2ème Journée Départementale de la Lecture Publique
Les bibliothèques participatives et collaboratives
Jeudi 10 octobre 2019 - 9h-17h - Médiathèque Voyelles, Charleville-Mézières
Journée de rencontres et d’échanges à destination des bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau départemental et de
leurs élus et responsables administratifs ou culturels.
9h : Accueil des participants
9h20 : Discours inaugural
9h20-10h : Introduction par Jean-Rémi François, directeur de la BDA
Présentation des modalités de partenariat avec la BDA (convention, typologie, navette)
10h – 12h : CONFERENCE suivie d’échanges
La médiathèque de tous les usages / l'usager : cœur de la médiathèque
par Gildas CARRILLO, médiathécaire à Saint-Aubin-du-Pavail et formateur
Depuis plusieurs années, un certain nombre de médiathèques françaises expérimentent de nouveaux types de
fonctionnement : 3e lieu, pratiques participatives, démarches inclusives... Parmi celles-ci : la médiathèque Phileas Fogg de
Saint-Aubin du Pavail en Bretagne. Son responsable, Gildas Carrillo, reviendra sur les différentes étapes qui ont conduit à
placer l'usager au cœur de la structure.
12h00 : Pause de midi - déjeuner libre (accueil 13h30)
14h -15h30 : ATELIERS (20 personnes par ateliers – 1 atelier par personne)
1. Les élus au cœur du projet : élaborer un fonctionnement participatif dans sa médiathèque, c’est d’abord
comprendre la notion de « participation » et les différentes formes qu’elle revêt. C’est aussi appréhender ces nouvelles
pratiques grâce à des outils et autres méthodologies – atelier réservé aux élus et coordinateurs de réseau (aquarium) animé
par Gildas Carrillo
2.

Faire participer les jeunes. Biblioremix junior, acquisitions… comment intégrer les jeunes et ados à la vie de la
bibliothèque (salle du conte) – à confirmer

3. La m@rmite numérique : atelier participatif au cours duquel les participants mijoteront de nouvelles recettes
d’animation autour du numérique (gaming zone) – atelier animé par Johannie Arnout de la BDA
4. Comment devenir chroniqueur pour le nouveau média participatif « 50 nuances de Groin » (auditorium) –
atelier animé par Marie Broyer de la BDA et Jean-François Piot du collectif Rock08
15h30-16h : Restitution des ateliers
16h-17h : Présentation et lancement du média « 50 nuances de Groin »
Inscription par mail ou téléphone au plus tard le 1er octobre auprès de la BDA (bda@cd08.fr / 03.24.56.03.76)
Journée Départementale de la Lecture Publique « Les bibliothèques participatives et collaboratives »
Jeudi 10 octobre - Médiathèque Voyelles
Nom :

Prénom :

Fonction :
Vous êtes :

Salarié

Bénévole

Élu

Autre :

Structure :
Mail :
Téléphone :
Afin de vous permettre d’assister à un atelier l’après-midi, merci d’indiquer votre ordre de préférence des ateliers
présentés. Dans la mesure du possible, nous essayerons de vous inscrire à votre choix n°1 :
Choix 1 :
Choix 2 :
Choix 3 :
Choix 4 :

