
Développement Culturel et Artistique • Lecture Publique et Bibliothèques 
Département de la Moselle • 1, rue du Pont Moreau • CS 11096 • 57036 METZ CEDEX 1
Tél. 03 87 35 02 51 • Fax 03 87 35 02 09 • www.moselle.fr

Parcours de formation à la gestion  
et à l'animation d'une bibliothèque  
réservé aux responsables de bibliothèque Formations à la carte 2020

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, VOUS POUVEZ JOINDRE :
Direction de la Lecture Publique et des Bibliothèques • 03 87 35 02 51
DLPB – Service des publics et de la formation • 03 87 35 02 61 

OU VOS RÉFÉRENTS PAR SERVICE TERRITORIAL :
Service du Territoire de Metz - Orne • 03 87 35 02 58 • donata.lopez@moselle.fr 
Service du Territoire de Thionville • 03 82 86 47 02 • aurore.nimeskern@moselle.fr 
Service du Territoire de Sarreguemines - Bitche • 03 87 06 15 76 • christel.graff@moselle.fr
Service du Territoire de Sarrebourg - Château-Salins • 03 87 86 75 36 • brice.hermann@moselle.fr
Service du Territoire de Forbach - Saint-Avold • 03 87 94 12 95 • sylvie.fagot@moselle.fr 

HORAIRES INDICATIFS DES FORMATIONS : 9 h-12 h – 13 h 30-16 h 30 • DÉTAILS ET INSCRIPTION : moselia.moselle.fr
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MODULES « RESPONSABLES DE BIBLIOTHÈQUE »

4-5 JUIN

Module 1 : Rôles et missions du responsable de bibliothèque

Module 2 : Concevoir un projet de service, aménager et évaluer sa bibliothèque

24-25 SEPTEMBRE

Module 3 : Savoir communiquer et organiser un projet d’action culturelle en partenariat

Module 4 : Le numérique en bibliothèque : ressources, services et innovation

Module 5 : Défini en fonction des attentes des participants

Ce parcours de formation des responsables de bibliothèque nécessite de suivre chaque module du programme

MODULES D’APPROFONDISSEMENT

Monter un projet d’action culturelle (prérequis obligatoire avant de pouvoir suivre les autres modules)

Le public de la petite enfance

Le public « temps scolaire »

Le public adolescent

Le public adulte

Le public sénior

Le public en situation de handicap

Le public éloigné de la lecture

LES STAGES À LA CARTE

ANIMATION
Comment animer avec un raconte-tapis® (1/2 j)

Comment animer avec un tapis de lecture® (1 j)

Savoir utiliser un kamishibaï (1 j)

Savoir organiser un « jeu policier géant » en bibliothèque (1 j)

Hop hop hop : pop-up, savoir utiliser des livres pop-up en animation (1 j)

Savoir utiliser un théâtre d’ombres (1/2 j)

Savoir utiliser une malle numérique (1/2 j)

Savoir utiliser des « contes en rond » et des « contes en sac » (1/2 j)

Savoir utiliser un sac à histoire, un tablier à comptines, un tablier à histoires et un déroule histoire (1/2 j)

COMMUNICATION
La création d’une page facebook (1 j)

Savoir réaliser son flyer en lien avec les évènements départementaux (1/2 j)

ATELIERS
Savoir organiser et animer un atelier booking-bag (1 j)

Savoir créer avec le fruit du désherbage (1 j + 1 j)

Savoir réaliser un carnet de voyages (1 j)


