Jeudi 24 novembre 2016

BiblioPitch #2
Jeudi 24 novembre 2016, l'Arald organise la deuxième édition du BiblioPitch, une journée dédiée
à la lecture publique et permettant la rencontre de tous les bibliothécaires de la région.
Après une première édition 2015 réussie, l'Arald vous donne rendez-vous pour une nouvelle journée de
rencontres, de prises de parole et d'échanges entre bibliothécaires.

Le principe du BiblioPitch est simple : les intervenants présentent en 5 minutes et 3 diapos, un projet ou
une expérience. On en discute, on essaye de trouver des réponses et on fait germer des idées !

Les sujets abordés peuvent toucher à différentes thématiques :
• l'innovation en bibliothèque : les animations culturelles innovantes, les nouveaux services, les
nouveaux modes de médiation, le numérique...
• l'évolution des bibliothèques : les espaces, les constructions ou rénovations récentes, l'évolution
des compétences, la mutation du métier et de de sa déontologie, les changements d'horaires, la
fréquentation, l'interculturalité...
• le fonctionnement des bibliothèques : les réseaux, les restrictions budgétaires, les financements, le
développement de partenariats, l'évaluation...
Vous êtes bibliothécaire et vous souhaitez présenter un projet en réflexion, en cours ou à venir ?
Vous avez envie de partager une expérience réussie (ou moins réussie) ?
Vous aimeriez échanger sur vos pratiques avec vos collègues ?

Que vous souhaitiez intervenir ou être simple auditeur de cette journée, inscrivez-vous dès
aujourd'hui en remplissant le formulaire en bas de cette page.

Vous pouvez également consulter la synthèse réalisée par le BBF pour le BiblioPitch 2015 en cliquant ici.

pitcher = faire une présentation rapide d'un projet [fam., calque de l'anglais "to pitch" = lancer
(baseball), jeter une balle, jouer le rôle de lanceur]

Programme prévisionnel :

9h30-10h : Accueil café.
10h-12h30 : Les 10 pitchs du matin et temps d'échange.
12h30 - 14h : Déjeuner-buffet.
14h-16h30 : Les 10 pitchs de l'après-midi, temps d'échange et clôture de la journée.

Informations pratiques :
Jeudi 24 novembre de 9h30 à 16h30
A l'Arald, 25 rue Chazière - 69004 Lyon

Le BiblioPitch est ouvert à tous les bibliothécaires de la région sur inscription.

Confirmez votre participation en remplissant le formulaire ci-dessous :
• Pour pitcher, avant le 31 octobre.
• Pour assister à la journée, avant le 18 novembre.

Contact :
Edith Goudin
Arald - Chargée de mission bibliothèque et patrimoine écrit
e.goudin@arald.org
Tél : 04 72 00 00 34

Dernière édition : 31 mars 2020 à 17:51
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/bibliopitch-2

