
 

 

Stage 
Du lundi 3 au mercredi 5 octobre 2022 

La bibliothèque et ses partenaires : routine partagée ou réelle 
dynamique ? 
Présentation : 
Pour une bibliothèque, il est indispensable de travailler avec 
les autres acteurs de son territoire. Pour autant, la relation 
partenariale recouvre des enjeux complexes et il n’est pas 
simple de l’initier, ni de la développer, ni de la pérenniser. Des 
outils méthodologiques, des partages d’expériences 
permettront à travers cette journée de nourrir réflexion et 
projets. 
 
Cette formation sera uniquement réalisée en distanciel, via Zoom 

 
Publics visés :  
Professionnels du livre, de l’enfance et de l’éducation 
Méthodes pédagogiques : 
Exposés, ateliers, rencontres avec des professionnels 
Responsable pédagogique 
Agnès Bergonzi, BnF/CNLJ 
 

Objectifs : 
- Connaître les principes du partenariat 
- Acquérir des outils méthodologiques (conduite de projet, 
analyse de diagnostic) 
- Connaitre des ressources pédagogiques, documentaires et 
financières (subvention)  
- Réfléchir aux relations partenariales professionnelles 

 

 

 
 

PROGRAMME 

LUNDI 3   

9h30-12h30 
 

 Accueil, tour de table, présentation du stage 

 Connaître son territoire pour identifier les partenaires / Corinne Matheron, fondatrice du 
cabinet d’études et de formation Shaman 

- Méthode classique d’analyse des territoires : analyse de l’offre et de la demande sociale  
- Approches innovantes autour du diagnostic 
- Comment crée-t-on un partenariat nouveau ? vers quels objectifs communs la bibliothèque 
peut-elle orienter ses propositions ? quel process pour le définir de manière collégiale ? 
comment articuler une démarche partenariale à des dispositifs de financement pérennes ?  
  

14h-17h 
 

 Construire des partenariats avec les acteurs de la petite enfance à l’échelle d’un territoire 
communal 

Rencontre avec Valérie Millet, responsable des partenariats au sein du réseau des 
médiathèques de Choisy-le-Roi 

 Échanges autour des projets des stagiaires 
 
 

MARDI 4   

9h30-12h30  Dynamiser un partenariat existant ou ancien / Corinne Matheron 
- Savoir-faire l’évaluation d’un partenariat porté de longue date 
- Requestionner les objectifs au regard de l’évolution des territoires 
- Statuer sur les évolutions, savoir changer de projet. 
- Formaliser les accords par une nouvelle convention 
- Le statut des acteurs du projet, au cœur de la démarche partenariale 

 



 

14h-17h 
 

 Faire vivre des partenariats axés sur les enfants et la littérature pour la jeunesse 
Rencontre avec Noémie Ryon, cheffe du Bureau de la pratique de la lecture et des ressources 
documentaires de la Médiathèque départementale du Pas-de-Calais 

 Être partenaire de l’Éducation nationale et de l’Administration pénitentiaire 
Rencontre avec Julien Maréchal, directeur de la Petite bibliothèque ronde de Clamart 

 

MERCREDI 5   

9h30-12h30  Contractualiser des partenariats intercommunaux ciblant les publics jeunes et empêchés 
Rencontre avec le service Hors les murs de la communauté d’agglomération Paris - Vallée 
de la Marne 

 Echanges autour des projets des stagiaires 
 

14h-17h 
 

 Boîte à outils pour le développement des partenariats : atelier 

 Bilan 

 
 
 
 
ORGANISATION PRATIQUE 

Horaires : 9h30 – 17h00 
 
Outil de visioconférence : Zoom  
Equipement requis : connexion Internet performante, webcam, micro (intégré à l’ordinateur, à la webcam ou 
via un casque) 
Les codes d’accès à la formation seront communiqués aux stagiaires ultérieurement. 
 
Tarif : 423 euros //  Tarif réduit dans le cas d’une impossibilité de financement dans le cadre de la formation 
permanente ou continue : 213 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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