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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 d’Auray [56) et l’Espace Athéna.
Communauté Auray-Quiberon Terre Atlantique.

Auray (56)
Espace Athéna

Jeudi 17
octobre 2019
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Journée d’étude 
Jeudi 17 octobre 2019 / Espace Athéna – Auray (56)

Bibliothèques créatives 
et participatives en Bretagne : 

Vers des espaces inclusifs et innovants

La surprise enchantée d’un enfant ouvrant un «  pop-up », un senior ravi d’emprunter un 
livre-audio, des ados lancés dans une reconstitution Minecraft… Ces petits bonheurs se 
dégustent, chaque jour, dans toutes les bibliothèques et médiathèques de Bretagne et sont 
le sel du métier de bibliothécaire.
Certains de nos concitoyens (et des responsables d’équipement) craignent que tout ne 
soit sacrifié à la mode du tout numérique et ont peur de se retrouver hors-jeu si les mots  
tablette, web 2.0, ressources en ligne ou dématérialisation ne fleurissent pas dans toute 
conversation.
« N’ayons pas peur !». Depuis des décennies, les médiathèques se réinventent, expéri-
mentent, luttent, proposent, innovent. Elles savent jouer de la tradition et de la modernité, 
elles font cohabiter des collections disparates et excellent dans l’art d’attirer des publics 
multiples. On les croit moribondes ? Elles renaissent, elles œuvrent au cœur des villes et 
des territoires ruraux pour faire société. À l’écoute des publics, des attentes et des besoins, 
les bibliothèques co-construisent, adaptent leurs locaux, leur fonctionnement et leurs ser-
vices. 
Si dans tel établissement l’innovation s’appelle repair-café, dans tel autre c’est le prêt d’ins-
truments de musique qui crée l’effet de surprise.

Cette journée se veut le reflet du formidable élan qui anime les médiathèques aujourd’hui. 
Une belle opportunité d’échanger, de se rencontrer et puiser des idées …décoiffantes !!!

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 d’Auray, l’Espace Athéna et la Communauté Auray-Qui-
beron Terre Atlantique. 

Programme 

9h00

9h30

9h40

9h45

10h30

14h30

15h30

12h30

16h30

16h45

Accueil des participants

Déjeuner libre ► forum (en accès libre)

Matinée au choix pour chaque participant (cf. page suivante)
► des ateliers (sur inscription)
► des tables-rondes (sur inscription)
► un forum (en accès libre)

Début d’après-midi au choix pour chaque participant 
(cf. page suivante)
► des ateliers (sur inscription)
► des tables-rondes (sur inscription)
► un forum (en accès libre)

Introduction de la journée
► Marie-Annick Martin, vice-présidente déléguée à la culture et à 
la lecture publique, Conseil départemental du Morbihan, Vannes. 
► Jean-Michel Lasalle, premier adjoint délégué à la culture, Ville 
d’Auray.

Présentation de la journée
► Yann Vioux, responsable des missions transversales, formations, 
actions culturelles, Médiathèque départementale du Morbihan.
► Florence Le Pichon, chargée de mission bibliothèques à Livre et 
lecture en Bretagne.

Conférence
Les démarches participatives en bibliothèque
► Pauline Bénéteau, responsable culturelle, Médiathèque Entre 
Dore et Allier.

Restitution de la journée
► Niko, dessinateur.

Clôture de la journée

Conférence
Le design thinking en bibliothèque 
►Alexia Jacques-Casanova, consultante en stratégie culturelle et 
engagement des publics, Artizest, Saint-Nazaire.



10h30-11h30 11h30-12h30 14h30-15h30
Ateliers 
Sur inscription
Deux ateliers 
maximum au choix 
par participant pour 
l’ensemble de la 
journée.

Tables-rondes
Sur inscription

Atelier 1 - Les tablettes : créer un atelier 
numérique
Découvrir un panel des usages de la tablette selon 
les publics.

Atelier 2 - Fablab en bibliothèque : des ate-
liers de création
Découvrir l’univers du Fablab et la culture du faire.

Atelier 3 - MAO (musique assistée par ordi-
nateur)  : l’atelier de composition musicale
Réaliser un mixage sonore pour différents types 
de projets.

Atelier 4 - L’éducation aux médias et à l’in-
formation : construire l’esprit critique
Promouvoir des attitudes et des démarches per-
mettant de former au décryptage de l’information 
à l’ère du numérique.

Atelier 5 - Le jeu en bibliothèque : intégrer 
l’offre de jeu au projet de service
Définir le jeu en bibliothèque et les différentes 
propositions.

Atelier 6 - La médiation au service du patri-
moine 
Acquérir une pratique de médiation dans les 
domaines patrimoniaux.

Atelier 1 - Fablab en bibliothèque : des ate-
liers de création
Découvrir l’univers du Fablab et la culture du faire.

Atelier 2 - Booktubeur : des capsules vidéos 
culturelles
Communiquer aux lecteurs des coups de cœur en 
exploitant un Webcanal vidéo.

Atelier 3 - MAO (musique assistée par ordi-
nateur)  : l’atelier de composition musicale
Réaliser un mixage sonore pour différents types 
de projets.

Atelier 4 - Réalité virtuelle en bibliothèque : 
retour de pratique
Connaître la production culturelle et ludique liée 
à la réalité virtuelle.

Atelier 5 - Scratch : Réaliser un jeu vidéo
Présenter l’usage du langage de programmation 
libre Scratch.

Atelier 6 - La médiation au service du patri-
moine
Acquérir une pratique de médiation dans les 
domaines patrimoniaux.

Atelier 1 - Les tablettes : créer un atelier 
numérique
Découvrir un panel des usages de la tablette selon 
les publics.

Atelier 2 - Booktubeur : des capsules vidéos 
culturelles
Communiquer aux lecteurs des coups de cœur en 
exploitant un Webcanal vidéo.

Atelier 3 - L’éducation aux médias et à l’in-
formation : construire l’esprit critique
Promouvoir des attitudes et des démarches per-
mettant de former au décryptage de l’information 
à l’ère du numérique.

Atelier 4 - Réalité virtuelle en bibliothèque : 
retour de pratique
Connaître la production culturelle et ludique liée 
à la réalité virtuelle.

Atelier 5 - Scratch : Réaliser un jeu vidéo
Présenter l’usage du langage de programmation 
libre Scratch.

Atelier 6 - Le jeu en bibliothèque : intégrer 
l’offre de jeu au projet de service
Définir le jeu en bibliothèque et les différentes 
propositions.

Forum (15 stands)
En accès libre 

En continu de 10h30 à 15h30

- Biblioremix
- Bretagne culture diversité
- Parano chez les Noobs
- Écrivain public numérique
- Camp’Tic
- Repair café

- Création de jeu vidéo
- Facile à lire
- Fablab
- Zicotek
- BiblioManiak
- Jeu vidéo : switch

- Les petits papiers
- Ressources numériques 
d’autoformation
- Ressources des organisa-
teurs

Table-ronde 1 - Participation en biblio-
thèque : construire une communauté 
de pratiques
Modératrice : Pauline Bénéteau 
Annie Porchet, Médiathèque municipale de 
Languidic
Delphine Cadé, Médiathèque municipale de Séné

Table-ronde 2 - Culture libre : de la 
Crypto party aux biens communs
Modératrice : Sophie Gonzalès
Damien Bevèze, Service commun de la documen-
tation, Université Rennes 1, Rennes
Chloé Lailic, Bibliothèque de l’INSA, Rennes

Table-ronde 3 - Coopérer pour favoriser 
l’inclusion numérique
Modérateur : Yann Vioux
Céline Rousée, direction générale des interven-
tions sanitaires et sociales, CD 56
Vanina Lefebvre, Direction générales des inter-
ventions sanitaires et sociales, CD 56
Christelle Frossard, Centre communal d’action 
sociale, Vannes
Christelle Kerdal, Médiathèque municipale, 
Hennebont 
Rozenn Nigen-Murgalé, CCAS d’Hennebont



Journée gratuite sur inscription dans la limite des 180 places 
disponibles.
Date limite d’inscription : jeudi 10 octobre 2019

Les inscriptions pour cette journée sont réalisées 
exclusivement  via le bulletin en ligne. 

Journée d’étude 
Jeudi 17 octobre 2019 / Espace Athéna – Auray (56)

Bibliothèques créatives et participatives en Bretagne : 
Vers des espaces inclusifs et innovants

Inscriptions 

Contact 
Pour tout complément d’informations, vous pouvez joindre :

Florence Le Pichon
Chargée de mission « Bibliothèques »
Livre et lecture en Bretagne
02 99 37 77 53 / florence.le-pichon@livrelecturebretagne.fr

https://forms.gle/VJjUq5KRHhvX6JrCA
mailto:florence.le-pichon%40livrelecturebretagne.fr?subject=

