Journée professionnelle

Vendredi 26 novembre 2021

La bibliothèque à distance :
quelles ressources, quels services
pour les enfants et les jeunes ?
14e journée d’étude en Région
Organisé par la Bibliothèque nationale de France – Centre national de la
littérature pour la jeunesse ; Sillon lorrain – Limédia ; Ville de Nancy –
Bibliothèques de Nancy

© Marvin Meyer /Unsplash

Limédia, la bibliothèque numérique du Sillon Lorrain, a reçu le prix de l'innovation 2019 de l’enssib.
Cette rencontre permettra d'étudier les ressources et les services accessibles à distance, destinés à la jeunesse,
développés ou/et diffusés par les médiathèques. Elle permettra également d'analyser l'impact de la crise sanitaire
inédite de 2020-2021 sur cette offre spécifique.

Entrée gratuite sur inscription

Programme
8h45

Accueil

9h15

Ouverture
Bertrand Masson, Adjoint au Maire de Nancy, délégué à la culture, au patrimoine, aux métiers
d'art et aux grands événements
Juliette Lenoir, Directrice des Bibliothèques de Nancy
Jacques Vidal-Naquet, Directeur du Centre national de la littérature pour la jeunesse, BnF

Présidente de séance : Johann Gillium, Responsable de la stratégie numérique, Bibliothèques de Nancy
9h30

Les bibliothèques à distance et le contexte de la crise sanitaire
Conférence par Raphaëlle Bats, Co-responsable de l’URFIST de Bordeaux

10h15

Les loisirs des enfants de 9 ans en situation de confinement
Conférence par Sylvie Octobre, Chargée d’études au Ministère de la Culture - Département des
études, de la prospective et des statistiques

10h45

Pause

11h

La bibliothèque hors les murs : au plus près des publics
Table ronde animée par Céline L’Huillier, Responsable de l'action culturelle et des services au
public de la Bibliothèque Stanislas-Bibliothèques de Nancy, avec :
Virginie Bazart, Cheffe de projet de la "Murder Party", Bibliothèque multimédia intercommunale
d’Epinal
Jordan Barrero, Médiateur numérique de la Micro-Folie, Médiathèque Jules Verne de
Vandoeuvre, et Vincent Tisot, Directeur de la Médiathèque de Vandoeuvre
Marie-Odile Fiorletta, Coordinatrice du projet "Vu d'en Haut", responsable de la Médiathèque
Haut du Lièvre-Bibliothèques de Nancy

12h

Heure du conte numérique
Karim Derrouazzi, Responsable de l'espace jeux vidéo, Médiathèque Manufacture-Bibliothèques
de Nancy

12h10

Déjeuner libre – visite libre du musée

Président de séance : Jacques Vidal-Naquet
14h

Bibliothèques numériques et prêt numérique en bibliothèque
Table ronde animée par Franck Queyraud, Coordinateur du réseau Limédia et du Sillon lorrain,
avec :
Eric Jolie, Bureau de la bibliothèque numérique et des ressources informatiques, département du
Pas-de-Calais
Iseut de Kernier, Responsable du pôle patrimoine et valorisation à la Médiathèque de Metz
Emmanuelle Suné, Négociatrice du réseau Carel, service des ressources numériques à la
Bibliothèque Publique d'Information

15h15

Les bibliothécaires créateurs de contenus : de nouveaux objets culturels à distance
Table ronde animée par Virginie Meyer, Chargée de numérisation, CNLJ, BnF, avec :
Isabelle Wilt, Directrice de la Médiathèque communautaire de Sarreguemines
Marie Le Roch, Chargée d’édition multimédia, service des Editions multimédia, BnF
Marie-Coraïl Trabuio, Responsable des studios de création numérique du Puzzle à Thionville

16h15

Conclusion
Carte blanche à Claude Poissenot, Enseignant-chercheur en sociologie à l'Institut Universitaire
Nancy-Charlemagne « métiers du livre » et au Centre de Recherche sur la Médiation à l'Université
de Lorraine

16h45

Clôture de la journée

Information pratiques
Musée des Beaux-Arts de Nancy / Auditorium
3 Place Stanislas
54000 Nancy
>> plan d’accès

Entrée gratuite sur inscription
Accès soumis à la présentation du pass sanitaire
>> Inscriptions

Une table de ventes de livres sera proposée par la librairie
L’Autre Rive

