
Programme animations 2023 

Préparé avec Nathalie le 25 01 2023 

 

Généralités 

 Campagne de statistiques : changer le MdP pour réaliser le rapport annuel 2022 avant le 31 janvier 

 Le recollement est à faire tous les 3 ans : pour nous le prochain en 2025 

 En avril, probable nomination d’un coordinateur du réseau ECUME, il.elle sera chargé.e de recruter 

3 nouveaux bibliothécaires qui pourront intervenir sur toutes les médiathèques. L’équipe doit 

réfléchir en amont sur les tâches qui pourraient lui être confié sur notre structure. Cela impliquera 

également de passer à 6 heures d’ouverture hebdomadaire au public. 

 Le nombre total d’heures de bénévolat de l’ensemble de notre équipe correspond à 0,5 ETP 

(Equivalent Temps Plein) 

 En tant que bénévoles dans le cadre d’une mission de service public, nous avons droit à un statut 

particulier : Contributeurs Volontaires au Service Public (comme vous vous en doutez, cela nous 

offre peu de droits…et pas mal de devoirs !). Mais, consolation, nous sommes un rouage essentiel 

du service de lecture publique dans nos petites communes ! 

 Pour éliminer les ouvrages occupant inutilement de l’espace, et mettre en valeur les collections 

récentes, Nathalie nous sortira un état de nos collections fin février qui nous aidera à retirer ce qui 

est obsolète. 

 Nous réaliserons un échange d’ouvrages jeunesse en juin à la MTR, en décembre pour les adultes. 

 Nathalie proposera un logiciel (ORB proposé par les Furets du Nord) afin d’éviter de réaliser des 

achats multiples d’ouvrages lors de nos commandes. 

 Nathalie propose une formation expresse (2.00) à la médiathèque de Moissieu pour permettre à 

Michèle et Larry de se lancer. (date à déterminer avec eux) 

Actions envisagées par notre médiathèque 

 

ACTION DEROULEMENT DATE(S) 

 
Atelier d’écriture 

En groupe de 10 à 12 personnes, 
créations collectives d’écrits divers sous 

forme ludique 

Samedi de 9.30 à 11.30 
1 séance en avril 

1 séance en 
octobre/novembre 

 
Ludothèque 

Soirée jeux en famille en partenariat avec 
le CIB et le Sou ? 

*info OT et réseau 

Mardi en soirée de 18.00 à 
20.00 

1 séance en février mars ? 
1 séance en novembre ? 

 
Accueil 0-3 ans 

Lectures très courtes et comptines avec 
les nounous 

*info OT et réseau 

Fréquence à voir avec 
Annie et Ghislaine. 

Nathalie propose des lots 
de documents non 

empruntables 

Expo et animation  
« les plantes ont du 

génie » 

Expo empruntée à la MDi jusqu’au 9 juin 
Proposer 1 atelier le samedi après-midi et 

un autre le dimanche après-midi 

13 et 14 mai au château de 
Bresson 

Expo-vente annuelle La librairie se déplace pour une journée 
sur la commune 

Dimanche 3 décembre de 
10.00 à 17.00 



 

 

Animations proposées par le réseau et réalisées par nos soins 

 

Actions Déroulement Dates 

 
 
 

Fête du court métrage 

 
 

Projection d’une série de courts métrages 
Dans chacune des classes, suivie par un 
atelier également dans chaque classe 

Lundi 20 mars matin, 
maternelles 

Lundi 21 mars après-midi 
classe CP/CE1 

Mardi 21 mars après-midi, 
classe CE2/CM 

 

 
Ateliers robots CUBETTO 

Pour les 4/6 ans 

Formation à l’utilisation des CUBETTO avec 
Nathalie 

1 ou 2 interventions réalisées par nos soins 
en fonction du nombre d’inscrits 

 

 
 

En juin ? 

 
Atelier scientifique 

Le langage des signes 
Court métrage  

Intervenante pour ateliers 
(journée internationale LFS) 

 
Samedi 23 septembre à 

10.00 

 
Cinéma d’animation 

 
Projection suivie d’un atelier 

Vendredi veille des congés 
de Toussaint 

Vendredi 20 octobre après la 
classe ? 

 
Spectacle 0/3 ans 

 avec la Cie Scarabelle 
 

  
1 matin pendant les 

vacances scolaires de 
Toussaint 

 

 
Mois du Documentaire 

(tout public) 
 

Projection peut entrer dans le cadre de la 
résidence de journalisme  

(voir avec Antoine) 

 
Courant novembre 

 


