
 

· L’appel du wild 

· Rentrée littéraire d’hiver 

· L’édition jeunesse adaptée au  
public dys 

· Coups de cœur bande dessinée 
jeunesse 

· Rentrée littéraire 

· Oser l’album sans texte 

· Coups de cœur applis 

· 20 ans de littérature française 

· Coups de cœur bande dessinée 

· Coups de cœur films et séries 

 

· Raconter en gestes et en 
mime : retour d’expérience et 
remise en action 

· Le retour du vinyle 

· Livre et musique, un jeu croisé : 
chanson, comptines et jeux de 
doigts (Bambin bouquine) 

· Supports de médiation :  
nouveautés et pépites 

· Parler d’un film et animer une 
séance 

· Art et petite enfance * 

 

 Savoirs  
fondamentaux Collections Médiation 

    

Formation 2023 

 

· L’engagement bénévole en  
bibliothèque 

 

· Formation initiale à  
la gestion d’une bibliothèque 
au quotidien 

 

· Catalogue Syrtis et services  
numériques de la  
bibliothèque 

 

· Les fondamentaux du  
numérique 

Contenus et inscription sur : 

md-mediations.puy-de-dome.fr  



·  Qu’est-ce qu’on fabrique ? 

·  Accompagnement numérique : 
jusqu’où la bibliothèque peut-
elle aller ? 

· Filmer avec son smartphone * 

· Concevoir un escape game pour 
sa structure : oser se lancer ! * 

· Conception et production de 
podcasts * 

· Musiques assistées par  
ordinateurs * 

 

· La place du tout petit en  
bibliothèque 

· Découverte de la bibliothérapie 
jeunesse  

 

 

· Comment optimiser mon 
compte instagram ? 

· Communiquer à l’écrit 

· Communiquer sur les réseaux 
sociaux 

· Stratégie et plan de communi-
cation 

· Communiquer à l’oral 

 Médiation  

numérique 

Communication* 

  

Actus pros 

Formations territoires : La MD renforce son soutien de proximité aux réseaux de bibliothèques en proposant un parcours de formation élaboré avec et 

pour un territoire, à l'échelle intercommunale. Selon les projets et les besoins les réseaux de lecture partenaires peuvent bénéficier de sessions déployées sur plusieurs 
années. Ces formations s'appuient sur les axes des Contrats Territoire Lecture ou sur des projets de territoire associant bibliothécaires salariés et bénévoles.  
Les thématiques sont diverses et la MD peut vous aider à définir vos besoins et construire les formations qui contribueront à l'évolution de vos réseaux et à la dynamique 
de vos actions.  

Formation 2023 

* formations proposées par la Direction Culture et Sports 
 Inscription reseau.culture@puy-de-dome.fr 


