
                                Rapport d’activités : FORMATION JEUNESSE 2015 2016

Les stagiaires     :

 Au début : 11 personnes sont inscrites et débutent la formation : 3 viennent de la bibliothèque de l’Hôpital, 2 de 
la bibliothèque de Coulaines, 1personne du CD, 1 d’Emeraude et 4 personnes de l’Orne

 En décembre, une personne de l’Orne abandonne pour raison familiale.

 Toutes les stagiaires sont déjà certifiées bibliothécaires adultes, elles complètent donc leur formation par l’option 
Jeunesse et 4 d’entre elles suivent aussi la formation MRH.

 Sur les 10 personnes restantes :  8 ont passé avec succès les entretiens et ont obtenu leur certificat, 1 personne de 
L’Orne a demandé à repousser son entretien en septembre mais malgré deux relances en décembre cela n’était pas 
effectué et depuis … je n’ai pas eu de nouvelle !  et enfin 1 personne a reçu un suivi de cours.

Les séances     :   

 Les 7 séances se sont déroulées  le lundi (à la demande des stagiaires) de 9h30 à 15h30 : le 2 novembre 2015, le 14 
décembre 2015, le 18 janvier 2015 , le 29 février 2016, le 21 mars , le 25 avril 2016 , le mardi  24 mars et le jeudi 16
juin pour les entretiens 

 Elles ont eu lieu à la bibliothèque de Coulaines , au CD et la bibliothèque de Damigny près d’Alençon

 Le contenu a été dense : A chaque séance, présentation de titres et échanges autour des différents genres dans la 
littérature jeunesse 

Tables rondes, travail de recherche présenté par quelques stagiaires volontaires : Le travail de Tomi 
Ungerer , de Grégoire Solotareff, de Catharina Walks, 

                            Ou présentation de différentes  techniques d’illustration utilisées

 Accueil à la librairie Récréalivres pour une présentation de titres coup de cœur du libraire

 Intervention de Florence Brillet pour nous parler de tout ce qui touche à  l’objet LIVRE au travers de son métier 
d’éditrice et aussi d’auteur  

  Accueil à la librairie Bulle pour une présentation des mangas destinés aux Petits 

  Intervention de Marylène , notre Présidente pour parler de l’association et de la communication

Les Projets d’Animation présentés :

 Mise en place de la « valise aux livres » dans le service de  chirurgie pédiatrique de l’Hôpital

 Accueil d’un auteur en collaboration avec la médiathèque de Briouze : Thierry Dedieu

 La chasse à l’œuf à Coulaines

 Mise en place d’un BB Lecteurs à la bibliothèque de Damigny

 Amener des Jeunes Lecteurs à la bibliothèque Châteaubriand

 Création d’un jeu pour le Prix Livrentête : le safari puzzles avec les Premières Lectures

 Réalisation d’une exposition mettant en relation le travail de l’illustrateur et celui d’un peintre  : « De l’album au 
tableau »  Ce travail a été remarqué par D Boutron, responsable Jeunesse UN 



Mes commentaires   

Une promotion très motivée ( pas d’absences non justifiées) , une ambiance sympathique avec des 
relations pondérées ,des stagiaires qui acceptent de  jouer le jeu des « tables Rondes » , donnant lieu à 
des échanges enrichissants où j’ai moi-même beaucoup    appris . Je trouve que le nombre a été idéal 
pour créer une dynamique et que l’ajout de personnes extérieures au département est une expérience à 
renouveler.                                                                                                                                                     


