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Journée d’étude organisée par
L’ABF Bretagne,
la Bibliothèque des Côtes d'Armor,
la Bibliothèque du Finistère,
le CFCB Bretagne - Pays de la Loire / Université Rennes 2,
Livre et lecture en Bretagne,
la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine,
et la Médiathèque départementale du Morbihan.
En partenariat avec
la Ville de Saint-Martin-des-Champs (29)
et le Pôle culturel du Roudour.
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Journée d’étude

BIBLIOTHÈQUES CRÉATIVES ET PARTICIPATIVES EN BRETAGNE
Jeudi 5 octobre 2017 / Pôle culturel du Roudour - Saint-Martin-des-Champs (29)
Se réinventer est une nécessité pour s’adapter, développer et perdurer. Les bibliothèques du XXIème siècle ne peuvent plus camper sur leurs acquis, exclusivement orientés vers les collections physiques, mais doivent également diversifier et repenser leurs missions pour capter et fidéliser de nouveaux publics et pérenniser leur existence.
Les fonds gardent toujours une place prépondérante mais ne suffisent plus, seuls au développement de ces équipements. La médiation est aujourd’hui fondamentale pour sélectionner, valoriser et promouvoir les contenus et les services qu’ils proposent, que ce soit par des dispositifs tels que « Makey-makey »
ou la rematérialisation. Qu’il s’agisse de bibliothèques métropolitaines ou de bibliothèques rurales de proximité, toutes sont concernées par les mutations et
les nouveaux usages de la société.
Plus que jamais, les bibliothèques se doivent d’être des espaces multi-savoirs, multi-loisirs et multi-fonctions en constante évolution. Pour cela, elles
peuvent s’appuyer sur de nouveaux usages et de nouveaux outils induits notamment par l’avènement de la culture numérique, ainsi que sur de nouvelles
pratiques participatives (imprimantes 3D, bibliobox…).
Ainsi l’association des publics dans la refonte des bâtiments et des fonctionnements (biblioremix) est une méthode de plus en plus courante qui permet
d’intégrer des concepts ou des actions à l’attention même de ceux qui les ont souhaitées.
Les Fablabs ou ateliers de fabrication, tendent à cultiver les notions de partage de savoirs et trouvent par conséquent toute légitimité en bibliothèque en
liant la pratique à l’aspect théorique des collections.
Petite ou grande, simple ou aboutie, chaque idée qui émerge en ce sens, mérite d’être considérée, et transposée selon la taille de chaque équipement.
A l’instar des méthodes et des innovations présentées, cette journée se veut universellement accessible et participative.

Nous avons décidé d’organiser la journée par niveau de connaissance, afin de répondre au mieux aux besoins de chaque participant. Nous vous demandons donc de choisir, pour assister aux conférences et aux ateliers, entre deux niveaux :
		
- Niveau « DÉCOUVERTE » : vous ne connaissez pas les outils, notamment numériques, pour favoriser la création et la participation des
usagers en bibliothèque. Vous souhaitez une présentation simple et pratique de ces outils, pour une première approche concrète.
		
- Niveau « APPROFONDISSEMENT » : vous connaissez déjà les outils, notamment numériques, qui permettent la création et la participation en bibliothèques. Vous souhaitez approfondir votre pratique de ces outils, apprendre de nouvelles méthodes, et échanger vos expériences.
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Loire / Université Rennes 2, Livre et lecture en Bretagne, la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine et la Médiathèque départementale du
Morbihan.
En partenariat avec la Ville de Saint-Martin-des-Champs (29) et le Pôle culturel du Roudour.

Journée d’étude - BIBLIOTHÈQUES PARTICIPATIVES ET CRÉATIVES EN BRETAGNE

PROGRAMME
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9h00 : Accueil café
9h40 : Introduction de la journée - par François Hamon, maire de Saint-Martin-des-Champs.
9h50 : Présentation de la journée - par Fabien Bihoré, responsable de l’antenne de Sainte-Sève de la Bibliothèque du Finistère,
et Florence Le Pichon, chargée de la lecture publique à Livre et lecture en Bretagne.

Niveau Découverte
Accès libre

Niveau Approfondissement
Sur inscription

Tous niveaux
Accès libre

10h00 à 11h30 - Salle Armor :

10h00 à 12h30 - 2 sessions pour chaque
atelier (à 10h00 et 11h15)

10h00 à 12h30 - Café littéraire

CONFÉRENCE

Le participatif en bibliothèque :
pourquoi et comment ?
Les bases du participatif.
La démocratie participative.
Les outils participatifs.

ATELIERS pratiques pour tester vous-mêmes
ces outils numériques participatifs.

> Imprimante 3D
> Bibliobox
> Makey-makey
> Création de livres d’artistes
> Jeux vidéo et jeux en médiathèque

FORUM : stands de présentation d’initiatives
locales mises en place dans les bibliothèques, et
échanges avec les référents présents.
(sous réserve de légères modifications)

> Machine à lire
> Facile à lire
> Bibliothèque à la plage
> Lire à la piscine
> Imprimante 3D
> Ressources en ligne
et 1D Touch
> Valise numérique et
drone

12h30 : Déjeuner libre
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> Doc @ Brest
> Trucothèque et
Manivelle
> Biblioremix
> Grainothèque
> Murderparty
> etc...
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PROGRAMME

Après-midi
Niveau Approfondissement
Accès libre

Niveau Découverte
Sur inscription

Tous niveaux
Accès libre

14h30 à 16h00 - Salle Armor :

14h30 à 16h30 - 2 sessions pour chaque
atelier (à 14h30 et 15h30)

14h30 à 16h30 - Café littéraire

CONFÉRENCE

Manager l’innovation au quotidien ?
Investir grâce à l’innovation dans la réalité des
collectivités territoriales.
Les bibliothèques et la vie privée.
Les limites de l’innovation.

ATELIERS pratiques pour tester vous-mêmes
ces outils numériques participatifs.

> Imprimante 3D
> Bibliobox
> Makey-makey
> Grainothèque
> Jeux vidéo

FORUM : stands de présentation d’initiatives
locales mises en place dans les bibliothèques,
et échanges avec les référents présents
(sous réserve de légères modifications)

> Machine à lire
> Facile à lire
> Bibliothèque à la plage
> Lire à la piscine
> Imprimante 3D
> Ressources en ligne
et 1D Touch
> Valise numérique et
drone
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Morbihan.
En partenariat avec la Ville de Saint-Martin-des-Champs (29) et le Pôle culturel du Roudour.

> Doc @ Brest
> Trucothèque et
Manivelle
> Création de livres
d’artistes
> Biblioremix
> Grainothèque
> Murderparty
> etc...

Journée d’étude

BIBLIOTHÈQUES PARTICIPATIVES ET CRÉATIVES EN BRETAGNE
Jeudi 5 octobre 2017
Pôle culturel du Roudour - Saint-Martin-des-Champs (29)

INSCRIPTIONS

Journée gratuite, sur inscription,
dans la limite des 200 places disponibles.
Date limite d’inscription :
jeudi 28 septembre
Pour tout complément
d’informations, vous pouvez joindre :

Les inscriptions pour cette journée sont réalisées exclusivement en ligne.
Le bulletin d‘inscription est disponible au lien ci-dessous :
https://goo.gl/forms/H7lrmODVinStIEIo2

Florence Le Pichon
Chargée de la lecture publique
Livre et lecture en Bretagne
02 99 37 77 53
florence.le-pichon@livrelecturebretagne.fr
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