Intitulé
de
formation

l’action

de

Atelier du Patrimoine 1 : Valorisation et médiation du patrimoine
écrit pour le jeune public

Type d’action

Atelier

Domaine

PATRIMOINE ECRIT

Objectifs pédagogiques

Qu’est-ce qu’une bibliothèque, ou toute autre structure conservant des
fonds patrimoniaux, peut proposer pour intéresser le jeune public au
patrimoine écrit ?

Public
participants

Nombre

Programme- contenu

de

Personnels des bibliothèques patrimoniales ou
gérant des fonds anciens

Effectif minimum : 08
Effectif maximum : 15

- Quel est l'intérêt du jeune public (5 à 18 ans) pour le patrimoine écrit?
- Quels contenus présenter au jeune public ?
- Sous quelles formes ?
- Les partenariats envisageables pour s'adresser au jeune public ?
Avec des exemples de médiation et de valorisation à la Bibliothèque
municipale de Toulouse et dans d'autres établissements.
Et une présentation des travaux menés par le service éducatif des
Archives départementales de Côte-d’Or.

Méthodes

Intervenant ou réalisation



Apports théoriques



Travaux pratiques

Mme Jocelyne Deschaux, BMC Toulouse
M. Didier Perrin, Archives départementales de la Côte d’Or

Durée – dates – horaires

1 journée – jeudi 07 avril 2011

09 h 30 – 12 h 30
14 h 00 - 17 h 00

Lieu

DIJON : Archives départementales de la Côte d’Or 1

Financement et partenariat

BIBLIEST – CRL BOURGOGNE – DRAC (sous réserve)

Frais d’inscription

Personnel des SCD de Bourgogne et de Franche-Comté : gratuit
Autres : 100 € ; gratuit sous réserve de subvention DRAC pour les
Bourguignons

Contacts




Date limite d’inscription

Vendredi 18 mars 2011

1

Contact Formation : N. France-Henri nadege.france-henri@u-bourgogne.fr
Contact administratif : B. Variot brigitte.variot@u-bourgogne.fr

8 Rue Jeannin, 21000 DIJON, http://www.archives.cotedor.fr/jahia/Jahia/archives.cotedor.fr
BIBLIEST – Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres, 4 av. A. Savary, 21000 DIJON – 03 80 39 51 12 – fax 03 80 39 51 87
bibliest@u-bourgogne.fr http://u-bourgogne.fr/bibliest/ APE : 8542Z SIRET : 192 112 373 00589

