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Une journée portes ouvertes de la BDA 
se déroulera durant le 1er trimestre 2022 pour mieux 

se retrouver après ces 2 années particulières et accueillir 
nos nouveaux élus et collègues du réseau.

des formations pres de chez vous 

Dans le cadre du Contrat Territoire Lecture 2020-2022 et pour mieux accompagner 
son réseau, la BDA propose aux intercommunalités des formations 
co-construites et décentralisées sur leur territoire afin de s’adapter à leurs 
projets et se rapprocher des équipes de salariés et de bénévoles. N’hésitez pas à 
nous faire part de vos besoins !
 
La BDA poursuit son offre de formation et conseil à la demande des 
bibliothèques de son réseau (aménagement, collections, informatique et 
numérique, animation…) 

action culturelle

La 3ème grande braderie de la BDA se déroulera le dimanche 12 septembre 2021 
de 9h à 16h avec plus de 10 000 livres et 2 000 cds en vente au prix de 1€.

Le Mois du Film Documentaire, parcours de projections et de rencontres sur le 
thème de la ruralité aura lieu au mois de novembre 2021 dans les bibliothèques 
de l’Argonne Ardennaise pour promouvoir la diversité du cinéma documentaire 
auprès d’un large public.

Festival au Fil des Ailes : la 6ème édition du Festival littéraire itinérant en région 
Grand-Est organisé par l’association Interbibly se déroulera du 12 au 27 novembre 
2021. Avec une programmation tournée vers les littératures d’ailleurs.
10 auteurs sont invités dans 17 bibliothèques ardennaises pour des rencontres 
littéraires : Catherine Blondeau, Hemley Boum, Magyd Cherfi, Elisa Shua Dusapin, 
Sabyl Ghoussoub, Eddy L. Harris, Lenka Hornakova Civade, Loo Hui Phang, Serge 
Joncour, Marzena Sowa seront reçus dans les médiathèques de Carignan, 
Charleville-Mézières, Givet, Lumes, Messincourt, Nouzonville, Poix-Terron, 
Rethel, Rocroi, Sedan, Signy-l’Abbaye, Signy-le-Petit, Thilay, 
Villers-Semeuse, Vireux-Molhain, Vouziers

formations

& rencontres

Webinaire de sensibilisation 

aux situations d’illettrisme

→ 9h30-11h30 ― sur Zoom

Josiane Dupont, consultante  
en formation

Mardi 7 septembre pour l’ensemble 
du département ardennais 
(sauf territoire Sud Ardennes)

Jeudi 9 septembre pour le territoire
 « Sud Ardennes » 
(Rethélois et Vouzinois)

La communication numerique: 

annoncer un evenement, partager 

des contenus, utiliser les 

reseaux sociaux 

dans le cadre du Festival Au Fil des Ailes

→ Mardi 14 septembre ― BDA

Lydie Sulmona de l’Arbre à Palabres
Cécile Palusinski de Numered Conseil 
(Culture & numérique) 

Des livres, des langues et des 

tout-petits

→ Lundi 8 novembre ― BDA

→ Mardi 9 novembre ― BDA

Yvanne Chenouf, enseignante, 
chercheure et conférencière spécialiste 
de la littérature jeunesse

Les nouveautes polar

→ Jeudi 2 decembre ― BDA 

Florian Chappuy, responsable-adjoint 
de la Médiathèque Croix-Rouge à Reims

temps forts

Journee departementale 

sur l’Illettrisme 

→ Jeudi 21 octobre ― Centre 

de Congres des Vieilles-Forges

 « L’illettrisme dans les Ardennes : 
une urgence, un défi » 

Formation initiale a la 

gestion et a l’animation d’une 

bibliotheque 

→ Lundi 22 et mardi 23 novembre ― 

BDA

Module 1 : rôles, missions 
et environnement

→ Jeudi 9 et vendredi 10 decembre ― 

BDA

Module 2 : publics, collections 
et services



Bibliothèque départementale des Ardennes 
Rue Georges Brassens 08000 Charleville-Mézières

Tél : 03 24 56 03 76
Fax : 03 24 56 99 50bda@cd08.fr

bda.cd08.fr


