La bibliothèque doit être équipée d’au-moins un poste informatique et d’une 
connexion Internet par stagiaire.

NUMÉRIQUE

FORMATIONS  À LA CARTE •  NUMÉRIQUE
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FORMATIONS  À LA CARTE •  NUMÉRIQUE

La réalité virtuelle* et la réalité augmentée** 
sont deux technologies immersives qui 
apparaissent de plus en plus fréquemment 
dans les dispositifs de médiation culturelle 
et ludique en bibliothèque. 

Il vous est proposé de découvrir ces technologies 
innovantes lors de quatre sessions organisées  
à la BDDP.

Présentation de la valise 
réalité virtuelle et réalité 
augmentée

C’EST NOUVEAU ! 

Intervenant 
Olivier DUTARD 

Dates et horaires 
Mardi 26 janvier 2021 
de 9h à 12h

Mardi 26 janvier 2021 
de 13h30 à 16h30

Mardi 23 février 2021 
de 9h à 12h

Mardi 23 février 2021 
de 13h30 à 16h30

Effectif 
5 participants par demi-journée

Lieu 
BDDP ou sur site

Durée 
1/2 journée 

Prérequis pour l’emprunt de cette valise 
Avoir étudié les moyens et espaces nécessaires à la 
mise en place de l’atelier au sein de votre médiathèque.

Suivre une formation à la prise en main de ces outils.

* La réalité virtuelle est une technologie qui consiste à créer une 
nouvelle réalité en permettant l’immersion d’une personne dans 
un nouveau monde, créé numériquement.

** La réalité augmentée s’appuie sur le réel pour superposer 
des informations ou des objets qui n’existent pas dans la réalité. 
La réalité augmentée vise à donner une plus-value au réel en 
l’augmentant.



20

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE DORDOGNE-PÉRIGORD

Se me:re à niveau
Objectifs 

Faire ses premiers pas sur l’ordinateur  

Sécuriser son ordinateur

Utiliser Internet - débutant  

Utiliser Internet - perfectionnement

Rechercher efficacement l’information sur Internet

Communiquer
Objectifs  

Créer un blog ou un site Internet pour la bibliothèque

Utiliser les réseaux sociaux pour la communication  
de la bibliothèque

Concevoir un guide du lecteur

Écrire pour le Web 

Améliorer le référencement de son blog ou de son site Internet

Intervenant 
Olivier DUTARD

Date et horaires 
Définis avec les stagiaires

Effectif 
1 à 2 personnes par ordinateur 
10 maximum

Lieu 
BDDP ou sur site 

Intervenant 
Olivier DUTARD

Date et horaires 
Définis avec les stagiaires

Effectif 
1 à 2 personnes par ordinateur 
10 maximum

Lieu 
BDDP ou sur site 

FORMATIONS  À LA CARTE •  NUMÉRIQUE
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FORMATIONS  À LA CARTE •  NUMÉRIQUE

Me:re en place et animer  
un espace multimedia
Objectifs  

Rédiger un règlement multimédia

Savoir mettre en place des ateliers numériques :

 Ateliers de prise en main de l’outil informatique :  
             par exemple, création d’une boîte mail, navigation 
             sécurisée sur Internet.

 Ateliers démarches administratives en ligne

 Ateliers ludo-créatifs :  
             par exemple, contes interactifs, la «cartoonerie»,  
             utilisation du logiciel GIMP.

Intervenant 
Olivier DUTARD

Date et horaires 
Définis avec les stagiaires

Effectif 
1 à 2 personnes par ordinateur 
10 maximum

Lieu 
BDDP ou sur site 

Valoriser les ressources  
numériques
Objectifs   

Découvrir la Médiathèque Numérique de Dordogne 

Valoriser des contenus culturels et éducatifs en ligne

Intervenante 
Christelle LOZACH

Modalités d’organisation 
À définir en fonction  
des publics intéressés. 
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FORMATIONS  À LA CARTE •  ANIMATION CULTURELLE

De nos jours, une bibliothèque n’est plus seulement un lieu d’accès  

aux collections, de recherche et de savoir, c’est aussi un service public 

en pleine évolution qui vit au rythme de l’actualité et des préoccupations 

des femmes et des hommes et où se tisse du lien social. 

L’animation en bibliothèque a toujours pour objectif la mise en valeur 

des collections au service des lecteurs et lectrices.

ANIMATION CULTURELLE 
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FORMATIONS  À LA CARTE •  ANIMATION CULTURELLE

CONTER AUX PLUS JEUNES AVEC CE QUE L’ON A  
SOUS LA MAIN… 

Objets détournés… choses à dire et à écouter !

Une théière qui galope, une chaussure curieuse de tout,  

un verre en cristal qui chante avec une petite canette, un 

galet caché dans une main qui devient un trésor… 

C’est le jeu et notre regard sur les choses qui peuvent les 

rendre extraordinaires, notre capacité à nous émerveiller qui 

peut nous permettre d’émerveiller les enfants à leur tour… 

Guy Prunier se propose de partager avec vous les « trouvailles » dont 
il fait ses spectacles et vous invite à prendre vos histoires en main !

Proposée dans le cadre du festival Le mois du Lébérou en  
partenariat avec le CEPSM, cette formation est réservée  
aux salarié•es et bénévoles participant aux ateliers.

Intervenant 
Guy PRUNIER 
conteur

Dates 
2 sessions 2 week-ends  
de Novembre 2021

Effectif 
10 personnes par session

Lieu 
Montignac et Sarlat-la-Canéda 

Conter avec le Mois du Lébérou 
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FORMATIONS  À LA CARTE •  ANIMATION CULTURELLE

ÉLABORATION D’UN PROJET D’ANIMATION CULTURELLE  
EN BIBLIOTHÈQUE AUTOUR D’UN THÈME   
Objectifs  

Connaître et maîtriser les étapes de la mise en œuvre d’un 
projet. 

Être capable de l’argumenter auprès de l’autorité de tutelle,  
de le mener à bien et de l’évaluer.

J’ANIME MA BIBLIOTHÈQUE
Objectifs  

Donner les moyens et les techniques aux bibliothèques du 
réseau leur permettant d’offrir une animation culturelle de 
qualité en valorisant les ressources locales.

Intervenante 
Pascale LOUBIAT

Date, lieu et horaires 
Définis avec les stagiaires

Effectif 
12 stagiaires, 8 minimum

Durée 
1 jour

Monter un projet d’animation culturelle 
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FORMATIONS  À LA CARTE •  ANIMATION CULTURELLE

MISE EN CHEMIN DE LECTURE POUR LES BÉBÉS   
Objectifs

être sensibilisé à la pratique de la lecture à voix haute pour  
les bébés.

Connaître quelques techniques de base afin de proposer  
une animation en bibliothèque pour les petits lecteurs.

COUP DE POUCE AUX ATELIERS BÉBÉS LECTEURS
Objectifs  

Partager et échanger autour de cette nourriture que vous donnez 
quotidiennement dans les ateliers bébés lecteurs, nourriture des 
âmes qui permet aux bébés de se construire, d’aller de l’avant : 
le livre.

Intervenante 
Pascale LOUBIAT

Date, lieu et horaires 
Définis en fonction  
du programme  
et des inscrits

Effectif 
12 stagiaires

Durée 
1 jour

Intervenante 
Pascale LOUBIAT

Date et lieu 
À déterminer avec les stagiaires

Horaires
9h00-12h00

Effectif 
8 stagiaires, 6 minimum

Durée 
1/2 journée

Animer un atelier “Bébé lecteurs” 
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FORMATIONS  À LA CARTE •  ANIMATION CULTURELLE

MISE EN CHEMIN DE CONTE   
Objectifs  

Se sensibiliser à l’univers des contes et des légendes et plus 
généralement des récits à raconter oralement.

LES OUTILS DU CONTE

Objectifs

Permettre aux bibliothèques et aux ateliers «Passeurs de mots » 
du réseau départemental de varier les séances de contes en 
intégrant des supports d’animation.

Intervenante 
Pascale LOUBIAT

Date, lieu et horaires 
Définis en fonction du  
programme et des inscrits

Effectif 
12 stagiaires

Durée 
2 jours

Durée 
1 jour

Conter

J’ANIME UN ATELIER AVEC UN KAMISHIBAÏ *   
Objectifs  

Découvrir l’historique du Kamishibaï.  

Acquérir les techniques de narration et de défilement  
des illustrations en corrélation avec le rythme, le contenu  
et le style rédactionnel du récit. 

Se familiariser avec la mise en scène propre à cette pratique.

Intervenante 
Pascale LOUBIAT

Date, lieu et horaires 
Définis avec les stagiaires

Effectif 
Entre 8 et 10 stagiaires

Horaires 
9h00-16h30 

Durée 
1 jour

Découvrir le Kamishibai 

*Le Kamishibaï,  littéralement « pièce de théâtre sur papier », est un genre narratif japonais, sorte de théâtre ambulant où 
des artistes racontent des histoires en faisant défiler des illustrations devant les spectateurs. 

Depuis un peu plus de trente ans, l’art du Kamishibaï s’est répandu dans le monde entier en s’adaptant aux conditions 
culturelles des pays d’accueil.
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FORMATIONS  À LA CARTE •  ANIMATION CULTURELLE

RÉPERTOIRE DE COMPTINES
Objectifs

Découvrir les comptines parlées et chantées.

Intervenante 
Pascale LOUBIAT

Date, lieu et horaires 
Définis en fonction du  
programme et des inscrits

Effectif 
12 stagiaires

Durée 
2 jours

Découvrir les comptines 

MISE EN CHEMIN DE LECTURE   
Objectifs  

Retrouver le plaisir des mots, de la langue, renouer avec la 
lecture à voix haute.

Retransmettre un texte écrit par la chaleur d’une voix.

LIRE À VOIX HAUTE
Objectifs

Se perfectionner à la lecture à voix haute.

Explorer les plaisirs de la lecture publique à voix haute.

S’initier aux techniques de lecture à une ou plusieurs voix.

Prérequis
Participer aux ateliers « Passeurs de mots »

Durée 
1 jour

Intervenante 
Isabelle GAZONNOIS 
comédienne professionnelle

Date, lieu et horaires 
Définis en fonction du  
programme et des inscrits

Effectif 
12 stagiaires maximum

Durée 
1 ou 2 jour(s)

Lire à voix haute 
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FORMATIONS  À LA CARTE •  PUBLICS

DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS  

Objectifs  

Connaître les enjeux de l’accueil de classes pour  
les apprentissages de l’enfant et son éveil culturel.

Savoir concevoir et animer des séances répondant  
aux objectifs partagés des partenaires.

Intervenante 
Gaëlle LE MEUR
formatrice pour le cabinet  

Fabienne Aumont

Dates 
Jeudi 18 et  
vendredi 19 mars 2021

Effectif 
12 stagiaires

Durée 
2 jours

Accueillir des classes  
en bibliothèque  
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FORMATIONS  À LA CARTE •  PUBLICS

Cette formation progressive est proposée en  
collaboration avec l’Association de Parents et Amis  
de Personnes en situation de handicap (APEI)  
de Périgueux.

Elle se décline en trois demi-journées : 

NIVEAU 1  
Sensibilisation aux différents handicaps :  
principes et règles de base pour accueillir, renseigner et 
accompagner les personnes en situation de handicap.

NIVEAU 2 
Certification, formation de formateur.

NIVEAU 3 
Labellisation, journée d’immersion dans une structure 
de l’APEI de Périgueux.

Elle permet d’obtenir une labellisation si :

     • une offre accessible est mise à disposition

     • une documentation d’accueil en FALC (facile à lire
     et à comprendre) est proposée

     • une signalétique adaptée est mise en place

Accueillir des personnes  
en situation de handicap

Date 
Jeudi 14 octobre 2021

Effectif 
12 stagiaires maximum 

Lieu 
BDDP et structure APEI

Horaires 
9h00-16h30

Durée 
1 jour + 1 immersion 


