Jeudi 29 avril 2021 de 9h30 à 12h

BiblioPitch à
Bourgoin-Jallieu : des
projets innovants menés
en bibliothèque
EN LIGNE Après un BiblioPitch en ligne au mois de juin 2020 et un BiblioPitch à Riom au mois
d'octobre 2020, le prochain BiblioPitch initialement prévu à Bourgoin-Jallieu en Isère, jeudi 29
avril 2021 se tiendra, à son tour, en ligne ! Organisé en partenariat avec la Médiathèque
départementale de l'Isère, ce nouveau BiblioPitch sera l'occasion de découvrir des projets
innovants menés en bibliothèque et de rencontrer une maison d'édition de livres jeunesse
interactifs.

Partager des idées et des pratiques !
Littéralement « le lancer », le pitch est une technique de présentation orale courte et synthétique de 10
minutes environ. L’objectif est double : dire un maximum de choses en un minimum de temps, avec du
punch et de l’impact ; captiver ses auditeurs pour jeter les bases d’une discussion future.

Depuis 2015, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture propose son BiblioPitch aux acteurs de la lecture
publique, pour échanger autour des projets menés, à travers des présentations rapides
d'expérimentations conduites dans les réseaux et les bibliothèques. Depuis 2018, l'agence s'associe
chaque année avec les différentes médiathèques départementales de la région afin de proposer des
présentations de projets adaptés à la diversité des territoires et mettre en lumière les initiatives locales
de petite et de grande ampleur.

Le BiblioPitch s'adresse aussi bien aux bibliothécaires professionnels qu'aux bénévoles et se veut avant
tout un espace d'échanges, de rencontre et d'émulation autour de la mise en place de projets en
bibliothèque. Venez vous inspirez et découvrir, pourquoi pas, le projet de vos rêves !

Programme
Le BiblioPitch se déroulera jeudi 29 avril 2021 de 9h à 12h, en ligne via le système de visioconférence
ZOOM..

• 9h30 : Ouverture du BiblioPitch.
• 9h45-12h : Pitchs : Découvrez 8 projets innovants menés en bibliothèque et 1 maison d'édition de la
région.
• 12h-12h30 : Temps libre pour échanger avec les pitcheurs.
Le programme complet est à télécharger au format PDF au bas de cette page.

Projets pitchés
8 projets seront à découvrir tout au long de la matinée. Retrouvez ci-dessous les pitchs qui seront
présentés.
Courage, écrivons ! atelier confiné d'écriture libre, Médiathèque d'Eybens

Durant le confinement, la Médiathèque d'Eybens a eu envie de permettre à tous de s’exprimer, d’être
créatif tout en maintenant du lien social. Chaque semaine, pendant 7 semaines, la médiathèque a donc
proposé deux exercices d’écriture : 86 personnes ont contribué, pour près de 200 participations et 302
oeuvres publiées.
Mise en place d’une université populaire, dans les médiathèques du réseau de la Communauté d'Agglomération
Porte de l'Isère (CAPI)

L’idée est d’aborder les questions d’actualité dans différentes disciplines etd’organiser des rencontres,
des conférences, des débats avec des universitaires ou desspécialistes en dehors des facultés et des
laboratoires de recherche pour mettre en avant lavitalité des savoirs et les travaux de recherche.
Médiathécaires 2.0, Réseau des Médiathèques Les Vals du Dauphiné

Durant la première période de confinement et afin de poursuivre les missions desbibliothécaires, le
réseau des médiathèques Les Vals du Dauphiné a été fortement présentsur les réseaux sociaux
(YouTube, Facebook, site internet du réseau). Cela a permis aux bibliothécaires de prendre de nouvelles
initiatives pour le second confinement (vidéos, clubs de lecture, etc.) et d’acquérir de nouvelles
connaissances et techniques de travail, qu'ils pourront utiliser même après cette période.
Bibliothèque rurale dans le cadre du projet « PEPS », espace public regroupant les initiatives associatives locales,
Bibliothèque de Brangues

Le projet du PEPS dont la bibliothèque fait partie a pour objectif de créer du lien au sein duvillage (et
aux alentours), de proposer des activités « populaires » au sens large du terme (aumême titre que la
lecture, le tricot, les jeux, les activités créatives).
Ça en fait des histoires confinées, Réseau des Médiathèques du Vercors

Pendant le premier confinement, impossible de faire l’animation phare du réseau desMédiathèques du
Vercors : « ça en fait des histoires », un temps d’histoires, de comptines etde jeux de doigts pour les
tout-petits de 0 à 3 ans, il a fallu s'adapter à la situation. C’estpourquoi le réseau des Médiathèques du
Vercors a décidé de proposer aux parents et auxenfants une version numérique de ce moment de
partage décliné selon une thématique, à travers des vidéos réalisées chez les bibliothécaires, un petit
bricolage en lien avec le thème, une bibliographie avec des ressources numériques de la Médiathèque
départementale de l'Isère (MDI) et un petit livret qui reprend toutes les comptines et tous les jeux de
doigts pour les parents.
Les ressources documentaires en ligne de la Médiathèque départementale de l'Isère

Le Département de l’Isère propose des milliers de ressources en ligne : livres, films,musique, revues,
albums jeunesse, cours en ligne, spectacles classiques, etc. Il y en a pourtous les goûts.
Médiation numérique en bibliothèque et ailleurs : des fiches pratiques pour imaginer des projets,
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture

En 2020, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture a publié une nouvelle ressource àdestination entre
autres des bibliothécaires, constituée d’une quarantaine de fiches projetspour monter des médiations
autour des cultures numériques, avec les publics, ainsi qu’unensemble de ressources autour du
numérique.
Robots et Intelligence Artificielle, Médiathèque "La Fée Verte", Réseau de lecture publique de Bièvre Est

Intelligence artificielle et robots, des sujets dont on parle au quotidien, sans bien faireparfois la
différence. On craint l'Intelligence Artificielle, on la redoute ou on l'espère, maissait-on exactement ce
que le terme recouvre ? Trois mois d'exposition, de projections defilms, de manipulations, d'ateliers pour
découvrir ou approfondir le sujet.

Editeur invité
Extrapage, maison d'édition de livres jeunesse interactifs située à Saint-Etienne, sera invité à l'occasion
du BiblioPitch et présentera, lors d'un pitch, son nouveau kiosque de lecture augmentée, spécialement
conçu pour les bibliothèques.

Site internet d'Extrapage.

S'inscrire et participer au BiblioPitch
L'inscription est gratuite, mais obligatoire. Vous pouvez vous inscrire :
• Auprès d'Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture en remplissant le formulaire en ligne : formulaire
d'inscription au BiblioPitch à Bourgoin-Jallieu.
• Auprès de la Médiathèque départementale de l'Isère en vous inscrivant en ligne :
https://mediatheque-departementale.isere.fr/Default/inscription-en-ligne.aspx.

Lieu du BiblioPitch
En ligne.

Bibliopitch initialement programmé à la Maison du Département, 18 avenue Frédéric Dard, 38300
Bourgoin-Jallieu.

Contacts et informations
•

•

Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture : 04 78 39 58 87,
contact@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org.

Delphine Redon, Médiathèque départementale de l'Isère : 04 76 63 30 70, delphine.redon@isere.fr.

Les BiblioPitchs depuis 2015
Pour vous donner un aperçu des rencontres et des projets présentés, vous pouvez consulter la
cartographie dédiée aux BiblioPitchs : Accéder à la carte des BiblioPitchs.
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