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Voici le programme de formation du deuxième semestre 2021, 
destiné aux bibliothèques du réseau d’Ille-et-Vilaine.

La Médiathèque départementale vous propose un éventail
de formations pour échanger, partager des expériences, 
compléter vos connaissances, améliorer le service aux publics
et faire évoluer la bibliothèque.

Toutes ces formations sont gratuites, seuls les frais de déplacement 
et de repas restent à votre charge (ou à la charge de votre collectivité
en application du décret n° 90437 du 10 mai 1990).

Pour y participer :
•  Merci de privilégier les inscriptions en ligne sur https://
mediatheque.ille-et-vilaine.fr/formulaire-inscription/view/form
(sinon par le bulletin papier joint).

•  Attention au « public concerné », notamment pour les formations
co-construites avec les territoires.

•  Lors de chaque inscription, veillez à bien remplir le questionnaire 
concernant vos attentes et le projet de la bibliothèque afin que 
nous puissions y répondre au plus près en fonction des objectifs 
du stage.

•  Nous vous informerons de la validation de votre inscription
un mois environ avant chaque formation.

•  En cas d’annulation de votre part, merci de nous prévenir
rapidement avant le démarrage du stage.

En espérant que ces propositions répondront à vos souhaits
et besoins de formation.

Le Service Formation Animation 

Si nécessaire, les modalités de participation et la configuration
des contenus pourront être modifiées en fonction de l’évolution 
des consignes sanitaires.
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Les formations
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Gestion et animation
•  Politique documentaire concertée en réseau

•  Découvrir le sketchnote

•  Cycle de gestion et d’animation d’une bibliothèque 
– Module de base (4 jours)
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Politique documentaire concertée 
en réseau

Jeudi 16 septembre 
Suivie d’une seconde journée en 2022
OBJECTIFS
Comprendre le projet de politique documentaire concertée et collaborative en réseau 
et appréhender les enjeux d’une offre documentaire adaptée aux nouveaux usages 
et aux attentes des publics. Approfondir les spécificités de la mise en œuvre et clarifier 
le rôle des différents acteurs dans le processus.

CONTENU
• Définitions et vocabulaire
• Politique documentaire concertée : quelles spécificités ?
• Rappel sur la méthodologie de projet appliquée à la politique documentaire
• L’analyse des pratiques actuelles
• De l’état des lieux de collections au Plan de développement des collections
• Les outils de la politique documentaire concertée
• Organisation pour une mise en œuvre dans le réseau

INTERVENANTE
Mina Bouland, bibliothécaire

PUBLIC CONCERNÉ
Formation réservée aux bibliothécaires salariés et bénévoles,  
élus de la Communauté de communes de Brocéliande. 15 personnes.

HORAIRES
9 h-12 h et 13 h 30-16 h 30

LIEU
À définir

Date limite d’inscription :
9 août 2021
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Politique documentaire concertée 
en réseau

Vendredi 17 septembre 
Suivie d’une seconde journée en 2022
OBJECTIFS
Comprendre le projet de politique documentaire concertée et collaborative en réseau 
pour pouvoir se situer à chaque étape du projet. Approfondir les spécificités de la mise 
en œuvre du projet au niveau du réseau et clarifier le rôle des différents acteurs dans 
le processus.

CONTENU
• Définitions et vocabulaire
• Politique documentaire concertée : quelles spécificités ?
• Rappel sur la méthodologie de projet appliquée à la politique documentaire
• L’analyse des pratiques actuelles
• De l’état des lieux de collections au Plan de développement des collections
• Les outils de la politique documentaire concertée
• Organisation pour une mise en œuvre dans le réseau

INTERVENANTE
Mina Bouland, bibliothécaire

PUBLIC CONCERNÉ
Formation réservée aux bibliothécaires salariés et bénévoles,  
élus de Liffré-Cormier communauté. 15 personnes.

HORAIRES
9 h-12 h et 13 h 30-16 h 30

LIEU
Maison intercommunale, Chasné-sur-Illet

Date limite d’inscription :
9 août 2021
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Découvrir le sketchnote

Mardi 23 novembre
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Cycle de gestion et d’animation  
d’une bibliothèque
Module de base

14, 15, 21 et 22 octobre
Antenne de Rennes
OBJECTIFS
Mieux connaître les missions d’une bibliothèque, son environnement et les services 
qu’elle peut proposer au public.

CONTENU
•  Le rôle et les missions d’une bibliothèque
•  L’accueil et les publics
•  L’offre de documents et de services de la bibliothèque
•  Faire vivre la bibliothèque au quotidien : communiquer, travailler en équipe 

et proposer des animations simples

INTERVENANTS
L’équipe de la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine

PUBLIC CONCERNÉ
Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau. 14 personnes.

HORAIRES
9 h-12 h et 13 h 30-16 h 30

Ce module de base de 4 jours donne accès ensuite aux modules complémentaires 
afin d’obtenir un « passeport formation » validant 10 journées minimum.

Date limite d’inscription :
6 septembre 2021
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Médiation numérique, 
musicale et cinéma
•  L’accompagnement du public aux e-démarches

en bibliothèque

•  Journée d’étude dans le cadre du Mois du Multimédia
du réseau Arléane : l’éducation aux médias et à l’information, 
construire l’esprit critique

•  Un service innovant autour de la musique en bibliothèque :
le MusicLab de la bibliothèque Saint-Sever de Rouen

•  Médiations autour du cinéma d’animation
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L’accompagnement du public 
aux e-démarches en bibliothèque

Vendredi 10 septembre
OBJECTIFS
Appréhender le rôle des bibliothèques dans l’acquisition de l’autonomie numérique 
du citoyen. Mettre en place des solutions d’accompagnement aux e-démarches 
administratives. S’approprier des outils et des méthodes.

CONTENU
•  La fracture numérique et ses enjeux
•  Comment proposer un service adapté et mieux connaître les besoins des usagers ? 

Les limites d’un tel accompagnement
•  Le cadre réglementaire et juridique : protection des données, responsabilité 

de la structure…
•  Études de cas : exemples d’initiatives en bibliothèque et hors bibliothèque
•  Comment créer un réseau de compétences autour de ces questions : 

quels partenaires ? quels outils ?
•  Travaux pratiques : construction d’une fiche-atelier
•  La communication sur ces services

INTERVENANT
Bruno Méraut, formateur et médiateur multimédia, Cabinet Fabienne Aumont

PUBLIC CONCERNÉ
Formation réservée aux bibliothécaires salariés et bénévoles de  
Couesnon-Marches-de-Bretagne. 16 personnes.

HORAIRES
9 h-12 h et 13 h 30-17 h

LIEU
À définir

Date limite d’inscription :
2 août 2021
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L’accompagnement du public 
aux e-démarches en bibliothèque

Vendredi 24 septembre
OBJECTIFS
Appréhender le rôle des bibliothèques dans l’acquisition de l’autonomie numérique 
du citoyen. Mettre en place des solutions d’accompagnement aux e-démarches 
administratives. S’approprier des outils et des méthodes.

CONTENU
•  La fracture numérique et ses enjeux
•  Comment proposer un service adapté et mieux connaître les besoins des usagers ? 

Les limites d’un tel accompagnement
•  Le cadre réglementaire et juridique : protection des données, responsabilité 

de la structure…
•  Études de cas : exemples d’initiatives en bibliothèque et hors bibliothèque
•  Comment créer un réseau de compétences autour de ces questions : 

quels partenaires ? quels outils ?
•  Travaux pratiques : construction d’une fiche-atelier
•  La communication sur ces services

INTERVENANT
Bruno Méraut, formateur et médiateur multimédia, Cabinet Fabienne Aumont

PUBLIC CONCERNÉ
Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau. 12 personnes.

HORAIRES
9 h-12 h et 13 h 30-17 h

LIEU
Médiathèque départementale, antenne de Pipriac

Date limite d’inscription :
23 août 2021
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Journée d’étude dans le cadre 
du Mois du Multimédia du réseau Arléane
(Vitré Communauté)
L’éducation aux médias et à l’information : 
construire l’esprit critique

Jeudi 7 octobre
OBJECTIFS
Comprendre les enjeux et favoriser le décryptage de l’information à l’ère du numérique.

CONTENU
L’antenne de Vitré de la Médiathèque départementale et le réseau Arléane proposent 
une conférence et une table ronde dans le cadre du Mois du Multimédia :
 • Information et désinformation : un enjeu sociétal important
 •  Quelles actions proposer pour sensibiliser les publics à ces questions ? 

Retours d’expériences sur des médiations

INTERVENANTS
Liste en cours d’élaboration

PUBLIC CONCERNÉ
Bibliothécaires salariés et bénévoles.
Métiers concernés par la question : documentalistes, animateurs multimédias, … 
100 personnes.

HORAIRES
9 h-12 h 30 et 14 h-17 h

LIEU
Centre culturel Jacques Duhamel, Vitré

Date limite d’inscription :
23 septembre 2021
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Un service innovant autour de la musique 
en bibliothèque : le MusicLab de la bibliothèque 
Saint-Sever de Rouen
Rencontre en ligne

Jeudi 25 novembre
OBJECTIFS
À l’occasion du Mois de l’innovation publique, découvrir et s’inspirer d’un exemple de 
service, récompensé par le Grand Prix Livres-Hebdo des bibliothèques dans la catégorie 
« services innovants ».

CONTENU
•  Présentation du projet MusicLab
•  Retour d’expérience sur son fonctionnement et son utilisation depuis 2018
•  Temps d’échanges

INTERVENANTS
L’équipe de la bibliothèque de Saint-Sever

PUBLIC CONCERNÉ
Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau.

FORMAT
À distance

HORAIRES
9 h 30-11 h

Date limite d’inscription :
18 octobre 2021
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Médiations autour du cinéma d’animation

Jeudi 2 décembre 
Vendredi 3 décembre
OBJECTIFS
Mieux connaître le cinéma d’animation afin de mettre en place des médiations 
auprès des publics.

CONTENU
•  Présentation de l’AFCA (Association française du cinéma d’animation) et ses actions
•  Rencontre sur l’animation française avec projections d’extraits de films : évolution 

et techniques du cinéma d’animation
•  Les métiers du cinéma d’animation autour de : secret de fabrication 

de Ma vie de courgette
•  Retours d’expériences sur des médiations
•  Ateliers pratiques : son et bruitage, jeux optiques, animations sur tablette…

INTERVENANTS
L’équipe de l’AFCA et intervenants extérieurs

PUBLIC CONCERNÉ
Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau. 20 personnes.

HORAIRES
9 h-12 h et 13 h 30-16 h 30 (sauf jeudi 17 h)

LIEU
Médiathèque départementale, antenne de Rennes

Date limite d’inscription :
25 octobre 2021
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Autour des livres
•  La rentrée littéraire

•  Actualités de la bande dessinée

•  Créer et animer un comité de lecture Petite Enfance
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La rentrée littéraire

Mardi 5 octobre
OBJECTIFS
Découvrir les romans de la rentrée littéraire.

CONTENU
Présentation d’une sélection parmi les nombreux romans pour adultes qui paraissent 
chaque année de mi-août à début octobre.

INTERVENANT
Julien Laparade, Librairie Dialogues de Brest

PUBLIC CONCERNÉ
Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau. 20 personnes.

HORAIRES
14 h-17 h

LIEU
Médiathèque départementale, antenne de Rennes

Date limite d’inscription :
30 août 2021
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Actualités de la bande dessinée

Mardi 19 octobre
OBJECTIFS
Découvrir les actualités de la bande dessinée.

CONTENU
Présentation d’une sélection de nouveautés parmi la production adulte et jeunesse.

INTERVENANT
Xavier Rossi, librairie M’enfin, Rennes

PUBLIC CONCERNÉ
Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau. 20 personnes.

HORAIRES
14 h-17 h

LIEU
Médiathèque départementale, antenne de Rennes

Date limite d’inscription :
13 septembre 2021
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Créer et animer un comité de lecture 
Petite Enfance

Dates à confirmer
OBJECTIFS
Connaître les enjeux et les modalités de fonctionnement et d’animation d’un comité 
de lecture Petite Enfance et être accompagné dans le démarrage du projet.

CONTENU
•  La médiation au livre pour les tout-petits
•  La mise en place d’un comité : partenaires, logistique, fonctionnement

INTERVENANTE
Elise Nouvellon, Tribu en filigrane

PUBLIC CONCERNÉ
Formation réservée aux bibliothécaires salariés et bénévoles et assistant·es 
maternel·les des communes de Chevaigné, Mouazé, Saint-Germain-sur-Ille, 
Saint-Sulpice-la-Forêt. 15 personnes.

HORAIRES
9 h 30-12 h 30 et 14 h-16 h 30

LIEU
Médiathèque départementale, antenne de Rennes
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Les publics
•  Dyslexie et troubles des apprentissages

•  Médiations auprès des « publics âgés »

•  L’accueil des publics empêchés de lire du fait d’un handicap

•  L’accueil des personnes en situation de handicap

•  Proposer des lectures faciles en bibliothèque

•  Proposer des lectures faciles en bibliothèque (niveau 2)

•  Rencontre accessibilité
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Dyslexie et troubles des apprentissages

Jeudi 9 septembre 
Jeudi 16 septembre
OBJECTIFS
Savoir accueillir les familles et professionnels concernés par les troubles d’apprentissage 
des enfants, et leur offrir des services adaptés.

CONTENU
•  Mieux connaître les troubles d’apprentissage
•  Connaître les ressources et services à mettre en place
•  Imaginer des fonds Bibliodys ou Lire et apprendre autrement

INTERVENANTE
Françoise Sarnowski, Cabinet Bibliopass

PUBLIC CONCERNÉ
Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau.

CONDITIONS REQUISES
Matériel nécessaire (son et caméra) et connexion internet.
Exercices en autonomie avant et entre les modules.

FORMAT
À distance

HORAIRES
9 h 30-12 h

Date limite d’inscription :
2 août 2021
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Médiations auprès des « publics âgés »

Vendredi 1er octobre
OBJECTIFS
Mieux comprendre les besoins spécifiques des adultes âgés pour leur proposer 
un accueil adapté. Valoriser les actions mises en place dans les bibliothèques 
du département.

CONTENU
•  Conférences :
  « L’Humanitude, et plus particulièrement lors de la crise sanitaire » 

animée par Mariam Quinot, Présidente de SAS ERGO FORM 
et Directrice de l’Institut Gineste-Marescotti Grand-Ouest

  « Conférence des financeurs 35 » animée par Anne-Chantal Rubion, 
Chargée de mission Conférence des financeurs 
au Département d’Ille-et-Vilaine

•  Tables-rondes :
  Les publics âgés en structures
  Les publics âgés à la maison/chez soi
•  Forum d’échanges et espaces ressources pour faciliter la conception de projets 

à destination des publics âgés (partenaires, acteurs, matériels, prix littéraires, 
ateliers numériques…)

PUBLIC CONCERNÉ
Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau. 40 personnes.

HORAIRES
9 h-12 h et 13 h 30-17 h

LIEU
Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, Rennes

Date limite d’inscription :
30 août 2021
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L’accueil des publics empêchés de lire 
du fait d’un handicap

Mardi 14 septembre
OBJECTIFS
Accompagner les bibliothèques dans la mise en place d’une offre accessible, l’adaptation 
des services aux besoins spécifiques des personnes empêchées de lire et la formalisation 
d’une politique partenariale. Proposer des éléments de politique culturelle. 
Appréhender le service à l’échelle d’un territoire.

CONTENU
•  Cadre juridique de l’exception handicap
•  Typologie des situations de handicap empêchant la lecture
•  Connaissance et identification des publics cibles sur le territoire
•  Présentation des modes d’accès à l’écrit de ces publics et des principales 

ressources documentaires mobilisables
•  Présentation et manipulation de matériels et logiciels
•  Stratégie de communication et de médiation
•  Identification des partenaires
•  Aides au financement
•  Indicateurs et évaluation

INTERVENANTS
Alexandre Martre et Bertille Raymond-Dejoie, médiathèque Valentin Haüy, Paris
https://www.avh.asso.fr/fr/mediatheque

PUBLIC CONCERNÉ
Formation réservée aux bibliothèques et réseaux de bibliothèques partenaires du 
dispositif Daisy dans vos bibliothèques. 16 personnes.

HORAIRES
9 h 30-12 h 30 et 13 h 30-16 h 30

LIEU
Médiathèque départementale, antenne de Rennes

Date limite d’inscription :
6 août 2021
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L’accueil des personnes 
en situation de handicap

Jeudi 14 octobre
OBJECTIFS
Mettre en place le Schéma d’accessibilité rédigé en 2020, aider les équipes 
à se l’approprier.

CONTENU
•  Typologie des handicaps (visibles et invisibles)
•  Accueil adapté (savoir-être)
•  Collections et services
•  Le travail en réseau (répartition des compétences ? collections spécifiques partagées ? 

etc.), avec exemple d’une communauté de communes avec Schéma d’accessibilité
•  Communication
•  Témoignage possible de partenaires du secteur médico-social

INTERVENANTE
Françoise Sarnowski, Cabinet Bibliopass

PUBLIC CONCERNÉ
Formation réservée aux bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau 
de Vallons de Haute Bretagne Communauté. 12 personnes.

HORAIRES
9 h 30-12 h 30 et 13 h 30-16 h 30

LIEU
Médiathèque départementale, antenne de Pipriac

Date limite d’inscription :
6 septembre 2021
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Proposer des lectures « faciles » 
en bibliothèque

Vendredi 8 octobre
OBJECTIFS
Appréhender le concept du « facile à lire » et les perspectives en bibliothèque 
pour favoriser l’accès du public à la lecture.

CONTENU
•  Approfondir la typologie des publics concernés
•  Origine du concept du « facile à lire »
•  Découvrir les référentiels du Facile à lire
•  Savoir repérer les livres de lecture facile
•  Découvrir les espaces Facile à lire de Bretagne
•  Valoriser et médiatiser ces collections

INTERVENANTES
Françoise Sarnowski, Cabinet Bibliopass et Isabelle Berta, 
Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine

PUBLIC CONCERNÉ
Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau. 16 personnes.

FORMAT
À distance

HORAIRES
9 h-12 h et 13 h 30-17 h

Date limite d’inscription :
1er septembre 2021
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Proposer des lectures « faciles » 
en bibliothèque (niveau 2)

Mardi 7 décembre
OBJECTIFS
Faire un point d’étape sur l’avancée du projet FAL de sa bibliothèque. 
Approfondir ce projet.

CONTENU
•  Retour sur les collections : développement du fonds, politique d’acquisition spécifique, 

satisfaction des usagers, problèmes rencontrés…
•  Retour sur l’espace : à partir de vos photos, réflexion sur la mise en espace 

dans et hors-les-murs
•  Retour sur les médiations : partenaires impliqués, mise en œuvre de médiations 

avec des groupes, accueil au quotidien, difficultés rencontrées
•  Approfondir : nouvelles idées de médiations, inscription dans un cadre contractuel 

(contrat de territoire, schéma d’accessibilité, etc.), implication de toute l’équipe 
et des élus, répercussion du FAL sur la signalétique, l’action culturelle…

INTERVENANTES
Françoise Sarnowski, Cabinet Bibliopass et Isabelle Berta, 
Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine

PUBLIC CONCERNÉ
Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau ayant suivi la formation de base. 
16 personnes.

CONDITIONS REQUISES
Avoir suivi la formation FAL niveau 1.
Matériel nécessaire (son et caméra) et connexion internet.
Exercices en autonomie avant et entre les modules.

FORMAT
À distance

HORAIRES
9 h-12 h et 14 h-16 h 30

Date limite d’inscription :
2 novembre 2021
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Rencontre accessibilité

Jeudi 4 novembre
OBJECTIFS
Favoriser les échanges et les retours d’expériences, réfléchir ensemble sur l’accessibilité 
des publics en bibliothèque autour des thèmes proposés. Faire connaître les actualités 
des bibliothèques.

CONTENU
Le FALC (Facile à Lire et à comprendre), c’est quoi ?

INTERVENANTES
Françoise Sarnowski, Cabinet Bibliopass, Virginie Lescop et Rosine Gandon, 
Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine

PUBLIC CONCERNÉ
Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau. 14 personnes.

HORAIRES
9 h 30-12 h

LIEU
À définir

Date limite d’inscription :
1er octobre 2021
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Salons et rencontres
Autour des salons organisés en Ille-et-Vilaine, la Médiathèque 
départementale vous propose des rendez-vous :

•  Journée professionnelle au Salon du Livre de Jeunesse
de Fougères : l’éducation aux médias et à l’information
pour le jeune public et les adolescents
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Journée professionnelle 
au Salon du Livre de Jeunesse de Fougères
L’éducation aux médias et à l’information 
pour le jeune public et les adolescents

Vendredi 19 novembre
OBJECTIFS
Favoriser des rencontres et des échanges autour du Salon du Livre de Jeunesse 
de Fougères qui se déroulera du 19 au 21 novembre 2021.

CONTENU
La Médiathèque départementale proposera des rencontres autour de cette thématique 
en lien avec les bibliothèques.
Le programme définitif vous sera communiqué ultérieurement.

PUBLIC CONCERNÉ
Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau.

HORAIRES
9 h 30-12 h 30 et 14 h-16 h 30

LIEU
Fougères

Date limite d’inscription :
15 octobre 2021



31

Les comités
Ils sont ouverts à tous selon certaines modalités.

N’hésitez-pas à vous renseigner et à vous inscrire
pour y participer.

• Applithécaires

• Facile à Lire

• Jeux vidéo

• Musique

• Romans ados

• Romans enfants
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Comité applithécaires

Jeudi 30 septembre
OBJECTIFS
Échanger sur des contenus numériques qui existent sous forme d’applications.
Échanger sur des pratiques et des questions autour des tablettes en bibliothèque.

CONTENU
•  Le comité se réunit 2 fois par an
•  Chaque participant s’engage à venir avec au moins un coup de cœur 

ou une idée d’animation, une question, etc.
•  Une thématique est proposée à chaque rendez-vous : 

 « L’Éducation aux Médias et à l’Information » pour le 30 septembre
•  Des coups de cœur, des astuces sont échangés entre les participants

INTERVENANTES
Julie Lefranc et Delphine Malet, Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine

PUBLIC CONCERNÉ
Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau. 14 personnes.

HORAIRES
9 h 30-12 h 30

LIEU
Médiathèque départementale, antenne de Rennes
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Comité Facile à lire

Vendredi 10 septembre
Jeudi 18 novembre
OBJECTIFS
Échanger autour de documents susceptibles d’être intégrés dans un fonds 
de lectures faciles pour adultes (fiction et documentaire). Réaliser une sélection 
parmi la production récente.

CONTENU
•  Le comité se réunit 4 fois par an
•  Chaque participant engage sa bibliothèque pour un an. 

Il est donc important que celle-ci soit représentée à chacune des 4 rencontres.
•  Un office de nouveautés est organisé avec un libraire et les participants peuvent 

aussi faire des propositions de documents
•  Ces documents sont étudiés d’après les critères du « Facile à lire » et sélectionnés 

après échanges du comité
•  Chaque participant rédige des présentations des ouvrages retenus 

selon une fiche-type
•  Une sélection est publiée chaque année

INTERVENANTES
Françoise Sarnowski, Cabinet Bibliopass, Virginie Lescop et Anne-Laure Potevin, 
Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine

PUBLIC CONCERNÉ
Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau qui ont entamé une démarche 
autour du « Facile à lire ». 14 personnes.

HORAIRES
9 h 30-12 h 30

LIEU
Médiathèque départementale, antenne de Rennes
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Comité jeux vidéo

Jeudi 2 septembre
OBJECTIFS
Découvrir et échanger autour des jeux vidéo.

CONTENU
•  « Jeux vidéo et accessibilité » avec Jérôme Dupire de Cap Game
•  Échanges autour de vos pratiques
•  Présentation de ressources, matériels et expériences

INTERVENANTS
Bruno Guérin, Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine, 
Animateurs numériques de développement Social Local, Département d’Ille-et-Vilaine, 
et partenaires extérieurs (sous réserve)

PUBLIC CONCERNÉ
Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau.
  
HORAIRES
9 h 30-12 h 30

LIEU
Médiathèque départementale, antenne de Rennes
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Comité musique

Vendredi 29 octobre
OBJECTIFS
Découvrir et échanger autour de l’actualité musicale.

CONTENU
•  Le comité se réunit 4 fois par an
•  Chaque séance est en général thématique en fonction des intervenants et des sorties 

musicales
•  Les participants sont invités à proposer leurs propres coups de cœur, sans obligation
•  Retrouvez les titres sélectionnés du comité musique sur le blog « l’opus à l’oreille » : 
http://lopusaloreille.blogspot.fr/

INTERVENANTS
Jean-Marc Ploquin (Les enfants de Bohême) et l’équipe Image et son 
de la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine

PUBLIC CONCERNÉ
Bibliothécaires et discothécaires salariés et bénévoles du réseau.
  
HORAIRES
9 h 30-12 h 30

LIEU
Médiathèque de Domloup
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Comité romans ados

Vendredi 24 septembre 
Vendredi 5 novembre
OBJECTIFS
Échanger autour des romans pour adolescents et réaliser une sélection parmi 
la production récente.

CONTENU
•  Le comité se réunit 5 fois par an sur une production d’environ 300 ouvrages 

pour l’année
•  Chaque participant lit et rédige des présentations des ouvrages retenus
•  Une sélection est réalisée chaque année

INTERVENANTES
Amélie Raud, Librairie La Courte Échelle à Rennes et Nathalie Dresse, 
Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine

PUBLIC CONCERNÉ
Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau. 14 personnes.

HORAIRES
9 h 15-12 h 15

LIEU
Médiathèque départementale, antenne de Rennes
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Comité romans enfants

Mardi 7 septembre 
Mardi 16 novembre
OBJECTIFS
Analyser des nouveautés parues dans les romans pour la jeunesse (6 à 12 ans).

CONTENU
•  Le comité se réunit 6 fois par an
•  Chaque participant s’engage à venir régulièrement
•  Les livres sont à la disposition du comité à la Médiathèque départementale
•  Une liste des coups de cœur est élaborée chaque année

INTERVENANTES
Amélie Raud, Librairie La Courte Échelle à Rennes et Nathalie Dresse, 
Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine

PUBLIC CONCERNÉ
Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau. 14 personnes.

HORAIRES
9 h 15-12 h 15

LIEU
Médiathèque départementale, antenne de Rennes
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Département d’Ille-et-Vilaine
Direction de la culture
Médiathèque départementale
1, avenue de la Préfecture
CS24218 • 35042 Rennes CEDEX

Contact :
Service formation
Tél. : 02 99 02 21 15
https:// mediatheque.ille-et-vilaine.fr www.ille-et-vilaine.fr

Suivez-nous sur Ille-et-Vilaine,  la vie  
à taille humaine

LE DÉPARTEMENT AGIT

•   Il accompagne les 
personnes âgées, les 
personnes en situation
de handicap, les personnes 
en insertion, les familles 
lorsqu’elles rencontrent
des difficultés à une
période de leur vie.

•  Il construit les routes, 
les collèges. Il aide 
les communes et 
les groupements de 
communes : l’ensemble 
de l’Ille-et-Vilaine est 
concerné.

•  Il soutient la
culture, le sport, 
l’environnement, 
l’agriculture et
le tourisme


