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Pourquoi est-il essentiel de se former ?
La formation représente un enjeu majeur pour le développement des bibliothèques 
de la Haute-Marne, pour suivre l’évolution et les attentes du public, coopérer avec 
les différents partenaires ou simplement gagner du temps en s’organisant au mieux.

L’accueil des publics, la gestion des collections, la mise en réseau des équipes de 
bibliothécaires, le renouvellement du bénévolat, les évolutions technologiques, 
réclament en effet la maîtrise d’outils nombreux, parfois complexes et toujours 
évolutifs. Dès lors, formations, rencontres et ateliers thématiques, apparaissent 
plus que jamais indispensables pour garantir un service de qualité au plus large 
public.

À qui s’adressent ces formations ?
• Aux bibliothécaires bénévoles et aux salariés qui exercent une activité 

régulière au sein des bibliothèques haut-marnaises. Certaines formations sont 
également ouvertes à d’autres professionnels selon les thématiques.

• Chacun peut s’inscrire à plusieurs formations. 
• Une bibliothèque peut présenter plusieurs candidatures pour une même 

formation. Dans ce cas, noter l’ordre de priorité sur chaque bulletin.  
Toute inscription confirmée engage le participant et sa collectivité 
à y assister et à la suivre en intégralité. 

Après chaque formation, un questionnaire d’évaluation est adressé aux participants.

Où se déroulent-elles ?
Pour la plupart, dans les locaux de la Médiathèque départementale de la 
Haute-Marne (MDHM) ou des Archives départementales (bâtiment à côté 
de la MDHM).

Certaines formations sont délocalisées dans une bibliothèque du département : 
dans ce cas, le lieu est précisé lors de la confirmation de l’inscription.

Dans le contexte sanitaire actuel, toutes nos formations sont susceptibles de 
changer de format : proposition à distance. 



Quel est leur coût ?
Les formations sont intégralement financées par le Conseil départemental de la 
Haute-Marne et sont gratuites pour les participants. 

Seuls les frais de déplacement et de restauration ne sont pas pris en charge par 
le Département. En revanche, en application du décret n° 2001-654 du 19 juillet 
2001, ils doivent être remboursés par la commune, la communauté de communes 
ou d’agglomération du participant. 

Restauration 
Un repas est proposé sur réservation au Lycée agricole de Chamarandes-Choignes 
(à côté de la MDHM) au tarif de 8 € à régler par chèque, le matin de la formation.



Comment s’inscrire ?
PRÉ-INSCRIPTION RECOMMANDÉE 

Via le site internet de la MDHM : opaci.haute-marne.fr, rubrique « Se former ».

Cette inscription sera validée par nos services, à réception du bulletin 
d’inscription signé par la hiérarchie du participant.

Une convocation à la formation est adressée à chaque participant.

Ou 

INSCRIPTION

Via le bulletin qui se trouve à la fin de ce catalogue. 
Remplir un bulletin par personne. Seuls les bulletins dûment signés par la 
hiérarchie seront acceptés.

Renvoyer le bulletin par mail à :  
mediatheque.departementale@haute-marne.fr

ou par courrier à :
Médiathèque départementale de la Haute-Marne

Service Formation 
Rue du Lycée agricole

52000 CHAMARANDES-CHOIGNES

Quand les inscriptions sont-elles confirmées ?
À réception de la convocation envoyée par le service Formation de la MDHM par 
mail, environ 2 semaines avant la formation. 

Attestation de présence 
Une attestation de présence est adressée à chaque participant par mail. 



Divers
Covoiturage : la MDHM n’est pas habilitée à transmettre de coordonnées 
personnelles. Toutefois, une liste des participants et leur commune accompagne la 
convocation. 

Désistement : N’y avoir recours qu’en cas de force majeure, et prévenir rapidement 
le service Formation par mail : mediatheque.departementale@haute-marne.fr

Renseignements 
Service Formation : 03 25 03 29 19
mediatheque.departementale@haute-marne.fr



1er semestre



A ACCUEILLIR LE PUBLIC EN SITUATION DE  
 HANDICAP EN BIBLIOTHÈQUE 

Au cours de cette journée, l’exposition interactive « Mon petit point m’a 
dit » et le « Handi’kit, la déficience visuelle », récemment acquis par la 
Médiathèque départementale seront présentés.

 JEUDI 9 FÉVRIER 2023 

Horaires : 9h – 17h

Lieu : Archives départementales de la Haute-Marne

Objectif : Permettre aux équipes des bibliothèques de mettre en œuvre une 
démarche inclusive, afin de favoriser l’accès aux services de la bibliothèque à tous.

Contenu : 
• Connaître, comprendre et s’adapter aux publics en situation de handicap : 

typologie des handicaps, besoins particuliers de chacun et solutions 
d’accompagnement à proposer pour chaque handicap.

• Développer la médiation pour les publics en situation de déficience visuelle 
grâce à l’exposition « Mon petit doigt m’a dit » et du « Handi’kit, la déficience 
visuelle » pour mener des ateliers de sensibilisation pour tous les publics.

Intervenante : Caroline CHABAUD, Association Mes Mains en or, Maison 
d’édition de livres jeunesse adaptés

Nombre de places : 12

Date limite d’inscription : 20 janvier 2023 



B LES SENIORS EN BIBLIOTHÈQUE 
 LUNDI 13 ET MARDI 14 MARS 2023 

Horaires : 9h – 17h

Lieu : Médiathèque départementale de la Haute-Marne 

Objectif : Comment favoriser l’accès des seniors à l’offre de services de la 
bibliothèque et développer des propositions en direction des personnes âgées 
dans ou en dehors de la bibliothèque ?

Contenu : 

• Savoir qui sont les seniors : connaître ce public large et hétérogène, ses 
pratiques culturelles et de loisirs.

• Apprendre à créer du lien social avec les seniors, à lutter contre l’isolement : 
aller à leur rencontre et savoir les accueillir à la bibliothèque, ou leur apporter 
une offre spécifique dans leur lieu de vie. 

• Apprendre à intégrer les personnes âgées dans le projet de la bibliothèque : 
accueil, politique documentaire, nouveaux supports, offre de services, types 
d’animations.

• Identifier les partenaires avec qui travailler à la mise en œuvre de projets 
communs adaptés dans ou hors les murs, ou encore à domicile.

Intervenant : Gilles MOREAU, formateur-consultant, Cadres en mission

Nombre de places : 16

Date limite d’inscription : 22 février 2023



C RENCONTRE ATELIER – CREATELIER 

 MARDI 28 MARS 2023
 à la médiathèque de Bourbonne-les-Bains

 JEUDI 30 MARS 2023 
 à la médiathèque de Bettancourt-la-Ferrée

Horaires : 9h30 – 17h

Objectif : Obtenir des pistes et les outils nécessaires pour mettre en place des ateliers 
ou des animations dans votre bibliothèque à destination des enfants et des adultes.

Contenu : 

• Présentation d’idées et du matériel nécessaire pour vous guider dans la 
conception et mise en place de CréAteliers, afin de proposer ces activités 
dans votre bibliothèque. 

• L’occasion d’échanger, de partager des idées, d’élaborer des projets communs 
dans un esprit créatif et collectif. 

Nouveau en 2023 !

Vous êtes intéressé par ces rencontres mais vous n’osez pas encore vous 
lancer dans la mise en place d’une animation ? En vous inscrivant à 
l’une de ces journées, nous vous accompagnerons pour la mise en 
place de votre premier atelier au sein de votre bibliothèque 
(rendez-vous à prévoir à l’avance).

Intervenante :  Adeline BLAISE, MDHM

Nombre de places : 14

Date limite d’inscription :  
7 mars 2023



D NUMÉRIQUE ET INTERGÉNÉRATIONNEL

 JEUDI 13 AVRIL 2023

Lieu : Médiathèque départementale de la Haute-Marne 

Horaires : 9h30 - 17h

Objectif : Proposer et apprendre à mettre en place des animations numériques 
intergénérationnelles en bibliothèque.

Contenu : 
• Découvrir des ressources issues des domaines du livre, de la création, du jeu 

et de la vidéo, et des idées de médiation autour du numérique.
• Proposer de manière différente des initiations et accompagner l’ensemble 

des publics éloignés du numérique culturel.
• Créer du lien social, favoriser les échanges entre les générations grâce au jeu 

et à la créativité. 
• Apprendre à élaborer des scénarios d’ateliers numériques clé-en-main, 

destinés à l’ensemble des publics, des enfants aux seniors.

Intervenante : Manon UTHURRY ou Laure DESCHAMPS, La Souris Grise 

Nombre de places : 15

Date limite d’inscription : 23 mars 2023 



E RENCONTRE-ATELIER IMPRESSION 3D
 ET DÉCOUPEUSE VINYLE

 JEUDI 4 MAI 2023 

Lieu : Médiathèque départementale de la Haute-Marne 

Horaires : 9h – 17h

Objectif : Connaitre les usages des outils numériques disponibles en prêt à la 
MDHM. Comprendre la vision en 3 dimensions et découvrir la conception et 
l’impression 3D.
Être capable d’utiliser la découpeuse vinyle pour ses projets de créations.
Devenir autonome dans la réalisation d’ateliers dans sa bibliothèque.

Contenu : 
• Une découpeuse vinyle est une machine, contrôlée par ordinateur, 
qui découpe différentes formes et lettres dans de fines feuilles 
plastifiées autocollantes (les vinyles), selon une image vectorielle 
du résultat attendu. 
• Grâce à cet outil, il est possible de customiser ses objets 
(cahiers, agendas, sacs, etc.), réaliser une signalétique, concevoir 
des cartes de vœux, customiser des meubles... 
• L’impression 3D consiste à superposer des couches 
de thermoplastique (PLA pour le plastique d’origine 
végétale) à l’aide d’une imprimante 3D. Grâce à cet 
outil, il est possible de réaliser de petits objets soit en 
les concevant de toutes pièces, soit en s’inspirant de 
modèles libres disponibles en ligne. 
• Lors de cet atelier, les participants seront initiés 
à la modélisation en 3D et à la découpe vinyle. 
• Cette journée permettra aux 
bibliothécaires de réaliser en autonomie des 
ateliers numériques.

Intervenant :  
L’équipe du Pôle numérique, MDHM

Nombre de places : 16

Date limite d’inscription :  
13 avril 2023 



F LES ANIMATIONS DE LA MDHM : 
 NOUVEAUTÉS ET PROGRAMMATION CULTURELLE 2024 

 JEUDI 25 MAI 2023

Lieu : Archives départementales de la Haute-Marne

Horaires : 9h – 17h

Objectif : Une journée découverte des nouveautés de la MDHM en matière 
d’animation afin de faciliter et d’orienter les choix des bibliothécaires ; et en avant-
première la présentation de l’édition 2023 des « Diseurs d’histoires » et de la 
saison culturelle 2024 de la Médiathèque départementale.

Contenu : 
• Découvrir les nouveaux outils d’animation et de médiation dont dispose la 

MDHM : supports d’animation, valises, expositions, matériels et ressources 
numériques, nouveautés musique & cinéma, etc. 

• Les nouveautés CréAtelier et Mercredistoires.
• Les ateliers numériques MédiaLab.
• La programmation du festival « Les Diseurs d’histoires 2023 » (par la 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Haute-Marne). 
• La saison culturelle 2024 de la MDHM : spectacles proposés pour 2024.
• Intervenants : Les équipes du service animation, médiation et numérique 

de la MDHM, la Fédération départementale des foyers ruraux de 
Haute-Marne (FDFR 52)

Nombre de places : 50

Date limite d’inscription : 4 mai 2023 

@Richard Pelletier 



G ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION (EMI)

  JEUDI 8 JUIN 2023

Lieu : Médiathèque départementale de la Haute-Marne

Horaires : 9h – 17h

Objectif : Comment apprendre à s’informer aujourd’hui ? 

Comment animer des ateliers d’éducation aux médias et à l’information en 
bibliothèque ? 

Contenu : 
• Apprendre à s’informer aujourd’hui, une priorité : fiabilité d’une source, d’un 

média, d’une image, ou d’une vidéo. 
• Information et désinformation : comment lutter contre la désinformation.
• Le rôle à jouer des bibliothèques : sensibiliser, orienter les publics. 
• Connaître les outils et ressources pour accompagner au mieux tous les 

publics (enfants, adolescents, parents…). 
• Animer autour de l’EMI : comment organiser et animer des ateliers d’éducation 

aux médias ? avec quels partenaires ? : présentation d’ateliers pratiques à 
mettre en place en bibliothèque.

Intervenantes :  Caroline KANICKI et Marie-Christine VOINOT,  
   médiatrices - Atelier Canopé

Nombre de places : 15

Date limite d’inscription : 15 mai 2023 



2nd Semestre



H JOURNÉE INTERPROFESSIONNELLE  
 AUTOUR DE LA PETITE ENFANCE 
 « PREMIERS PAS VERS LA LECTURE » 

  JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023

Lieu : Salle Niederberger – Hôtel du Département de la Haute-Marne – 1 rue du 
Commandant Hugueny – CHAUMONT 

Horaires : 9h – 17h

Objectif : Sensibiliser à l’importance de la lecture 
dès le plus jeune âge, lors d’une journée consacrée à 
l’éveil culturel du tout-petit, dans le cadre du dispositif 
« Premières Pages » du ministère de la Culture. 

Contenu : 
• Lors de cette journée, dont le programme complet sera dévoilé au printemps 

2023, la Médiathèque départementale proposera un tour d’horizon des 
objectifs et des actions mises en place pour encourager la lecture dès la 
petite enfance.

• Une conférence animée par Sophie Ignacchiti, spécialiste de la petite enfance 
ayant pour thème la lecture au tout-petit et la parentalité ouvrira cette 
journée.

• Elle sera enrichie par la présentation d’actions et de partenariats pour 
favoriser l’éveil culturel des enfants dès leur plus jeune âge, qui peuvent être 
mis en place dans les bibliothèques et structures d’accueil de la petite enfance.

• Retours d’expériences, ressources nouvelles et propositions diversifiées 
seront mis à l’honneur, avec la participation d’acteurs locaux qui œuvrent 
quotidiennement auprès des tout-petits et de leurs accompagnants pour 
sensibiliser les bébés au livre et à la culture.

Intervenants :  Sophie IGNACCHITI, docteure en psychologie du développement,  
   spécialiste de la petite enfance.

   Bibliothécaires du réseau départemental de la Haute-Marne.
Liste complète confirmée ultérieurement.

Nombre de places : 200

Date limite d’inscription : 1er septembre 2023



I LES ADOLESCENTS EN BIBLIOTHEQUE

  JEUDI 5 ET VENDREDI 6 OCTOBRE 2023

Lieu : Médiathèque départementale de la Haute-Marne

Horaires : 9h – 17h

Objectif : Inclure du mieux possible le public adolescent en repensant les services 
offerts, en s’interrogeant sur ce qui peut être mis en place dans une bibliothèque 
afin que ces publics puissent s’y « reconnaître », aient envie d’y venir, d’y rester et 
d’y revenir...

Contenu : 

• Comprendre qui sont les ados : leurs pratiques culturelles et de loisirs.
• Comprendre leurs attentes : donner envie de venir à la bibliothèque et les 

fidéliser.
• Organiser l’accueil et les espaces de la bibliothèque à destination des ados. 
• Être capable de proposer une offre adaptée à ce public, notamment en 

numérique, de communiquer avec les ados.
• Connaître et travailler avec les partenaires potentiels pour capter ces 

publics : concevoir des projets en partenariat.

Intervenant :  Gilles MOREAU,  
  formateur-consultant, Cadres en mission

Nombre de places : 16

Date limite d’inscription : 14 septembre 2023 



J LA POLITIQUE DOCUMENTAIRE POUR  
 LES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

 JEUDI 19 ET VENDREDI 20 OCTOBRE 2023 

Formation co-organisée avec MEDIAL
Inscription uniquement sur le site MEDIAL : bit.ly/crfcb-medial 

Lieu : délocalisée dans une bibliothèque du département 
(lieu précisé ultérieurement)

Horaires : 9h – 17h

Pré-requis : – Connaissance en bibliothéconomie
  – Gestion de budget et des acquisitions

Objectif : Savoir élaborer et mettre en place une politique documentaire au sein 
de sa bibliothèque.

Contenu :
• Comprendre la politique documentaire et ses enjeux.
• Apprendre à constituer, enrichir, gérer l’offre documentaire (collections 

attractives, organisées et mises en valeur) selon les critères d’une politique 
d’acquisition raisonnée (connaissance de l’existant et des publics). 

• Savoir organiser sa politique d’acquisitions : complémentarité des fonds, 
traitement des dons, désherbage.

• Élaborer et formaliser la politique documentaire : méthodologie et outils. 

Intervenante : Laure LAMIRAND, MEDIAL

Nombre de places : 15

Date limite d’inscription : 28 septembre 2023



K
 LA POLITIQUE DOCUMENTAIRE  
 POUR  LES BIBLIOTHÈQUES EN RÉSEAU 
 ET  LES  BIBLIOTHÈQUES DÉPARTEMENTALES 

 LUNDI 6 ET MARDI 7 NOVEMBRE 2023

Lieu : Médiathèque départementale de la Haute-Marne 

Horaires : 9h – 17h

Pré-requis : – Connaissances en bibliothéconomie  
  – Gestion de budget et des acquisitions

Objectif :
– Apprendre à mettre en œuvre une politique documentaire selon le contexte actuel.
– Savoir l’inscrire dans le projet de service de la bibliothèque de son réseau et de 
son territoire.

Contenu : 
• Comprendre la politique documentaire et ses enjeux dans le contexte actuel.
• Co-construire, formaliser et mettre en œuvre une politique documentaire 

raisonnée et concertée, selon les évolutions : logique de l’offre et de la 
demande et la connaissance de l’existant et des publics. 

• Élaborer un plan de développement des collections organisé selon les critères 
d’une politique d’acquisition réfléchie : complémentarité des fonds, budget, 
désherbage, intégration de la politique d’actions culturelles.

• Développer de nouvelles formes de mise en valeur : aménagement, 
signalétique, médiations. 

Intervenante : Laure LAMIRAND, MEDIAL

Public : Professionnels des bibliothèques départementales 
et des réseaux de lecture publique.

Nombre de places : 16

Date limite d’inscription :  
16 octobre 2023 



L RENCONTRE AVEC UN ILLUSTRATEUR JEUNESSE 
 ET CREATELIER

 JEUDI 23 NOVEMBRE 2023

Lieu : Médiathèque départementale de la Haute-Marne

Horaires : 9h30 – 17h

Objectif : Rencontrer un auteur jeunesse et découvrir son univers. 

Obtenir des pistes et les outils nécessaires pour mettre en place des ateliers ou 
des animations dans votre bibliothèque à destination des enfants et des adultes.

Découvrir les coups de cœur jeunesse de l’année.

Contenu : 
• Matinée : rencontre avec l’auteur illustrateur en résidence au Salon du livre pour 

la jeunesse de Troyes, qui viendra présenter son métier et son univers artistique. 
Intervenant :  Auteur jeunesse en résidence au SLJ de Troyes (le matin), en 
partenariat avec l’association Lecture & Loisirs ; 

• Après-midi : table ronde consacrée à des idées d’animations et 
d’ateliers créatifs à mettre facilement en place dans sa bibliothèque.  
Intervenante :  Adeline Blaise - MDHM

À la suite, présentation des coups de cœur jeunesse.  
Venez avec vos coups de cœur de l’année !

Nombre de places : 15

Date limite d’inscription : 3 novembre 2023



M ÉLABORER LE PROJET CULTUREL SCIENTIFIQUE,  
 ÉDUCATIF ET SOCIAL (PCSES) D’UNE BIBLIOTHÈQUE

 JEUDI 7 ET VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2023

Lieu : Formation délocalisée, lieu à confirmer ultérieurement

Horaires : 9h-17h

Objectif : Être en mesure d’élaborer un projet culturel, scientifique, éducatif et 
social qui réponde aux besoins du territoire, des publics et aux attentes des élus.

Contenus :

Définition du PCSES et de ses enjeux.
Apprendre à établir un diagnostic territorial et de la bibliothèque.
Du diagnostic à la définition du projet : réflexion collective sur la composition des 
axes politiques, implication et rôles des partenaires, élaboration et écriture d’un 
pré-projet de PCSES. 
Savoir présenter et défendre son projet : outils de communication.

Intervenante : Amandine JACQUET, formatrice et consultante en bibliothèque

Public : Tout personnel de bibliothèque, élus et directeurs généraux.

Nombre de places : 18

Date limite d’inscription : 16 novembre 2023 





Formations « à la demande » :
L’équipe de la Médiathèque départementale vous propose aide et conseils pour 
la gestion et l’animation de votre bibliothèque. Elle peut aussi vous accompagner 
dans vos projets. Des formations sur site ou interventions par modules peuvent 
être mises en place pour répondre à vos besoins. 

Bulletin de demande de formation
À transmettre par mail à mediatheque.departementale@haute-marne.fr

Cocher la ou les formations souhaitées : 

  � Recherche documentaire sur internet ;

  � Réservations de documents en ligne ;

  � Découverte des ressources de la Webothèque 52 ;

  � Aide au désherbage des collections ;

  � Projet d’informatisation ;

  � Récupération de notices en ligne ;

  � Réagencement de la bibliothèque et mise en valeur des fonds ;

  � Equipement et petites réparations des documents ;

  � Acquisition de documents (achats et tri des dons) ;

  � Indexation (cotes) et classement des livres, CD et DVD ;

  � Signalétique ; 

  � Saisie des statistiques pour le ministère de la Culture ;
  � Utilisation du lecteur de livres audio VICTOR.



N’hésitez pas à prendre contact avec nos services ou à faire part de vos besoins 
aux bibliothécaires référents de votre secteur. 

Coordonnées de la personne à contacter pour la mise place de la formation :

Lieu et adresse de la bibliothèque :       

Tél :           

Email :           

Noms et statut des personnes intéressées :      



CALENDRIER DES FORMATIONS RENCONTRES & ATELIERS 
2023

FÉVRIER 

Jeudi 9 A/ Accueillir le public en situation de handicap

MARS

Jeudi 13 et vendredi 14 
Mardi 28 ou jeudi 30 

B/ Les seniors en bibliothèque
C/ CréAtelier 

AVRIL

Jeudi 13 D/ Numérique et intergénérationnel

MAI

Jeudi 4 

Jeudi 25 

E/ Atelier numérique :  
   atelier imprimante 3D et découpeuse vinyle
F/ Les animations de la MDHM 

JUIN

Jeudi 8 G/ Éducation aux médias et à l’information

SEPTEMBRE

Jeudi 14 H/ Journée interprofessionnelle autour de la petite 
enfance

OCTOBRE

Jeudi 5 et vendredi 6 
Jeudi19 et vendredi 20 

I/ Les adolescents en bibliothèque
J/ La politique documentaire pour les bibliothèques 
municipales (Inscriptions uniquement gérées par MEDIAL)

NOVEMBRE

Lundi 6 et mardi 7 

Jeudi 23 

K/ La politique documentaire pour les bibliothèques 
en réseau et les bibliothèques départementales
L/ Rencontre avec un illustrateur jeunesse et 
CréAtelier

DÉCEMBRE

Jeudi 7 et vendredi 8 M/ Élaboration d’un projet culturel, scientifique, 
éducatif et social en bibliothèque (PCSES)



FORMATIONS - RENCONTRES ET ATELIERS MDHM - 2023
Bulletin individuel d’inscription à envoyer par courrier ou à  mediatheque.departementale@haute-marne.fr

Bibliothèque de         
Adresse           
Code postal     Villle      Tél     
Adresse mail professionnelle (obligatoire)      
Nom, prénom :         

Statut : � fonctionnaire � contractuel � bénévole 
Possibilité de prise de repas au Lycée agricole (Chamarandes-Choignes, à côté de la Médiathèque et 
des Archives départementales). Tarif 8 €, à régler par chèque le matin de la formation.

Formation(s) choisie(s) :

A. Accueillir le public en situation de handicap � Jeudi 9 février + � Repas

B. Les séniors en bibliothèque � Lundi 13 et mardi 14 mars   

          + � Repas le 13  + � Repas le 14 

C. CréAtelier    � Mardi 28 mars ou � Jeudi 30 mars 

D. Numérique et intergénérationnel � Jeudi 13 avril + � Repas

E. Atelier numérique   � Jeudi 4 mai + � Repas

F. Les animations de la MDHM   � Jeudi 25 mai + � Repas

G. Éducation aux médias et à l’information � Jeudi 8 juin + � Repas

H. Journée interprofessionnelle autour de la petite enfance � Jeudi 14 septembre

I. Les adolescents en bibliothèque � Jeudi 5 et vendredi 6 octobre + � Repas
J. La politique documentaire pour les bibliothèques municipales 

  � Jeudi 19 et vendredi 20 octobre (Inscriptions uniquement gérées par MEDIAL)

K. La politique documentaire (bibliothèques en réseau) 

   � Lundi 6 et mardi 7 novembre + � Repas le 6 + � Repas le 7 
L. Rencontre avec un illustrateur jeunesse et CréAtelier    

   � Jeudi 23 novembre + � Repas
M.  Élaboration et mise en oeuvre d’un PCSES  

   � Jeudi 7 et vendredi 8 décembre 

Date et signature 
du responsable de la bibliothèque

 Date et signature 
du Maire ou du Président de la collectivité



MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE
Rue du Lycée Agricole – 52000 CHAMARANDES-CHOIGNES

PARTENAIRES 2023 DE LA MDHM : 

CANOPÉ

Établissement public de création et d’accompagnement pédagogique placé sous la 
tutelle du ministre chargé de l’Education. Ses missions : éditer, produire, développer 
et mettre à disposition des ressources et des services éducatifs à destination des 
enseignants, des communautés éducatives et universitaires, des écoles et des 
établissements d’enseignement scolaire. 

Acteur éducatif local, CANOPÉ52 – Chaumont dispensera en 2023 pour la MDHM 
une formation sur l’éducation aux médias et à l’information.

reseau-canope.fr/academie-de-reims/atelier-canope-52-chaumont 

MÉDIAL

Un des 12 centres régionaux de formation aux carrières du livre et des bibliothèques 
(CRFCB). MÉDIAL a pour mission deux activités principales :

• Organisation d’actions de formation continue dans les domaines des 
métiers des bibliothèques et de la documentation : stages, journées d’étude, 
conférences…

• Préparation de toute personne intéressée aux concours de recrutement des 
bibliothèques de l’État ou des collectivités territoriales

Partenaire de la MDHM en 2023 pour les Formations « Politique documentaire ».

medial.univ-lorraine.fr

Fédération Départementale de Foyers Ruraux de Haute-Marne

Tisseurs de lien rural, de lien social, les Foyers ruraux de Haute-Marne s’engagent 
pour un monde rural vivant, ouvert et solidaire, accompagnant tous les acteurs 
locaux, et animant le territoire. Partenaire historique de la MDHM, la FDFR 52 
poursuit le développement de projets d’animation autour du conte, notamment 
avec le festival automnal « Les Diseurs d’Histoires ».

fdfr52.foyersruraux.org



Association Lecture & Loisirs (Troyes) : 

Lecture et Loisirs propose de nombreuses actions en lien avec la littérature pour 
la jeunesse (résidence d’auteurs illustrateurs, prêt d’expositions, actions culturelles, 
etc.) et organise chaque année le Salon régional du livre jeunesse de Troyes. Cette 
année, l’association fait bénéficier les bibliothèques haut-marnaises de la venue de 
l’auteur en résidence (identité révélée avant l’été) pour une rencontre à la MDHM. 

lecture-loisirs.com

Et pour compléter vos besoins en formation, vous pouvez consulter 
les programmes des organismes suivants qui proposent des formations 
gratuites aux bibliothécaires salariés et bénévoles de la Haute-Marne :

CNFPT www.cnfpt.fr/rechercher-formation

BIBLIEST www.u-bourgogne.fr



Avec le soutien de la Direction régionale des 
affaires culturelles Grand Est

Médiathèque Départementale de la Haute-Marne
SERVICE « FORMATION » 

Rue du Lycée Agricole - 52000 Chamarandes-Choignes

03 25 03 29 19

mediatheque.departementale@haute-marne.fr

opaci.haute-marne.fr


