
Programme de la journée
10h : Accueil-café
10h30 - 12h30 : Les pitch du matin
12h30 : Déjeuner
14h - 15h45 : Les pitch de l’après-midi
16h : Goûter 

Biblio
Pitch !

10 décembre 2015, de 10h à 16h 
Arald - 25, rue  Chazière - Lyon 04



Les Pitch du matin
10h30 -  Partage d’expérience 

Le Tremplin poétique
Michel Reynaud, BM de Lyon / Médiathèque du Bachut
Le projet que nous menons désormais avec plu-
sieurs bibliothèques du réseau lyonnais s’appelle 
Le tremplin poétique. Il s’agit de faire émerger 
une écriture poétique qui n’a pas ou peu de visi-
bilité. 

10h40 -  Projet 

Le Club de lecture des 8-12 ans
Delphine Sicard et Myriam Sarahoui, BM de Lyon / Mé-
diathèque du Bachut 
Nous projetons de créer un club de lecture à l’in-
tention des 8-12 ans.

10h50 -  Partage d’expérience 

Tout comprendre en bibliothèque  
Béatrice Bienvenu, BM de Grenoble 
Lancement d’un cycle de conférences « Tout 
comprendre » : une série de rencontres qui ac-
tivent les neurones.

11h -  Question 

Informations sur PNB ? 
Karen Charnay, Médiathèque de Tassin-la-Demi-Lune
Besoin d’information sur Bibook (Grenoble). 
Comment les bibliothèques de petites tailles font 
pour intégrer les ebooks dans leur catalogue ?

11h10 -  Partage d’expérience 

Aide en maths pour le baccalauréat
Béatrice Bienvenu, BM de Grenoble 
Organiser une aide en maths pour préparer le 
bac.

11h20 -  Projet 

Un réseau des acteurs BD du Rhône
Camille Fortin, de Sainte Foy lès Lyon et Mélody Calcagni, 
Médiathèque de Brignais
Réseau de coopération BD porté par des biblio-
thécaires du Rhône, associant tous les acteurs de 
la BD (auteurs, libraires, manifestations…). 

11h30 -  Partage d’expérience 

L’écriture collaborative à la bibliothèque
Fabienne Berger-Forray et Karen Charnay, Médiathèque 
de Tassin
Ecriture d’une nouvelle à la façon d’un cadavre 
exquis, entre un auteur (écrit le prologue) et deux 
classes d’établissements différents (écrivent des 
paragraphes l’une après l’autre) via des outils nu-
mériques (laclasse.com, skype et Framapad).

11h40 -  Partage d’expérience  /  Projet 

Création d’un fonds en langue arabe à la 
bibliothèque
Sara Bidas, BM de Lyon 
Création d’un fonds en langue arabe à la biblio-
thèque, médiation autour de ces collections et 
accompagnement des usagers. Développement 
d’un fonds en langue arabe sur le réseau de la bi-
bliothèque municipale de Lyon. Pourquoi ? Pour 
qui ? Comment ?

11h50 -  Projet  

Grainothèque
Elodie Gérard, BM de Lyon
Notre service souhaite lancer une grainothèque 
(échange de graines, infos, astuces). Cela reste 
flou, nous nous posons beaucoup de question sur 
la faisabilité dans une grosse structure, le succès, 
la médiation, l’hygiène...

12h -  Partage d’expérience 

Films d’archives et réalisateurs locaux 
en streaming 
Thierry Maillot, BM de Grenoble
Films d’archives et réalisateurs locaux en strea-
ming : la plus-value de la Bibliothèque Numé-
rique.

12h10 -  Projet  

Ouverture d’une bibliothèque                  
de quartier
Bruno Fouillet, Bibliothèque d’agglomération Bonlieu, 
Annecy
L’expression des habitants dans l’évolution des 
services et l’ouverture d’une bibliothèque de 
quartier (échanges sur les attentes des utilisa-
teurs et non-utilisateurs, co-élaboration avec des 
comités de lecteurs).



Les Pitch de l’après-midi
14h -  Projet  

Bibliothèque participative
Laurence Guillemain, BM de Grenoble 
Développer  la dimension participative de la 
bibliothèque en associant aux acquisitons les 
adolescents d’un quartier populaire ; lien avec 
l’équipement jeunesse et perspective d’aller à la 
Japan expo à Paris.

14h10 -  Partage d’expérience 

Bibliothèque solidaire
Annie Vuillermoz, BM de Grenoble 
Etre bibliothécaire dans les lieux d’urgence so-
ciale : actions menées dans les structures d’ac-
cueil pour personnes en grande précarité.

14h20 -  Question 

Aménager une bibliothèque...
Mélanie Petit, BM de Lyon 
Comment réaliser une réimplantation réussie 
d’un espace avec des moyens financiers res-
treints ?

14h30 -  Projet 

Projet de médiathèque
Thierry Bokhobza, Médiathèque municipale d’André-
zieux-Bouthéon
Projet de médiathèque, ouverture avril 2016. Si-
tuée dans un pôle culturel regroupant également 
le conservatoire musique et danse, un audito-
rium et un espace d’exposition. Projet collections 
et animations axé sur musique et arts du spec-
tacle.

14h40 -  Partage d’expérience 

Bibliothèque formatrice
Annie Vuillermoz, BM de Grenoble
Implication de la bibliothèque dans la forma-
tion d’agents communaux : Atsem et éducateurs 
jeunes enfants. 

14h50 -  Partage d’expérience 

Qu’est-ce qu’une bibliothèque certifiée ?
Isabelle Bontemps, SCD Université Lyon 1 
La BU Lyon 1 est certifiée qualité ISO 9001-2008 
depuis le 31 juillet 2015. Cette certification at-
teste d’un engagement particulièrement fort en 
direction du public et valide une organisation 
orientée usagers, conformément aux exigences 

de la norme ISO 9001-2008. Cela se traduit 
notamment  par le souci d’évaluer régulièrement 
tous les services rendus, et leur adéquation aux 
besoins des publics desservis. 

15h -  Projet 

Des services numériques pour 
les 0-6 ans
Claire Schneider et Myriam Salomon, Bibliothèque des deux 
mondes, La Motte-Servolex 
Du changement de matériel informatique à la 
proposition de nouveaux services notamment 
pour les 0-6 ans, comment faire connaître les res-
sources numériques à tous les usagers, rassurer 
et tisser le lien entre livre et numérique, proposer 
des applications numérique aux plus petits et à 
leurs parents... ?

15h10 -  Question 

Le numérique pour tous : quel format ?
Yoann Escuit, Réseau de Lecture Publique de Bourg-en-
Bresse 
Nous proposons un rendez-vous convivial autour 
des thèmes liés au numérique (la vie privée, bien 
s’informer...).  Nous avons proposé deux ren-
dez-vous. Le public touché jusqu’à présent est 
plutôt débutant. Comment trouver le bon for-
mat (pas conférence, pas atelier) pour de l’infor-
mation numérique ? Comment font les autres 
pour trouver aussi les différents publics ? 

15h20 -  Partage d’expérience 

Le rayon « best-sellers » de la mé-
diathèque de Saint-Étienne : un pari 
réussi ?
Iris Petit, Médiathèques Municipales de Saint-Etienne
Le 17 septembre 2015, la médiathèque centrale 
de Tarentaize inaugure un rayon des meilleures 
ventes d’ouvrages pour faire une proposition 
différente à ses usagers. 
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