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Le Département de la Moselle vous propose : 

la liste des formations À LA CARTE 2018 
de la Lecture Publique et des Bibliothèques

DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE ET DES BIBLIOTHÈQUES
03 87 35 02 51
SERVICE DE LA FORMATION ET DES PUBLICS
03 87 35 02 37
OU VOS RÉFÉRENTS PAR SERVICE TERRITORIAL :
SERVICE TERRITORIAL DE L’AIRE MESSINE
Donata LOPEZ • 03 87 35 02 58
donata.lopez@moselle.fr
SERVICE TERRITORIAL DU THIONVILLOIS
Aurore NIMESKERN • 03 82 86 47 02
aurore.nimeskern@moselle.fr
SERVICE TERRITORIAL DE BITCHE
Christel GRAFF • 03 87 06 15 76
christel.graff@moselle.fr
SERVICE TERRITORIAL DU PAYS DE SARREBOURG
Janique GUBELMANN • 03 87 21 47 59
janique.gubelmann@moselle.fr
SERVICE TERRITORIAL DU BASSIN HOUILLER - CENTRE MOSELLE
Sylvie FAGOT • 03 87 94 12 95
sylvie.fagot@moselle.fr
PÔLE DÉPARTEMENTAL ASSOCIÉ DE SARREGUEMINES
Christel GRAFF • 03 87 06 15 76
christel.graff@moselle.fr • isabelle.wilt@mediatheque-agglo-sgms.fr

9 h > 12 h – 13 h 30 > 16 h 30

DÉTAILS ET INSCRIPTIONS :

www.moselia.moselle.fr

INTITULÉ DU STAGE

Comment animer avec un raconte-tapis® ?
Comment animer avec un tapis de lecture® ?
Savoir utiliser un kamishibaï
Savoir réaliser un carnet de voyages
Savoir réaliser un projet d’action culturelle
Comment valoriser sa bibliothèque, avec quels outils ?
Comment constituer, présenter une vitrine, une table numérique ?
La création d’une page facebook
Savoir réaliser son flyer « Insolivres », « Lire en fête… partout en Moselle »
Comment faire des outils de communication hors événements départementaux ?
La récupération de notices et le catalogage
Le désherbage
L’équipement 
Savoir réaliser un jardin des « cinq sens »
Savoir créer un herbier avec un groupe 
Savoir organiser un « jeu policier géant » en bibliothèque
Hop hop hop : Pop-up : savoir utiliser des livres pop-up en animation
La formation de base 2 jours
Les modules d’approfondissement à la formation de base de 2 jours (voir descriptif)
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Le Département de la Moselle vous propose : 
la liste des « modules d’approfondissement 
à la formation de base de 2 jours »

DÉTAILS ET INSCRIPTIONS :
Horaires indicatifs des formations

9 h > 12 h - 13 h 30 > 16 h 30
www.moselia.moselle.fr

DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE ET DES BIBLIOTHÈQUES
03 87 35 02 51
SERVICE DE LA FORMATION ET DES PUBLICS
03 87 35 02 37
OU VOS RÉFÉRENTS PAR SERVICE TERRITORIAL :
SERVICE TERRITORIAL DE L’AIRE MESSINE
Donata LOPEZ • 03 87 35 02 58 • donata.lopez@moselle.fr
SERVICE TERRITORIAL DU THIONVILLOIS
Aurore NIMESKERN • 03 82 86 47 02 • aurore.nimeskern@moselle.fr

SERVICE TERRITORIAL DE BITCHE
Christel GRAFF • 03 87 06 15 76 • christel.graff@moselle.fr
SERVICE TERRITORIAL DU PAYS DE SARREBOURG
Janique GUBELMANN • 03 87 21 47 59 • janique.gubelmann@moselle.fr
SERVICE TERRITORIAL DU BASSIN HOUILLER - CENTRE MOSELLE
Sylvie FAGOT • 03 87 94 12 95 • sylvie.fagot@moselle.fr
PÔLE DÉPARTEMENTAL ASSOCIÉ DE SARREGUEMINES
Christel GRAFF • 03 87 06 15 76 • christel.graff@moselle.fr 
isabelle.wilt@mediatheque-agglo-sgms.fr

➜ Monter un projet d’action culturelle (pré-requis 
obligatoire avant de pouvoir suivre les autres modules)
Objectifs : être capable de monter un projet d’animation 
ainsi que de développer les partenariats en bibliothèque.

➜ Le public de la petite enfance
Ce module est centré sur les  enfants de 0 à 6 ans, la 
tranche d’âge caractérisant la « petite enfance » variant 
selon les définitions.
Objectifs : être capable d’analyser le public de la « petite 
enfance » de son territoire, de connaître les partenariats 
potentiels, de proposer des services adaptés et de porter 
un projet pour ce public.

➜ Le public « temps scolaire »
Objectifs : apprendre à travailler avec les écoles, comprendre 
les enjeux de la coopération entre la bibliothèque et l’école, 
comprendre et définir une politique d’accueil des scolaires 
en bibliothèque et concevoir des animations en direction 
de ce public.

➜  Le public adolescent
Ce module est centré sur les usagers de 13 à 18 ans.
Objectifs : être capable d’analyser le public adolescent de 
sa bibliothèque, de proposer des services adaptés et un 
projet pour ce public (en termes d’espace, de collections 
et de services).

➜  Le public adulte
Ce module est centré sur les usagers de 25 à 59 ans.

Objectifs : être capable d’analyser le public adulte, de 
connaître les partenariats potentiels, de proposer des 
services adaptés et de porter un projet pour ce public.

➜ Le public senior
Ce module est consacré aux seniors, qu’ils soient 
autonomes ou en situation de dépendance.
Objectifs : être capable d’analyser le public des seniors de 
sa bibliothèque, de connaître les partenariats potentiels, de 
proposer des services adaptés et un projet pour ce public.

➜  Le public en situation de handicap
Ce module se concentre sur les usagers porteurs de 
handicaps (qu’ils soient physiques, sensoriels, mentaux, 
cognitifs ou psychiques).
Objectifs : être capable d’identifier le public atteint de 
handicap sur son territoire, de connaître les partenariats 
potentiels, de proposer des services adaptés aux différentes 
formes de handicap et un projet pour ce public.

➜  Le public éloigné de la lecture
Ce module cible à la fois les publics dit « éloignés de la 
bibliothèque » et ceux dit « empêchés », telles que les 
personnes en situation d’enfermement (prison, séjour à 
l’hôpital, maison de retraite).
Objectifs : être capable d’analyser le public éloigné de la 
lecture de son territoire, de connaître les partenariats 
potentiels, de proposer des services adaptés et un projet 
pour ce public.

Ces 8 nouveaux modules ont pour objectif de permettre l’approfondissement des connaissances 
acquises lors de la formation de base de 2 jours.




