
Le Tremplin poétique  :  ou 
comment faire émerger une 

écriture poétique en bibliothèque

Création d'un fonds en langue 
arabe à la bibliothèque : pourquoi, 

pour qui et comment ? 

Le numérique pour tous ? 
Comment trouver le bon 

format (autre que conférence et  
atelier) pour de l'information 

numérique ?

L'écriture collaborative : réaliser 
un cadavre exquis en 

bibliothèque...

Un réseau des acteurs BD du 
Rhône : fédérer tous les acteurs de 

la BD (bibliothécaires, auteurs, 
libraires, manifestations…), est-ce 

possible ?

Une bibliothèque certifiée qualité : 
qu'est-ce que c'est ? 

Des graines à la bibliothèque ? 
Comment échanger des graines, des 

astuces et des techniques pour cultiver ?

Assister aux pitchs : découvrir des projets, 
échanger avec les collègues (après chaque 
pitch, mais aussi autour d'un buffet convivial) 
et devenir acteur de cette journée, en essayant 
d'apporter des réponses aux questions 
pitchées* ! 

* pitcher = v. faire une présentation rapide d'un projet (cf. http://dictionnaire.reverso.net)
[fam., calque de l'anglais "to pitch" = lancer; (baseball) lancer, jeter une balle, jouer le rôle de lanceur] 

Pour toute question : Delphine Guigues
d.guigues@arald.org / 04 72 00 00 34

"Et toi, t'as déjà pitché* ?"
Ce 1er BiblioPitch est ouvert à tous les bibliothécaires de la région sur inscription ! 

Confirmez votre participation avant le 4 décembre. 

...et de plein d'autres choses qui se passent en bibliothèque !

jeudi 10 décembre à l'Arald - 25, rue Chazière – Lyon 4e

de 10h à 16h

http://www.arald.org/custom-form/15

Un seul formulaire d'inscription pour : 

BiblioPitch
 c'est en décembre, et on y parlera de...

Pitcher* un projet, une question, une expérience 
réussie (ou moins réussie) en 5 minutes et 3 diapos ! 
Envoyez vos diapos, vidéos et idées de présentation 
par mail à d.guigues@arald.org avant le 4 
décembre. L'ordre de passage vous sera 
communiqué quelques jours avant le Bibliopitch.

http://www.arald.org/custom-form/15
mailto:guigues@arald.org

