Stage
Du lundi 26 au mercredi 28 septembre 2022

Concevoir / réaménager un espace jeunesse : usages, collections,
médiation
Présentation :
Sans se limiter aux questions d’architecture, de mobilier et de
signalétique, ce stage proposera une démarche et des outils
pour accompagner tout projet de réaménagement d’un espace
jeunesse : analyser les usages et attentes des publics,
impliquer et mobiliser les équipes, construire des médiations
pour que chacun puisse s’approprier ces nouveaux espaces.
Petit ou grand projet, chaque expérience servira d’exemple
pour avancer.
Publics visés :
Professionnels du livre et de la médiation
Méthodes pédagogiques :
Exposés, ateliers, rencontres avec des collègues
Responsable pédagogique
Violaine Kanmacher, responsable du département jeunesse,
bibliothèque de la Part-Dieu, Lyon
Objectifs :
- Analyser les usages et attentes des publics
- Rencontrer des créateurs et des éditeurs
PROGRAMME
LUNDI 26
9h30-12h

13h30-17h

MARDI 27
9h30-12h30

13h30-16h30

Analyse de l’existant et définition des besoins
 Accueil, tour de table, présentation des stagiaires et de leurs projets
 Choix de 3 projets pouvant servir de cadre de travail, en fonction des problématiques
portées par les stagiaires
 Définitions et réflexion préalable : pourquoi réaménager ?
Qu’est-ce qu’on réaménage ? le mobilier ? l’agencement ? le plan de classement ? la
signalétique ? les services ?
Qu’est-ce qu’un espace jeunesse ? : travail sur un référentiel commun
 Quelques outils pour faire un audit de l’existant et définir les besoins
Audit de l’espace actuel par l’équipe.
Connaissance de nos publics : leurs besoins / leurs attentes / la question du participatif
(biblioremix ? projet soumis au vote du public ?)
 L’espace jeunesse au sein de ma bibliothèque : projet d’établissement / projet de service ou
de mandat
 Cadre du réaménagement : commande, délai, budget, marché
S’inspirer et rêver notre espace idéal
 Visite / analyse d’un espace jeunesse (technique des personna)
 Mise en commun, retours d’expériences
 Rencontre et échanges avec des collègues : écart entre ce qu’on a pensé et les usages réels
 Retour sur les outils existants pour l’audit de notre propre espace
 Inspiration en ligne : quelques bases de données pour créer collectivement un mood board
 Atelier : Projeter les usages, les collections, les services, les convertir en ambiances /
mobilier / espaces

MERCREDI 28
9h30-12h30

13h30-16h30

Rendre possible
 Outil d’évaluation des besoins mobilier vs collections
 Identifier les flux, la modularité, prendre en compte l’ergonomie
 Atelier : travail sur plan
 Comment « pimper » un espace jeunesse sans budget ?
 Bilan

ORGANISATION PRATIQUE
Horaires : 9h30 – 17h00
Lieu :
Bibliothèque nationale de France - site François-Mitterrand - Quai François Mauriac, 75013 Paris (Salle 70)
Plan d’accès : https://www.bnf.fr/fr/francois-mitterrand
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

