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POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
>> Site de Lille-Douai
Tél. : 03 59 73 09 50
>> Site de Flandre
Tél. : 03 59 73 45 00
>> Site de l’Avesnois - Valenciennois
Tél. : 03 59 73 16 00
>> Site du Cambrésis
Tél. : 03 59 73 35 00

Calendrier général des formations MdN Année 2019
##JANVIER 2019
10 janv

Coter les livres

LIEU
LE QUESNOY

15 janv

Des outils d’animation

HELLEMMES

17 janv

La mise en place, l’animation d’un cercle de lecteurs

FERRIERE LA GRANDE

24 & 25 janv

Communiquer en ligne sur son musée ou sa bibliothèque

NIEPPE

31 janv

Coter les livres

HELLEMMES

31 janv & 01 fév

L’animation d’ateliers numériques pour les enfants (5-10 ans)

CAUDRY

##FÉVRIER 2019
04 fév

Le planétarium itinérant, un outil d’animation à la découverte du ciel

VILLENEUVE D’ASCQ

05 fév

Tout lire, tout dire ou pas aux enfants avec les albums jeunesse !

BAILLEUL

07 & 08 fév

L’accueil et les services pour les personnes âgées en bibliothèque

LANDRECIES

26 fév

Savoir créer et manipuler des marionnettes

IWUY

28 fév

Comment choisir et acheter des livres ?

VALENCIENNES

28 fév & 01 mars Collaborer au sein d’une équipe dans un réseau de lecture publique

RIEULAY

##MARS 2019
05 mars

Devenez acteur du numérique : atelier de codage

HELLEMMES

14 mars

Les nouvelles consoles de jeu vidéo

LIGNY-EN-CAMBRESIS

19 mars

Comment choisir et acheter des livres ?

HELLEMMES

19 mars

Equipement, petites réparations et entretien des livres

LE QUESNOY

28 & 29 mars

Un fonds et un espace « Facile à lire et à comprendre » (F.A.L.C.)

HELLEMMES

##AVRIL 2019
01 & 04 avril

Comptines, jeux de doigts et chansons : la tradition orale enfantine

VILLERS-OUTREAUX

02 avril

Animer avec des tapis lecture

BAILLEUL

23 avril

Tout lire, tout dire ou pas aux enfants avec les albums jeunesse !

LE CATEAU-CAMBRESIS

25 & 26 avril

L’environnement juridique d’une manifestation artistique

VALENCIENNES

25 & 26 avril

La création d’un tapis lecture

BAILLEUL

##MAI 2019
14 mai

Animer avec des tapis et des tabliers lecture

HAUSSY

16 & 17 mai

Tablettes, smartphones, écrans numériques et animation pour ados

CONDE-SUR-L’ESCAUT

21 mai

Les nouvelles consoles de jeu vidéo

HELLEMMES

##JUIN 2019
06 & 07 juin

Animer un atelier intergénérationnel de collecte de récits de vie ?

BAILLEUL

06 & 07 juin

Un fonds et un espace « Facile à lire et à comprendre » (F.A.L.C.)

PROVILLE

13 juin

Devenez acteur du numérique : atelier de codage

JEUMONT

17 & 18 juin

L’accompagnement des citoyens dans leurs démarches quotidiennes

HELLEMMES

##SEPTEMBRE 2019
24 sept

Equipement, petites réparations et entretien des livres

BAILLEUL

26 sept

Journée d’étude : La parentalité numérique, comment l’accompagner ?

ESCAUDAIN

##OCTOBRE 2019
01 , 03 & 04 oct

Comment gérer une bibliothèque ? (module 1)

CAUDRY

01 oct

Savoir créer et manipuler des marionnettes

COURCHELETTES

10 & 11 oct

L’animation d’ateliers avec des tablettes numériques

SEQUEDIN

10 & 11 oct

Raconter des histoires en mime et en gestes (module 1)

REXPOEDE

10 oct

Le planétarium itinérant, un outil d’animation à la découverte du ciel

CAMBRAI

17 oct

Des outils d’animation

AULNOYE-AYMERIES

##NOVEMBRE 2019
05 , 07 & 08 nov

Comment gérer une bibliothèque ? (module 2)

CAUDRY

12 , 14 & 15 nov

Comment gérer une bibliothèque ? (module 1)

BAILLEUL

14 & 15 nov

La rédaction des documents en «Facile à lire et à comprendre» (F.A.L.C.)

LE QUESNOY

25 & 26 nov

Lecture à voix haute : du corps au texte

SOLESMES

28 nov

Raconter des histoires en mime et en gestes (module 2)

REXPOEDE

##DÉCEMBRE 2019
05 & 06 déc

Comment organiser une séance de conte numérique ?

FOREST-SUR-MARQUE

10 , 12 & 13 déc

Comment gérer une bibliothèque ? (module 2)

BAILLEUL
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