
« Pistez l’animal ! »
Jeune public & patrimoine écrit et graphique :
travailler sa médiation grâce à une thématique choisie

Journée d’étude
Vendredi 11 octobre 2019 • 9h30-12h15 / 14h00-16h30
Besançon, Salle Gustave Courbet – 6, rue Mégevand

Objectifs
proposée  par l’agence livre & lecture bourgogne-Franche-comté dans le cadre de la manifestation 
« patrimoines écrits en bourgogne-Franche-comté », cette journée d’étude vise à répondre aux 
objectifs suivants :
• comment valoriser les collections patrimoniales auprès du jeune public ?
• comment exploiter une thématique à travers des documents patrimoniaux d’archives et de 
bibliothèques ? l’exemple de « l’animal ».

Publics visés
bibliothécaires, archivistes, médiateurs du livre ou du patrimoine, et toutes personnes en charge des 
collections patrimoniales et archivistiques accessibles au public.

Programme
Modérateur : Rémy Cordonnier, responsable des fonds anciens à la bibliothèque d’agglomération de 
saint-omer et chargé de cours à l’université de lille-nord-de-France

matinée : Explorer les sources pour renouveler les usage(r)s

9h30 • accueil

10h00 -11h00 • les sources animales du patrimoine écrit et leur valorisation en archives et 
bibliothèques / Éric Baratay, membre de l’institut universitaire de France, professeur d’histoire 
contemporaine à l’université de lyon.

11h00 -11h30 • images de l’animal dans la littérature pédagogique, du Xvie au XXe siècle : sources et 
pistes de réflexion / Annie Renonciat-Lallement, professeur des universités – inrp-musée national 
de l’éducation de rouen.

11h30 -12h00 • Médiation : des ressources numériques pour favoriser la création et la découverte / 
Nathalie Ryser, chef de projet – service des éditions multimédia de la bibliothèque nationale de 
France.

12h00 -12h15 • échanges avec la salle

12h15-14h00 • déjeuner libre
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Après-midi : Expériences et exemples de médiation

14h00 -14h45 • retours d’expériences en bibliothèque et service d’archives / anne Verdure, 
conservatrice patrimoniale - bibliothèque municipale de besançon et Cécile mariotte, attachée de 
conservation du patrimoine - archives départementales de saône-et-loire. 

14h45 -15h30 • retour d’expériences en matière d’éducation artistique et culturelle & patrimoine 
écrit / Sylvie Biron, responsable des services art et histoire - musées de montbéliard et anne Weil, 
professeur documentaliste - lycée Jacques-prévert à dole.

15h30-15h45 • pause

15h45-16h15 • construire une médiation tournée vers le jeune public à partir des collections 
conservées par les bibliothèques du muséum national d’histoire naturelle /Joëlle Garcia, chef du 
service diffusion et médiation des savoirs, direction des bibliothèques - muséum national d’histoire 
naturelle.

16h15-16h30 • conclusion par rémy cordonnier

Contact
pascale milly / agence livre & lecture - chargée de mission patrimoine écrit
p.milly@livre-bourgognefranchecomte.fr
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