
  
 

  
 

 
 

Formations et animations 2022 
Janvier 
Formation initiale (session complète) Jeudis 13, 20, 

27 + 3, 10 
février 

Médiathèque départementale, 
Saintes 

Février 
Couvrir et entretenir les livres Mardi 1er Médiathèque départementale, 

Saintes 
Réunion projets animation (si réponse 
favorable suite appel à projet Lectures 
musicales et Chapitreries de tout petits) 

Vendredi 11 Médiathèque départementale, 
Saintes 

Mars 
Rencontre en visio autrice Anne-Gaëlle Balpe 
Rendez-vous ouvert aux bibliothèques, aux 
enseignants + grand public avec lien disponible sur 
site internet de la MD17 

Jeudi 3 - 18h Visio 

Rentrée littéraire Adultes Lundi 7 Délégation territoriale, Saintes 
Nouvelles formes de bibliothèques : co- 
construction, tiers lieux, fablab, biblio remix 

Lundi 14 Médiathèque départementale, 
Saintes 

Petit déjeuner des éditeurs // spécial poésie 
Rendez-vous ouvert aux enseignants, aux libraires et 
aux bibliothécaires bénévoles et salariés 

Mardi 22 Médiathèque départementale, 
Saintes 

Rencontre en visio autrice Lisa Balavoine  
Rendez-vous ouvert aux bibliothèques, aux 
enseignants + grand public avec lien disponible sur site 
internet de la MD17 

Mercredi  23 - 
18h 

Visio 

Création de marionnettes Jeudi  31 Médiathèque départementale, 
Saintes 

Avril 
Rencontre en visio autrice Sylvie Allouche  
Rendez-vous ouvert aux bibliothèques, aux 
enseignants + grand public avec lien disponible sur site 
internet de la MD17 

Mercredi  6 Visio 
 

Animer une séance de conte Lundi  11 & 
mardi  12 

Médiathèque départementale, 
Saintes 

Journée présentation du Prix des Lecteurs 
de Cognac “Lire l’Europe” 

Jeudi  14 Cognac, inscription auprès de 
l’association littératures 
européennes de Cognac 

Mai 
Formation initiale Mardis 3, 10, 

17, 24 et 31 
Médiathèque Erik Orsenna, 
Rochefort 

Animer un comité de jeunes lecteurs Jeudi  5 Médiathèque départementale, 
Saintes 
 

Facile à lire : constituer un fonds, un espace Jeudi 12 mai Médiathèque départementale, 
Saintes 



  
 

  
 

Journée professionnelle sur thème “la 
Bibliothérapie” en partenariat avec  Atelier 
Canopé 
Rendez-vous ouvert aux bibliothèques et aux 
enseignants  

Vendredi 20 Délégation territoriale, Saintes 

Juin 
Je réalise outils de communication pour ma 
bibliothèque 

Jeudi 9 & 
Vendredi 10 

Médiathèque départementale, 
Saintes 

Médiathèque et école : un partenariat à 
réinventer 

Lundi 20 & 
Mardi 21 

Médiathèque départementale, 
Saintes 

Raconter avec les ombres chinoises Jeudi 23 et 
Vendredi 24 

Médiathèque départementale, 
Saintes 

Juillet 
Accueillir un auteur ou un illustrateur Mardi 5 Médiathèque départementale, 

Saintes 

Septembre   

Signalétique et valorisation des collections 
et aménagement des espaces 

Lundi  12 et 
Mardi 13 

Médiathèque départementale, 
Saintes 

Couvrir et entretenir les livres Jeudi  15 Médiathèque départementale, 
Saintes 

Présentation des supports d’animations de la 
Md17 

Mardi 20 Médiathèque départementale, 
Saintes 

Formation initiale Jeudis 22 & 
29 + jeudis 6, 
13 et 20 oct. 

Lieu en cours de définition 

Journée interprofessionnelle “Chapitreries 
des tout-petits", thème : la musicalité de la 
langue dans les albums jeunesse 
Rendez-vous ouvert aux bibliothécaires, aux 
professionnels du secteur de la petite enfance, aux 
chargés de mission “lecture”, “culture” ou “petite 
enfance” des communes et intercommunalités  

Mardi 27 Maison de la Charente-Maritime, 
La Rochelle 

Octobre 
Rentrée littéraire Adultes Lundi 3 Médiathèque départementale, 

Saintes 
Histoires et livres à raconter accompagnés par 
le son, la musique et le geste 
Rendez-vous ouvert aux bibliothécaires et aux 
professionnels du secteur de la petite enfance 

Jeudis 29 
septembre et  
13 octobre 

Bibliothèque du réseau, projet 
“Chapitreries” 

Music-Album 
Rendez-vous ouvert aux bibliothécaires et aux 
professionnels du secteur de la petite enfance 

Lundi 3 Bibliothèque du réseau, projet 
“Chapitreries”, Fontaines 
d’Ozillac 
 

Music-Album 
Rendez-vous ouvert aux bibliothécaires et aux 
professionnels du secteur de la petite enfance 

Mardi  4  Bibliothèque du réseau, projet 
“Chapitreries”, Bords 



  
 

  
 

Prendre confiance pour créer des temps de 
lecture dédiés aux très jeunes enfants 
Rendez-vous ouvert aux bibliothécaires et aux 
professionnels du secteur de la petite enfance 

Lundi  10 et 
Mardi  11  + ½ 
journée pour 
retour 
d’expérience 
courant 
novembre 

Bibliothèque du réseau, projet 
“Chapitreries”, Marans 

Le livre et le tout-petit 
Rendez-vous ouvert aux bibliothécaires et aux 
professionnels du secteur de la petite enfance 

Jeudi  13 & 
Mardi  14 

Bibliothèque du réseau, projet 
“Chapitreries”, Fontcouverte 

Novembre 
Rentrée littéraire jeunesse Lundi 7 Médiathèque départementale, 

Saintes 
Quels outils d’animation pour les personnes 
âgées ? 

Lundi  14 et 
Mardi 15 

Médiathèque départementale, 
Saintes 

Remise du Prix des lecteurs de Cognac Samedi  19 Cognac 
Concevoir des vidéos pour mettre en valeur 
sa bibliothèque 

Jeudi  24 Médiathèque départementale, 
Saintes 

Créer des animations autour du cinéma Lundi 28 Médiathèque départementale, 
Saintes 

Décembre 
Histoire et découverte du cinéma français Jeudi  1er Médiathèque départementale, 

Saintes 
 


