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La Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine (MDIV) 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).

Le présent programme de formation, destiné aux bibliothèques 
d’Ille-et-Vilaine, concerne le premier semestre 2022, sous réserve 
des consignes sanitaires en vigueur.

Pour y participer :
•  Une inscription en ligne est possible sur https://mediatheque.

ille-et-vilaine.fr/formations ou par retour du formulaire papier 
ci-joint.

•  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.

•  Une confirmation de votre inscription vous sera transmise par 
mail 1 mois environ avant chaque formation.

•  Une inscription vous engage, en cas d’annulation de votre part, 
merci de nous prévenir rapidement avant le démarrage du stage 
afin de pouvoir proposer l’inscription à une autre personne.

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

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

La Mission Formation Animation 

Vos contacts à la Mission Formation Animation de la MDIV : 
Yamina Mrah, assistante administrative
Émilie Manic, responsable
formation.mdiv@ille-et-vilaine.fr

https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/formations
https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/formations
mailto:formation.mdiv%40ille-et-vilaine.fr?subject=
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Les formations
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Gestion et animation
•  Découvrir les nouveaux outils d’animation

•  Lire à voix haute –  sensibilisation

•  Gestion d’une bibliothèque –  formation de base

•  Animer autour de l’exposition Bookface

•  Animer un atelier Fanzine



7

Découvrir les nouveaux  
outils d’animation

Mardi 25 janvier
Vendredi 28 janvier
OBJECTIF
Découverte des nouveaux outils d’animation de la Médiathèque départementale.

CONTENU
• Présentation des nouveaux outils d’animation
• Quelles médiations mettre en œuvre à partir de ces outils ?

INTERVENANTES
Marietta Hermouet, Emilie Manic, Yamina Mrah, Anne-Pauline Petitjean,
Mission Formation Animation de le Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine 

PUBLIC CONCERNÉ
Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau.

HORAIRES
Mardi 25 janvier : 14h00 - 16h30
Vendredi 28 janvier : 9h30 - 12h00

LIEU
En ligne

Date limite d’inscription :
5 janvier 2022, au choix sur un des 2 créneaux proposés.
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Lire à voix haute  
Sensibilisation

Jeudi 28 et vendredi 29 avril
OBJECTIFS
•  Appréhender les enjeux de la lecture à voix haute dans une perspective d’animation  

et d’élargissement des publics. 
• Être plus à l’aise pour proposer des lectures pour les adultes.

CONTENU
• Les différentes phases de la lecture à voix haute
 • La transmission du texte
 • La présence, la voix
 • L’interprétation
• Travail collectif autour de la pratique de lecture de textes pour adultes
 • Notion « d’arpentage et de braconnage littéraire »

INTERVENANT
Jean-Jacques Epron, URFR (Union Régionale des Foyers Ruraux) du Poitou-Charentes

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

HORAIRES
9 h-12 h et 13 h 30-16 h 30

LIEU
Médiathèque départementale, antenne de Rennes

Date limite d’inscription :
25 mars 2022
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Gestion d’une bibliothèque 
Formation de base

Jeudi 5, vendredi 6, jeudi 12 et vendredi 13 mai
OBJECTIF
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.

Cette formation de base de 4 jours permet d’obtenir un « passeport formation » 
en validant 10 journées minimum de formations du plan de la Médiathèque 
départementale.

HORAIRES
9 h-12 h et 13 h 30-16 h 30

LIEU
Médiathèque départementale, antenne de Bécherel

Date limite d’inscription :
1er avril 2022
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Animer autour  
de l’exposition Bookface

Jeudi 31 mars
OBJECTIF
Mieux connaître l’exposition Bookface acquise par la Médiathèque départementale.

CONTENU
•  Présentation de l’exposition par Carole Levrel et des ateliers mis en place pour la 

réaliser
•  Quelles médiations envisager autour de l’exposition ?

INTERVENANTES
Carole Levrel, photographe et créatrice de l’exposition
Audrey Fernandez, bibliothécaire à Saint-Aubin-d’Aubigné

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

HORAIRES
13 h 30-16 h 30

LIEU
Médiathèque départementale, antenne de Rennes

Date limite d’inscription :
25 février 2022
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Animer un atelier Fanzine

Date à venir
OBJECTIFS
Expérimenter l’élaboration d’une publication et acquérir des outils méthodologiques 
pour accompagner le public dans la réalisation d’un journal.

CONTENU
•  Présentation de l’auto-édition et du fanzine
• Les thèmes abordés et le matériel nécessaire
• Les différents types de pliage
• Les techniques de reproduction de dessin (monotype, tampons, calques,…)
•   Réalisation concrète d’un fanzine en groupe (mise en page, chemin de fer, 

sens de lecture, assemblage des pages…)

INTERVENANT
Alain Faure, Établissements Bollec, Rennes

PUBLIC CONCERNÉ
Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau. 10 personnes.

HORAIRES
9 h-12 h et 13 h 30-16 h 30

LIEU
à venir

Date limite d’inscription :
à venir
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Médiation numérique, 
musicale et cinéma
•  Découverte du festival Travelling 2022
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Découverte du festival
Travelling 2022

Vendredi 4 février
OBJECTIFS
Collecter les éléments d’une cinématographie en vue de conseiller le public ou de
programmer des projections thématiques.

CONTENU
•  Découverte de la programmation pendant le festival qui se déroulera du 1er au 8 

février 2022 autour de la cinégénie urbaine et proposera Prague et le cinéma tchèque

INTERVENANTS
Anne Le Hénaff et Jacques Froger, de l’association Clair Obscur, Rennes

PUBLIC CONCERNÉ
Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau, documentalistes, enseignants, animateurs… 
15 personnes.

HORAIRES
9 h 30-12 h et 13 h 30-17 h

LIEU
Festival Travelling à Rennes 

Date limite d’inscription :
5 janvier 2022
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Autour des livres
•  Festival Étonnants Voyageurs : journée professionnelle

•  Présentation Mangas
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Festival Étonnants Voyageurs :  
journée professionnelle

Vendredi 3 juin
Le festival international du livre et du film, Étonnants Voyageurs, se déroulera
du 4 au 6 juin à Saint-Malo.

L’association Etonnants Voyageurs proposera durant le festival plusieurs focus 
autour des littératures du monde, un éclairage sur les problèmes d’actualité, plus 
de 300 auteurs présents, des stands d’éditeurs et de libraires, des conférences et 
rencontres avec les auteurs, des expositions, des films, une journée avec les collégiens…

Chaque année, une journée professionnelle est organisée en partenariat avec
la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine. 

Pour suivre les propositions de cette journée professionnelle et vous y inscrire :
www.etonnants-voyageurs.com  

http://www.etonnants-voyageurs.com
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Présentation Mangas

Jeudi 9 juin
OBJECTIF
Découvrir les actualités du manga.

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
9 h-12 h et 13 h 30-16 h 30

LIEU
Médiathèque départementale, antenne de Rennes

Date limite d’inscription :
6 mai 2022
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Publics
•  Dans les pas du public – Design et recherche UX en bibliothèque

•  Lire avec les bébés

•  Rencontres Accessibilité

•  Accueillir un public sourd à la bibliothèque - sensibilisation
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Dans les pas du public  
Design et recherche UX en bibliothèque

Jeudi 24 et vendredi 25 février
OBJECTIFS
Le design thinking et le design UX sont des méthodes de conduite de projet qui 
permettent de résoudre des problèmes, d’imaginer de nouveaux services ou de créer de 
nouveaux espaces en partant des besoins et des ressentis de vos usagers. La formation 
permet de découvrir et de tester à petite échelle les principales techniques figurant 
dans la « boîte à outils » du designer.

CONTENU
• Le processus de design et la notion d’UX
• Exemples de projets menés en bibliothèque
•  Observer vos usagers
• Synthétiser vos observations
• Générer des idées
•  Tester des idées
• Au-delà de l’UX : co-construire avec vos usagers
• Intégrer le design dans votre organisation

INTERVENANT
Nicolas Beudon, conservateur de bibliothèque, consultant et formateur

PUBLIC CONCERNÉ
Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau.

HORAIRES
9 h-12 h et 13 h 30-16 h 30

LIEU
Médiathèque départementale, Rennes

Date limite d’inscription :
21 janvier 2022
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Lire avec les bébés

Jeudi 17 et vendredi 18 mars
OBJECTIFS
Comprendre les enjeux des lectures avec les tout-petits et leur entourage.
Découvrir des livres, adapter l’offre de livres et de comptines à ce public.
Organiser l’accueil des tout-petits à la bibliothèque.

CONTENU
•  La place primordiale des livres et des comptines dans la construction de la pensée 

et le développement du langage des bébés
•  L’interaction adulte/enfant. Prendre confiance dans sa capacité en tant qu’adulte  

à partager des livres avec les très jeunes enfants
•  Réflexion sur la qualité des livres. Les incontournables
•  Accueillir l’enfant. Quelle place pour les adultes accompagnants (parents, assistantes 

maternelles…) ? Construction d’une séance de lectures partagées
•  Développer un partenariat avec les services « petite enfance » (RAM, Multi-accueil, 

crèche)
•  Échanges et mises en situation

INTERVENANTE
Elise Nouvellon, Tribu en filigrane

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

HORAIRES
9 h-12 h et 13 h 30-16 h 30

LIEU
Médiathèque départementale, antenne de Rennes

Date limite d’inscription :
11 février 2022
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Rencontres Accessibilité

Jeudi 24 mars 
Jeudi 2 juin
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
Jeudi 24 mars : Participer à l’opération Duoday en bibliothèque 
Jeudi 2 juin : La signalétique accessible en bibliothèque 

INTERVENANTES
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
Médiathèque départementale, antenne de Rennes

Date limite d’inscription :
pour la rencontre du jeudi 24 mars : 18 février 2022
pour la rencontre du jeudi 2 juin : 29 avril 2022
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Accueillir un public sourd à la bibliothèque 
sensibilisation

Date à venir
OBJECTIFS
Acquérir et utiliser du vocabulaire signé pour une communication plus aisée avec le
public sourd.

CONTENU
•  Découverte des différents publics sourds
•  Présentation des signes de la culture et de l’accueil
•  La communication visuelle au service de l’accueil des personnes sourdes
•  Qu’est-ce qu’une bibliothèque accessible aux sourds ?
•  Présentation des pictogrammes
•  Visites virtuelles de lieux accessibles
•  Vocabulaire spécifique aux bibliothèques en langue des signes
•   Mise en situation et travaux pratiques autour d’un projet personnalisé 

(communication, accueil, signalétique, animation, événement… )

INTERVENANTE
Olivia Le Divelec, 10 Doigts Cie

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

HORAIRES
9 h-12 h et 13 h 30-16 h 30

Date limite d’inscription :
à venir
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Formations de territoires
La Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine accompagne et 
favorise par ses missions la coopération intercommunale. 

À ce titre, des formations de territoires, réservées aux 
bibliothèques des communes ou intercommunalités concernées, 
sont proposées chaque année.

Vous trouverez ci-après les formations de territoires du 1er semestre 
2022.

Pour de plus amples informations, contactez l’antenne 
départementale de votre territoire. 
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Communiquer en ligne
Pays de Châteaugiron Communauté

OBJECTIFS
•  Produire du contenu pour le web
•  Valoriser la médiathèque en ligne
•  Bien communiquer en ligne

CONTENU
•  Comprendre les enjeux de la communication en ligne
•  Savoir produire du contenu pour le web
•  Savoir mettre en valeur les médiathèques et leurs collections via leur portail
•  Savoir choisir les outils adaptés
•  Communiquer de manière accessible (recommandation, avoir des clés pour décrire 

des images en termes d’accessibilité)
•  Être accompagné dans la construction d’un plan de communication en réseau  

(qui fait quoi, quand, etc.)
•  Savoir rédiger pour le web ?

Un réseau de bibliothèques 
Antenne de Rennes

OBJECTIFS
Se mobiliser collectivement pour développer une culture commune « réseau ».

CONTENU
•  Les différents aspects d’un réseau de bibliothèques
•  Du projet politique à l’offre de services
•  Les moyens humains, techniques et financiers

Gestion et animation
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Politique documentaire concertée
Communauté de communes de Brocéliande 
Communauté de communes de Liffré-Cormier Communauté
Communauté de communes Bretagne Romantique

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

Formation et ateliers autour  
de l’exposition Je suis tout un jeu 
Communauté de communes de Couesnon 
Marches de Bretagne

OBJECTIFS
• Compléter sa formation de professionnel du livre déjà engagé dans une démarche
de sensibilisation auprès des tout-petits 
• Être capable de proposer des animations autour de l’exposition Je suis tout un jeu

CONTENU
•  Animations autour de l’exposition 
•  Mises en situation d’animation, techniques d’animation, espace nécessaire, horaires, 

durée, animation seul(le) ou en duo…
• Ateliers à destination des professionnels de la petite enfance
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Lecture à voix haute – perfectionnement 
Redon agglomération

OBJECTIFS  
Dans la continuité du stage de sensibilisation :
• Acquérir des outils nécessaires pour pouvoir proposer des lectures à voix haute 
• Diversifier les propositions d’animation en vue de l’élargissement des publics

CONTENU
•  Maîtriser des aspects techniques liés à la voix, l’articulation, la diction et l’adresse
•  Approfondir des questions liées à l’interprétation d’un texte (rythme, musicalité…)
• Le « montage-collage-découpage » d’un texte (travail de coupe et d’adaptation)
• Comment construire une lecture à voix haute (du choix de la thématique à la création) ?
• Restitution publique
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Comités
Les comités sont ouverts à tous selon certaines modalités.

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

Jeudi 7 avril
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
•  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

Jeudi 10 mars
Jeudi 12 mai
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
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 31 mars
OBJECTIFS
Découvrir et échanger autour des jeux vidéo.

CONTENU
•  Interconnaissance entre bibliothèques 
•  Échanges autour de vos pratiques, projets et coups de cœur

INTERVENANT
Bruno Guérin, Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine, 

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

Jeudi 3 mars  
Jeudi 16 juin
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/

INTERVENTION
Le 3 mars : Vincent Rocher de Détour de disques, structure qu’il a créée en Ille-et-Vilaine 
pour proposer des formes innovantes de médiation musicale
Le 16 juin : intervention à venir

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

LIEUX
pour le comité du jeudi 3 mars : Bibliothèque de l’Antipode à Rennes
pour le comité du jeudi 16 juin : Médiathèque Ar Miltamm à Servon-sur-Vilaine
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Comité romans ados

Vendredi 21 janvier 
Vendredi 1er avril 
Vendredi 10 juin
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
Nathalie Dresse, Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine
Amélie Raud, Librairie La Courte Échelle à Rennes 

PUBLIC CONCERNÉ
Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau engagés à participer aux 5 réunions  
par an du comité romans ados.

HORAIRES
9 h 15-12 h 15

LIEU
Médiathèque départementale, antenne de Rennes
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Comité romans enfants

Mardi 25 janvier 
Mardi 15 mars 
Mardi 17 mai 
Mardi 28 juin
OBJECTIF
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
Nathalie Dresse, Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine
Amélie Raud, Librairie La Courte Échelle à Rennes 

PUBLIC CONCERNÉ
Bibliothécaires salariés et bénévoles du réseau engagés à participer aux 6 réunions  
par an du comité romans enfants.

HORAIRES
9 h 15-12 h 15

LIEU
Médiathèque départementale, antenne de Rennes
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Bulletin d’inscription 

MERCI DE REMPLIR UN BULLETIN PAR PERSONNE

Bibliothèque de :

Adresse de la bibliothèque : ………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………. 
Code postal : ……………………
Ville : ……………………………………………………………………………………………………………..

Tél. : ……………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………………..

Nom et prénom de la personne souhaitant y participer :

Adresse (si différente) : ………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….  
Code postal : ……………………
Ville : ……………………………………………………………………………………………………………..

Tél. : ……………………………………..

Est-ce votre première inscription aux stages de la Médiathèque départementale ?

Oui □ Non □ Intitulé du stage :     Date(s) :

Votre statut :

□ Bénévole □ Salarié(e) □ Autre 

Précisez : .....................................................................................

%
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Bulletin d’inscription 

Afin de vérifier que votre demande correspond bien aux objectifs du 
stage, merci de répondre aux questions suivantes

Avez-vous suivi le cycle de gestion organisé par la Médiathèque départementale ?

Oui □ Non □ 
Si oui, précisez à quelle date :  …………………………………………………………………………………………………………..

Vous souhaitez participer à ce stage ? Quelles sont vos motivations et vos 
attentes ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Avez-vous des connaissances sur le sujet ?
Oui □ Non □ 
Si oui, précisez lesquelles :  ………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..

La bibliothèque a-t-elle un projet dans ce domaine ?
Oui □ Non □ 
Si oui, précisez lequel : …………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Signature et/ou cachet :

À RENVOYER À :
Département d’Ille-et-Vilaine

Médiathèque départementale
1, avenue de la Préfecture

CS 24218
35042 RENNES CEDEX

%
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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


