Stage

Du mardi 8 au jeudi 10 octobre 2019

Construire une politique d’accueil des enfants et des jeunes en bibliothèque
Présentation :
Destiné aux responsables de bibliothèques et de projets,
ce stage les aidera à construire et mener un projet
d’établissement adapté aux besoins et aux pratiques de
lecture et de loisirs des enfants et des jeunes. Il leur
permettra de découvrir les politiques publiques en faveur
de la lecture des jeunes, les travaux de recherches sur les
pratiques culturelles de ce public, et donnera des outils de
réflexion sur les médiations possibles. Il présentera les
enjeux du partenariat autour d’un projet culturel
(professionnels de l’enfance, de l’éducation et de la
culture) et approfondira la méthodologie de gestion de
projet.
Publics visés :
Professionnels du livre, de l’enfance et de l’éducation
Niveau :
Approfondissement
Méthodes pédagogiques :
Exposés, ateliers, rencontres avec des professionnels

Objectifs :
- Construire un projet d’établissement
- Construire des projets
- Construire des partenariats

Responsable pédagogique
Agnès Bergonzi, directrice du réseau de médiathèques de la
Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne

Programme
L’accueil des enfants et des jeunes en bibliothèque : histoire, enjeux, actualités, outils d’évaluation
Les pratiques culturelles des enfants et des jeunes
 Développement de la lecture des jeunes et politiques publiques (Premières pages, contrats
territoire-lecture, associations nationales)
 Stratégies et outils d’une politique d’accueil des jeunes en bibliothèque
 Conduite de projets : acteurs, méthodologies, outils
 Les partenariats
 Construire un parcours d’éducation artistique et culturelle



Organisation pratique
Horaires : 9h30 – 17h00
Lieu

Bibliothèque nationale de France - site François - Mitterrand
Quai François Mauriac 75013 Paris
Salle de commission n°1 (accès par le hall Est)
Plan d’accès : http://www.bnf.fr/documents/acces_site_mitterrand.pdf

Tarif

405 euros
Tarif réduit dans le cas d’une impossibilité de financement dans le cadre de la formation permanente ou continue : 204 euros

Inscriptions - renseignements

Marion Caliyannis
BnF, Centre national de la littérature pour la jeunesse
Quai François Mauriac 75706 Paris Cedex 13
Tél : 01 53 79 57 06 // Fax : 01 53 79 41 80 // Courriel : marion.caliyannis@bnf.fr
http://cnlj.bnf.fr
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