
 
 

 

Journée professionnelle 
Jeudi 16 mai 2019 

Démarches participatives :  
co-construire la bibliothèque avec les enfants et les jeunes  
Journée professionnelle organisée par la Bibliothèque nationale de France / Centre 
national de la littérature pour la jeunesse  et la commission jeunesse de l’ABF 

BiblioRemix, réseaux sociaux, ateliers de création… : comment associer les 
usagers de la bibliothèque pour co-construire des espaces, des collections et des 
services ? Comment prendre en compte les attentes des enfants et des jeunes 
pour en faire de réels acteurs et faciliter l’appropriation du lieu ? Les professionnels 
du livre et des bibliothèques se réuniront pour débattre sur la façon d’impliquer les 
équipes, les élus, les partenaires et les usagers dans cette démarche. 
 
Entrée gratuite sur inscription 
 

 

Programme  
 
9h Café d’accueil 

9h15 Ouverture 
Anne Pasquignon, directrice des Collections (par interim) de la Bibliothèque nationale de France 
Mina Bouland, responsable du pôle lecture publique jeunes à la médiathèque André-Malraux de Tourcoing, 
responsable de la commission jeunesse de l’ABF 

Matin  Président de séance : Jacques Vidal-Naquet, directeur du Centre national de la littérature pour la jeunesse 

9h30 Légitimité et enjeux des pratiques participatives en bibliothèques 
 Raphaëlle Bats, chargée de mission relations internationales à l’ENSSIB 

10h15 De l’Heure joyeuse à la Joie par les livres : les enfants déjà acteurs de la bibliothèque 
Viviane Ezratty, responsable de la médiathèque Françoise-Sagan (75) 

10h45 Questions et pause 

11h Animer la bibliothèque avec les enfants et les jeunes : quelle posture professionnelle ? 
Table ronde animée par Julien Prost, département formation et innovation pédagogique du SCD de Sorbonne Université, avec 
Amélie Borelly-Renaudin, bibliothèque municipale de Jouques (13) 
Cyrille Jaouan, médiathèque Marguerite-Duras (75) 
Carole Salhi-Tavernier, L’Odyssée, médiathèque de Lommes (59) 

12h Questions et participation de la salle 

12h30 Déjeuner libre 

Après-midi Présidente de séance : Mina Bouland 

13h45 « Troc des compétences » 
Partagez un souvenir d’événement participatif marquant (en bibliothèque ou ailleurs), 
une envie ou une question 

14h15 La participation des jeunes dans les bibliothèques finlandaises 
Cyrille Clavel, responsable du pôle lecture publique, Direction des Affaires Culturelles,  
Département de Seine-et-Marne (77) 

14h45 Biblioremix et Cie
 : concevoir les espaces et les services avec les enfants et les jeunes  

Table ronde animée par Hélène Virenque, Acco{Lab, BnF, avec 
Nicolas Beudon, consultant et formateur 
Géraldine Savary, médiathèque de Saint-Lô (50) 
Camille Vroman, bibliothèque Louise-Michel (75) 

15h45 Questions et participation de la salle 

16h30 Conclusion 
Benoît Vallauri, Ti Lab Bretagne, laboratoire régional d’innovation publique (35) 

  

Information pratiques 
 
Bibliothèque nationale de France  
Site François-Mitterrand 
Petit auditorium  
Quai François Mauriac  
75013 Paris  
>> plan d’accès 
 
Gratuit sur inscription auprès  de  
Marion Caliyannis 
01.53.79.57.06 
marion.caliyannis@bnf.fr 
 
http://cnlj.bnf.fr 

http://www.bnf.fr/documents/acces_site_mitterrand.pdf
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