
rencontrer de nouveaux collègues (qui travaillent parfois à quelques
kilomètres de vous) ;
découvrir de nouvelles pratiques professionnelles portées par d'autres
bibliothécaires ;
visiter de nouvelles bibliothèques ;
échanger entre collègues tout simplement

vous êtes près de 800 personnes à animer chaque jour le réseau de lecture
publique sur le département de l'Aveyron. 
Lors des bilans des formations, vous exprimez souvent le plaisir que vous avez
eu à :

Or vous êtes 800 et autant de savoirs que vous avez construits au fur
et à mesure de vos expériences. 
Nous vous proposons donc... d’échanger ses savoirs. Le principe est simple :
gratuitement ou par troc, sans hiérarchie dans les échanges, vous êtes invités
à être offreur et demandeur mais pour l'ensemble du groupe (Pierre propose
à Paul, Paul offre à Céline, Céline donne à Pierre etc). Sur le moment ou plus
tard.

 

Au départ un constat : 

Echanges de
savoirs &
bibliothécaires
Journée départemantale de
lecture publique 2022

Jeudi 17 mars9h>17hà Flavin

Échanger ? Oui mais comment ? 
C'est précisément pour découvrir tous les aspects 
de ce fonctionnement que nous vous proposons 
cette thématique pour la prochaine journée de lecture publique. 
Voici le programme (c'est derrière...)



9h15-10h15 :Conférence d'ouverture sur les enjeux et le fonctionnement des
réseaux d'échanges réciproques de savoir avec Claire et Marc Héber-Suffrin,
cofondateurs des Réseaux d’échanges réciproques de savoirs®

10h30 – 12h45 : Présentation et retour d’expériences de 3 exemples de
réseaux d'échanges de savoirs entre bibliothécaires ou entre lecteurs et
citoyens d'une même territoire avec : 

Le matin : 9h-12h45

      Mathilde Dupire (bibliothèques de la CC du pays de Châteaugiron, ) et Julie             
Lefranc (BD Ille et Vilaine)
       Delphine Cadé (médiathèque Grain de Sel à Séné) 
      Annie Le Guern-Porchet (médiathèque de Languidic)

 
13h-14h : Déjeuner 

 
L'après-midi : 14h-17h 

On plonge ! Lancement des échanges de savoirs entre bibliothécaires !
 

14h-16h : 3 séries d’échanges de savoirs. Les thématiques proposées : 
La grainothèque en bibliothèque / Animation stop motion en bibliothèque /
Dossiers de subventions CNL : pourquoi et comment ? / Le B.A Ba de Canva /
Comment informatiser une petite bib de A à Z ? / Néoscrib au laser > toutes vos
questions à partager /  Couverture de livre en un éclair ! / Comment repérer les
savoirs en soi à donner ? / Utilisation et animation de Steeple / Comment
accompagner un habitant qui veut mener un atelier ? / Accueil de classe et
découverte de la langue arabe / Lectures spectacles pour les tout-petits / Accueil
de classe et découverte de la langue des signes / etc...

 
16h-17h : Clôture de journée

 

La journée du 17 mars 2022 

http://www.rers-asso.org/
http://mediatheques.pcc.bzh/
https://www.mediathequesdugolfe.bzh/bibliotheque/mediatheque-de-sene-grain-de-sel
https://www.mediathequesdugolfe.bzh/bibliotheque/mediatheque-de-sene-grain-de-sel
https://www.mediatheque-languidic.net/

