Calendrier
Formation
2020

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

>> Site de Lille-Douai
Tél. : 03 59 73 09 50
>> Site de Flandre
Tél. : 03 59 73 45 00
>> Site de lʼAvesnois - Valenciennois
Tél. : 03 59 73 16 00
>> Site du Cambrésis
Tél. : 03 59 73 35 00

Calendrier général des formations MdN - Année 2020
# JANVIER 2020

LIEU

7 janvier

La cotation des livres

Bailleul

13 & 14 janvier

Lʼanimation dʼateliers ludiques dʼécriture pour les adolescents

Sars-et-Rosières

16 janvier

La cotation des livres

Escaudoeuvres

16 & 17 janvier

Lʼappropriation des usages numériques pour en faire la médiation auprès des publics

Merville

23 & 24 janvier

Lʼaménagement ou le réaménagement dʼune petite bibliothèque

Erchin

30 & 31 janvier

La rédaction des documents en Facile A lire et à Comprendre pour un musée ou une bibliothèque

Caudry

4 février

Des outils dʼanimation

Bailleul

6 & 7 février

Raconter des histoires en mime et en gestes

Fourmies

6 & 7 février

Lʼorganisation dʼune séance de conte numérique

Raillencourt-Sainte-Olle

3 mars

Le choix et lʼachat de livres

Bailleul

5 mars

Le planétarium itinérant, un outil dʼanimation à la découverte du ciel

Recquignies

19 mars

Le choix et lʼachat de livres

Cambrai

19 & 20 mars

La mise en place dʼaction de médiation autour du Facile A Lire

Maubeuge

26 & 27 mars

La construction dʼune programmation culturelle pour un territoire

Bailleul

31 mars

Lʼanimation avec des tapis lecture

Hellemmes

6 & 7 avril

La lecture à haute voix : du corps au texte

Bailleul

9 & 10 avril

Le relooking de lʼespace intérieur de la bibliothèque

Le Cateau

28 avril

Équipement, petites réparations et entretien des livres

Bailleul

30 avril

Lʼélaboration dʼun projet dʼanimation pour les adolescents et les enfants

Hellemmes

4 & 5 mai

Lʼaccompagnement des citoyens et des usagers dans leurs démarches dématérialisées

Hellemmes

12 mai

Lʼorganisation dʼateliers numériques avec peu de matériel ou peu de budget

Gouzeaucourt

12 mai

Découverte des consoles de jeu vidéo

Bailleul

25 & 26 mai

Le Facile A Lire : une démarche pour aider les personnes en diﬃculté avec la lecture

Bailleul

28 mai

Lʼanimation avec des tapis et des tabliers lecture

Feignies

4 juin

La page Facebook de la médiathèque : création et publications

Hellemmes

8 & 9 juin

Le relooking de lʼespace intérieur de la bibliothèque

Bierne

11 juin

Équipement, petites réparations et entretien des livres

Caudry

11 & 12 juin

La création dʼun tapis lecture

Hecq

# FÉVRIER 2020

# MARS 2020

# AVRIL 2020

# MAI 2020

# JUIN 2020

# SEPTEMBRE 2020
24 sept

Journée dʼétude : tablette numérique, développement du langage et troubles dʼapprentissage

Iwuy

24 & 25 sept

La bibliothèque et ses partenaires scolaires : comment travailler ensemble?

Gondecourt

# OCTOBRE 2020
1er oct

La malle jeux vidéo

Beuvrages

1er oct

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

Cuincy

8 & 9 oct

La lecture à haute voix : du corps au texte

Aulnoy-lez-Valenciennes

13, 15 & 16 oct

La gestion dʼune bibliothèque (Module 1)

Le Quesnoy

15 oct

Le planétarium itinérant, un outil dʼanimation à la découverte du ciel

Rexpoëde

# NOVEMBRE 2020
3, 5 & 6 nov

La gestion dʼune bibliothèque (Module 1)

Hellemmes

5 nov

Des outils dʼanimation

Caudry

12 & 13 nov

Le développement de son esprit critique vis-à-vis dʼinternet

Hellemmes

17,19 & 20 nov

La gestion dʼune bibliothèque (Module 2)

Le Quesnoy

26 & 27 nov

Lʼorganisation dʼune séance de conte numérique

Bailleul

# DÉCEMBRE 2020
3 déc

Lʼanimation dʼateliers avec des tablettes numériques pour les adolescents

Saint-Amand-les-Eaux

3 déc

Le décryptage de lʼado numéricus

Fenain

8,10 &11déc

La gestion dʼune bibliothèque (Module 2)

Hellemmes

10 & 11 déc

La lecture à voix haute à un groupe dʼenfants (3-9 ans) : initiation

Ligny-en-Cambrésis

15 déc

La page Facebook de la médiathèque : création et publications

Le Quesnoy

https://mediathequedepartementale.lenord.fr/

SITE

