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Cafés Littéraires de Montélimar 

Journée Professionnelle 
 

ANIMER LA LITTERATURE – RETOUR VERS LE LECTEUR 
 
La 22ème édition les Cafés littéraires de Montélimar se déroulera du 28 septembre au 1er  octobre. 
Dans le cadre de cette manifestation, en partenariat avec la Bibliothèque départementale de l’Ardèche 
et la Médiathèque départementale de la Drôme, les bibliothécaires sont invité(e)s à une rencontre 
professionnelle.  
Cette année, nous vous proposons de poursuivre notre réflexion autour de la problématique « Animer 
la littérature », en centrant le propos sur la prise en compte de l’usager et ainsi, sur notre rôle pour lui 
faire une place 
Pour mener une réflexion partagée, trois ateliers sont proposés en matinée.  
 
Atelier 1 : Accueillir la personne 
Comment accompagner chacun dans son appropriation du livre et de la lecture, investir notre rôle de 
médiation pour que chacun se sente pouvoir appartenir à une communauté de lecteurs ? Écouter, lire, 
choisir, agir, en fonction de chaque personne. Rendre la littérature désirable ou entrer en littérature 
par surprise, encore !  
 
Atelier 2 : Valoriser les fonds romans-littérature, créer des parcours de lecteurs 
Comment valoriser, revisiter, partager son fonds en fonction de parcours de lecteurs (littérature adulte 
facile à lire, textes forts et courts, romans dans l'air du temps, ouvrages légers de qualité, à lire à voix 
haute …) 
 
Atelier 3 : La posture de prescription/la participation de l’usager 
Jusqu'où et comment répondre/prendre en compte l’usager ? Réflexion partagée sur les 
problématiques de suggestions d'achats, d'acquisitions participatives, en lien avec les lecteurs. 
Réflexion aussi sur la modification du rapport à l’usager, sur ce que cela induit dans la relation, tant du 
point de vue de vue de la posture du bibliothécaire, que dans la gestion des acquisitions, la 
conception et la mise en œuvre des animations.  
 
L’après-midi sera consacré à la mise en commun des ateliers et à une rencontre, autour de ces 
thématiques avec Benoît Minville, invité des Cafés Littéraires, auteur de Rural noir.  
Nous partagerons avec lui nos réflexions. Il témoignera de son rapport au lecteur, en tant qu'auteur, 
dans la création, dans la médiation de son œuvre, et, en tant que libraire nous fera part de ses 
interrogations sur la prescription (faire lire ce qu'on aime/répondre à la demande du client/vendre). 
Nous pourrons échanger également sur ses formes de communication personnelle et communautaire, 
bien vivantes (blog, facebook...). 
 
Date et lieu   Vendredi 29 septembre 2017 

Montélimar : Médiathèque intercommunale Maurice Pic  
   
Déroulement 09h30 : Café d’accueil 
     09h45 – 12h : réflexion en atelier 
     12h – 14h : repas libre 
     14h – 14h30 : visite de la médiathèque Maurice Pic 
     14h30 – 17h : restitution des ateliers 
   Rencontre et échange avec Benoît Minville 
  
Public  Bibliothécaires bénévoles et salariés du réseau de la BDP 
 Animateurs / trices des établissements de personnes âgées 
 
Inscription Le bulletin d’inscription est à renvoyer à la BDP de l’Ardèche avant le 15 

septembre 2017 ; merci de préciser, par ordre de préférence, les deux 
ateliers choisis. 

 

http://lescafeslitteraires.fr/


 

 

 
            BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE 
           FORMATION : INSCRIPTION 

 
 

 
 

 
Journée professionnelle des Cafés littéraires de Montélimar 

Vendredi 29 septembre 09h30-17h00 
Médiathèque intercommunale Maurice Pic – Montélimar 

 
Remplir un formulaire par personne. Veiller à indiquer les coordonnées de chaque stagiaire 
(coordonnées indispensables pour les convocations). Faire signer le bulletin par le Maire ou le 
Président de la Communauté de communes. Le renvoyer à la Bibliothèque départementale par 
courrier, par fax ou par mel :  

BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE 
B.P.737  

07007 PRIVAS Cedex 
Fax : 04 75 64 87 11 

    Mel : bibliotheque.departementale@ardeche.fr 
 
 
Bibliothèque de :……………………………………………………………………………………….. 
 
Nom du Maire / Président de la CC :…………………………………………………………………………… 
 
 
Candidatures : 
 
NOM : …………………………………………………………………………………………………………... 
 
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………. 

□ bénévole     □ salarié (précisez) :…………………………………………………. 
 
Ateliers choisis, par ordre de préférence : 
 
 
1)……………………………………………….           2)…………………………………………………….. 
 
 
Adresse personnelle :………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone domicile : …………………………  Téléphone professionnel :………………………………. 
 
Mél personnel :…………………………………………………………………………………………………. 
 
Mel professionnel …………………………........................................................................................... 
 
Coordonnées communicables à d'autres stagiaires (afin de favoriser le covoiturage) :      oui      non 
 
 
Date et signature du stagiaire     Date et visa du Maire / Président de la CC 




