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Stage 
Du lundi 23 au mardi 24 mars 2020 

Démarches participatives en bibliothèque jeunesse 

Présentation : 
Comment associer les jeunes publics de la bibliothèque pour co-
construire des espaces, des collections et des services ? BiblioRemix, co-
design… Offrant des outils et des bonnes pratiques, le stage sera tourné 
vers la pratique à travers la conception d’un évènement participatif avec 
des jeunes. 
 
Publics visés :  
Professionnels du livre et de la médiation 
Méthodes pédagogiques : 
Exposés, ateliers 
Responsables pédagogiques 
Nicolas Beudon, consultant, formateur 
 
Objectifs : 
- Mieux connaître les enjeux de la participation en bibliothèque 
- Savoir concevoir et animer un évènement de co-design  

 

 

PROGRAMME  
LUNDI 23  

9h30-12h30 

 
 Accueil  

 Les démarches participatives en bibliothèque 
L’enjeu de la participation 
Un panorama de démarches participatives en bibliothèque 
L’échelle de la participation 
Le co-design : hackathon, make-a-thon, remix... 
Les objectifs d’un évènement de co-design 

Activité : Temps de réflexion et de discussion autour de la participation 
 

14h-17h 

 
  Organiser un évènement de co-design 
Le déroulé type d’en évènement : le double diamant 
Définir une problématique ou un thème 
Cartographier les parties prenantes 
Cibler des usagers 
Comment mobiliser des usagers ? 
Concevoir un évènement avec le canevas de design d’évènement 
La logistique 
La répartition des rôles 

Activité : Définir une problématique, un public cible et des partenaires 
Activité : Canevas de design d’évènement 
 

MARDI 24  
9h30-12h30 
 

 Animer un évènement de co-design 
La posture du facilitateur 
Les profils de participants 
Techniques d’échauffement et icebreakers 
Techniques d’idéation 
Techniques de convergence 
Techniques de prototypage 

Activité : Test des techniques présentées 
Activité : Canevas double diamant 
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14h-17h 
 

 Exploiter les résultats d’un évènement de co-design 
Documenter le processus 
Parvenir à un résultat : pitchs et votes 
Les livrables 
Au-delà de l’évènement : restitutions et itérations 
 

 Bilan 

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 : 282 euros //  
Tarif réduit dans le cas d’une impossibilité de financement dans le cadre de la formation permanente ou continue : 142 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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