
  Jeudi 29 avril 2021 – Bourgoin-Jallieu  

Médiathèque départementale de l'Isère - Maison du Département
 18 avenue Frédéric Dard, 38300 Bourgoin-Jallieu

BiblioPitch



Programme de la journée

9h : Accueil

9h30 : Ouverture

9h45 – 11h15 : présentation de projets sous la forme de pitchs

• 9h45 : Courage, écrivons ! Atelier confiné d’écriture libre, Médiathèque d’Eybens

• 10h : Mise en place d’une université populaire, Médiathèques de la Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI)

• 10h15 : Médiathécaires 2.0, Réseau des Médiathèques Les Vals du Dauphiné

• 10h30 : Bibliothèque rurale dans le cadre du projet « PEPS », espace public 
regroupant les initiatives associatives locales, Bibliothèque municipale de Brangues

• 10h45 : Ça en fait des histoires confinées, Réseau des Médiathèques du Vercors

• 11h : Les ressources documentaires en ligne de la Médiathèque départementale de 
l’Isère, Médiathèque départementale de l’Isère

• 11h15 : Médiation numérique en bibliothèque et ailleurs : des fiches pratiques pour 
imaginer des projets, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture

• 11h30 : Robots et Intelligence Artificielle, Médiathèque La Fée Verte, Réseau de 
lecture publique de Bièvre Est

• 11h45 : Un kiosque de lecture augmentée, Extrapage, maison d’édition de livres 
jeunesse interactifs

• 12h : Temps libre pour échanger avec les pitcheurs et tester le kiosque de lecture 
augmentée.



Les pitchs en détail
9h45 |

Courage, écrivons ! Atelier confiné d’écriture libre
Vincent Delhomme, Médiathèque d’Eybens

Durant cette période de confinement, tout autant anxiogène qu’extraordinaire, la 
Médiathèque d'Eybens a eu envie de permettre à tous de s’exprimer, d’être créatif tout en 
maintenant du lien social. Après télé-brainstorming des bibliothécaires, l’idée est apparue 
dans toute son évidence : et si la médiathèque lançait un atelier d’écriture ?
Une autre évidence dans ce contexte : le thème du « courage », qui se trouvait être celui du 
Printemps des poètes 2020. 
Chaque semaine, la médiathèque a donc proposé deux exercices d’écriture. Tout le monde 
pouvait participer selon son inspiration. Pendant 7 semaines d’atelier : 86 personnes ont 
contribué, pour près de 200 participations et 302 œuvres publiées.

Contact :

Médiathèque d’Eybens — Espace culturel Odyssée
Adresse : 89, avenue Jean Jaurès, 38320 Eybens
Téléphone : 04 76 62 67 45
Mail : vincent.delhomme@eybens.fr 
Site internet : https://mediatheque.eybens.fr/courage-ecrivons-atelier-ecriture 

10h |

Mise en place d’une université populaire
Céline Keller, Médiathèques de la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère (CAPI)

Les médiathèques ont la mission de valoriser leurs fonds documentaires et la production 
des savoirs. L’idée est donc d’aborder les questions d’actualité dans différentes disciplines et
d’organiser des rencontres, des conférences, des débats avec des universitaires ou des 
spécialistes en dehors des facultés et des laboratoires de recherche pour mettre en avant la 
vitalité des savoirs et les travaux de recherche.
L’objectif est d’impliquer les publics sur un rendez-vous régulier, de rechercher de 
nouveaux publics en dehors des bibliothèques et de créer de nouvelles habitudes culturelles
sur notre territoire.

Contact :

Médiathèques Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère
Adresse : 10, place Jean-Jacques Rousseau, 38300 Bourgoin-Jallieu
Téléphone : 04 74 43 81 67
Mail :   mediatheque-direction@capi38.fr     
Site internet : https://portail-mediatheque.capi-agglo.fr     

mailto:vincent.delhomme@eybens.fr
https://portail-mediatheque.capi-agglo.fr/
mailto:mediatheque-direction@capi38.fr
https://mediatheque.eybens.fr/courage-ecrivons-atelier-ecriture


10h15 |

Médiathécaires 2.0
Barbara Teixeira, Fiona Labaquere, Laurence Couvreur, Romain Foisnon et Sandrine 
Bouffard-Roupé, Réseau des Médiathèques Les Vals du Dauphiné

Durant la première période de confinement et afin de poursuivre les missions des 
bibliothécaires, le réseau des médiathèques Les Vals du Dauphiné a été fortement présent 
sur les réseaux sociaux (YouTube, Facebook, site internet du réseau). Les bibliothécaires ont 
par la suite réfléchi à la façon de réaliser leurs animations dans la période actuelle, avec les 
gestes barrière ou confinés. Cela leur a permis 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.
Le réseau a également investi dans du matériel.

Les objectifs :
• Garder du lien avec les usagers
• Continuer à promouvoir la culture et son accès via des plateformes numériques
• Rendre accessible les ressources
• Trouver une forme originale de médiation
• Attirer de nouveaux usagers et particulièrement les jeunes
• Prendre le temps de faire de la médiation sur le numérique
• S’approprier les outils numériques et les ressources possédés en interne

Contact :

Réseau des médiathèques Les Vals du Dauphiné — Médiathèque La Passerelle
Adresse : 18, rue Paul Bert, 38110 La Tour du Pin
Téléphone : 04 74 83 59 00
Mail : mediatheque.passerelle@valsdudauphine.fr   
Site internet :   https://mediatheques.valsdudauphine.fr/     

https://mediatheques.valsdudauphine.fr/
mailto:mediatheque.passerelle@valsdudauphine.fr


10h30 |

Bibliothèque rurale dans le cadre du projet « PEPS », espace public 
regroupant les initiatives associatives locales
Aurélie Boissy et Alix Larchey, Bibliothèque de Brangues

Le projet du PEPS dont la bibliothèque fait partie a pour objectif de créer du lien au sein du 
village (et aux alentours), de proposer des activités « populaires » au sens large du terme (au
même titre que la lecture, le tricot, les jeux, les activités créatives).

Contact :

Bibliothèque municipale de Brangues — Réseau du pays des couleurs
Adresse : Place du village, 38510 Brangues
Mail :   lecture.brangues@gmail.com     

10h45 |

Ça en fait des histoires confinées
Alexandra Raillard, Céline Conté et Laure Daydé, Réseau des Médiathèques du Vercors

Pendant le premier confinement, impossible de faire l’animation phare du réseau des 
Médiathèques du Vercors : « ça en fait des histoires », un temps d’histoires, de comptines et 
de jeux de doigts pour les tout-petits de 0 à 3 ans, il a fallu s'adapter à la situation. C’est 
pourquoi le réseau des Médiathèques du Vercors a décidé de proposer aux parents et aux 
enfants une version numérique de ce moment de partage. L’objectif principal était de garder
ce lien avec les  petits usagers et les parents dans ce contexte si difficile pour eux. Tous les 
quinze jours, en partenariat avec la Ludothèque intercommunale « jeux m’amuse » et le 
Relais des Assistantes maternelles du plateau du Vercors, le réseau a proposé une 
thématique (les poissons pour le 1er avril, la maison, la montagne, le voyage, les escargots, 
etc.) avec 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.

Contact :

Réseau des Médiathèques du Vercors — Médiathèque Intercommunale
Adresse : 180, rue des écoles, Le Cairn, 38250 Lans en Vercors
Téléphone : 04 76 94 32 31
Mail : laure.dayde@vercors.org     ; mediatheque@vercors.org  
Site internet : https://www.vercors.org/actualites/ca-en-fait-des-histoires-dans-ma-maison/

https://www.vercors.org/actualites/ca-en-fait-des-histoires-dans-ma-maison/
mailto:mediatheque@vercors.org
mailto:laure.dayde@vercors.org
mailto:lecture.brangues@gmail.com


11h |

Les ressources documentaires en ligne de la Médiathèque départementale
Laurence Dupland, 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 pour 
tous les goûts.
Ces ressources sont accessibles sur le portail de la Médiathèque départementale de l’Isère. Il
s’agit d’offrir aux adhérents des bibliothèques la même offre de ressources numériques sur 
tout le Département de l’Isère. 
Disponible 24h/24 et 7 jours sur 7, cette offre vient compléter l’offre documentaire 
physiquement présente et disponible dans les bibliothèques iséroises.

Contact :

Médiathèque départementale de l’Isère
Adresse : 18, avenue Frédéric Dard, CS 90051, 38307 Bourgoin-Jallieu
Téléphone : 04 26 73 05 71
Mail : l  aurence.dupland@isere.fr  
Site internet :   https://mediatheque-departementale.isere.fr     

11h15 |

Médiation numérique en bibliothèque et ailleurs : des fiches pratiques pour 
imaginer des projets
Priscille Legros, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture

En 2020, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture a publié une nouvelle ressource à 
destination entre autres des bibliothécaires, constituée d’une quarantaine de fiches projets 
pour monter des médiations autour des cultures numériques, avec les publics, ainsi qu’un 
ensemble de ressources autour du numérique.
Organisées en différentes rubriques (lecture, écriture et livre numérique, lecture et écriture 
numériques : projets pédagogiques, nouveaux médias et médias sociaux, patrimoine et 
numérique, nouvelles créations : images et films, jeu vidéo, lab numérique et robotique, 
numérique sans écran), les fiches présentent chacune un projet concret à développer avec le
public. Chaque fiche peut permettre de faire germer une idée, être support pour construire 
un projet en autonomie ou le moyen de rencontrer une structure ressource pour imaginer 
un atelier commun ou solliciter un expert.

Contact :

Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
Adresse : 25, rue Chazière, 69004 Lyon
Téléphone : 04 72 00 00 35
Mail : p. legros@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org 
Site internet : https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/numerique/ressources-sur-le-
numerique/ressource-mediation-numerique-en-bibliotheque-et-ailleurs-2020 

https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/numerique/ressources-sur-le-numerique/ressource-mediation-numerique-en-bibliotheque-et-ailleurs-2020
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/numerique/ressources-sur-le-numerique/ressource-mediation-numerique-en-bibliotheque-et-ailleurs-2020
mailto:p.legros@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
https://mediatheque-departementale.isere.fr/
mailto:laure.dayde@vercors.org


11h30 |

Robots et Intelligence Artificielle
Grégoire Biessy, Médiathèque "La Fée Verte", Réseau de lecture publique de Bièvre Est

Intelligence artificielle et robots, des sujets dont on parle au quotidien, sans bien faire 
parfois la différence. On craint l'Intelligence Artificielle, on la redoute ou on l'espère, mais 
sait-on exactement ce que le terme recouvre ? Trois mois d'exposition, de projections de 
films, de manipulations, d'ateliers pour découvrir ou approfondir le sujet. Lors de la journée 
de la "Fête de la science" construction de robots télécommandés et défis entre les 
participants, journée phare du trimestre.

Contacts :

Réseau de lecture publique Bièvre Est – Médiathèque La Fée Verte
Adresse : 7, rue Joliot Curie, 38690 Le Grand Lemps
Téléphone : 04 76 31 58 60
Mail : lafeeverte@cc-bievre-est.fr 

11h45 |
Un kiosque de lecture augmentée
Adrien Pifaretti, Extrapage, maison d’édition de livres jeunesse interactifs

La maison d’édition Extrapage, située à Saint-Étienne (Loire), propose une offre de lecture 
augmentée aux bibliothèques à travers un kiosque. Celui-ci se transporte comme une 
valise, s’installe en quelques secondes et inclut une tablette haut de gamme et un casque 
audio de qualité. L’accès aux applications est contrôlé et les équipements sont sécurisés 
contre le vol. Le kiosque Extrapage offre une expérience de lecture et de jeu unique au 
monde. 

Contact :

Extrapage
Adresse : Grande Usine Créative, 10, rue Marius Patinaud, 42000 Saint-Étienne
Téléphone : 09 70 70 03 34
Mail : adrien@extrapage.io     
Site internet : https://www.extrapage.io

https://www.extrapage.io/
mailto:adrien@extrapage.io
mailto:lafeeverte@cc-bievre-est.fr


Cartographie des BiblioPitchs en Auvergne-
Rhône-Alpes
Une cartographie en ligne vous permet de prendre connaissance et de réécouter les projets 
pitchés dans le cadre des BiblioPitchs organisés depuis 2015 par Auvergne-Rhône-Alpes 
Livre et Lecture en partenariat avec les bibliothèques du territoire.

Un collègue a peut-être déjà imaginé le projet de vos rêves ! Prenez contact avec lui et
échanger pour connaître les améliorations à imaginer et les écueils à éviter !

Accéder à la cartographie des BiblioPitchs sur
le site d’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et
Lecture, rubrique « Cartographie du livre et de
la lecture » (bandeau de menu vertical situé à
droite) :

https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/
annexes/ressources/cartographie-du-livre-et-
de-la-lecture 

Accéder directement à la cartographie des
BiblioPitchs réalisée sur open street map : 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/
bibliopitchs-en-auvergne-rhone-
alpes_330192#8/45.702/5.935 

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/bibliopitchs-en-auvergne-rhone-alpes_330192#8/45.702/5.935
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/bibliopitchs-en-auvergne-rhone-alpes_330192#8/45.702/5.935
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/bibliopitchs-en-auvergne-rhone-alpes_330192#8/45.702/5.935
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annexes/ressources/cartographie-du-livre-et-de-la-lecture
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annexes/ressources/cartographie-du-livre-et-de-la-lecture
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annexes/ressources/cartographie-du-livre-et-de-la-lecture


Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, en partenariat avec la Médiathèque
départementale de l'Isère, donne rendez-vous aux acteurs régionaux de la lecture

publique jeudi 29 avril 2021 à Bourgoin-Jallieu, Maison du Département de la Porte
des Alpes

Le BiblioPitch s’articule autour de la présentation de projets menés en bibliothèque et
de la découverte d'une maison d'édition jeunesse de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. L’occasion de découvrir les initiatives, d’échanger, et de s’inspirer tout en

partageant un moment convivial ! 

Un « pitch », c’est quoi ?

Littéralement « le lancer », le pitch est une technique de présentation orale courte et
synthétique de 5 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.

25, rue Chazière, 69004 Lyon
04 78 39 58 87 | contact@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

www.auvergnerhonealpes-livre-lecture.org 

http://www.auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/
mailto:contact@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
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