
LES ATELIERS DE LA
COOPÉRATION

2021-2022



Se rencontrer - Découvrir des lieux et des projets - Échanger sur nos pratiques

Un site pour retrouver toutes les informations à jour et les ressources :
https://padlet.com/guesmirachel/bmbubordeaux

Un formulaire unique pour les inscriptions :
https://docs.google.com/forms/d/1wBMzmBZH_1hI1bBVwdT8xdIVMPu_2
RmtzCW33SPcn94/prefill

Une question ? Nous y répondons !

Gwénaëlle Cousin-Rossignol
g.cousinrossignol@mairie-bordeaux.fr

05 56 10 30 38

Rachel Guesmi
rachel.guesmi@u-bordeaux.fr

06 15 62 34 17

https://padlet.com/guesmirachel/bmbubordeaux
https://docs.google.com/forms/d/1wBMzmBZH_1hI1bBVwdT8xdIVMPu_2RmtzCW33SPcn94/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1wBMzmBZH_1hI1bBVwdT8xdIVMPu_2RmtzCW33SPcn94/prefill
mailto:g.cousinrossignol@mairie-bordeaux.fr
mailto:rachel.guesmi@u-bordeaux.fr


Le nouveau programme en 1 coup d’œil
Jeudi 23/09/2021 de 9h30 à 12h00

à la bibliothèque de Bordeaux, quartier Capucins / Saint-Michel :

→ Aménager un espace selon les règles du merchandising

Jeudi 25/11/2021 de 9h30 à 12h00

en distanciel :

→ Adapter les espaces presse aux usages des publics

Jeudi 09/12/2021 de 9h30 à 12h00

à la médiathèque du Taillan-Médoc :

→ Partager ses lectures : focus sur les coups de coeurs

Jeudi 03/02/2022 de 9h30 à 12h00

en distanciel :

→ Démarches UX, enquêtes de publics : comment éviter les écueils ?

Jeudi 07/04/2021 de 9h30 à 12h00

à l’Observatoire astronomique de Bordeaux :

→ Oeuvres d’art et bibliothèques

Jeudi 19/05/2021 de 9h30 à 12h00

à la bibliothèque de Sciences Po Bordeaux :

→ Bibliothèques, sanctuaires de l'esprit critique ?

Jeudi 16/06/2021 de 9h30 à 12h00

à la Ludo-Médiathèque de Bruges :

→ Visite et échanges sur l’inclusion



Le programme détaillé

Aménager un espace selon les règles du merchandising

Bibliothèque de Bordeaux, quartier Capucins / Saint-Michel

Jeudi 23 septembre 2021 9h30-12h00
Nombre de participants : 15

L’atelier débutera par un retour d’expérience de Marie Braux et Charlotte Bruneau sur le
réaménagement de l’espace petite enfance de la bibliothèque, selon les règles du merchandising par des
étudiants spécialisés dans ce domaine.
Lors de la deuxième partie de la matinée nous vous proposons de vous essayer au réaménagement de
certains espaces en lien avec les règles de merchandising présentées.

Intervenantes : Charlotte Bruneau, responsable du Territoire Sud aux Bibliothèques de Bordeaux ;
Marie Braux, responsable de la Bibliothèque Capucins / Saint-Michel 

https://bibliotheque.bordeaux.fr/notice?id=228ea39d-2357-4a07-b72d-d7bd9c371305


Adapter les espaces presse aux usages des publics

sur Zoom : https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/87030111771 (ID de réunion : 870 3011 1771)

Jeudi 25/11/2021 9h30-12h00

Nombre de participants : 15

Les bibliothèques ont toujours garanti l’accès à la presse. De l’offre papier historique au déploiement
des formats numériques, les professionnels tentent d’animer les espaces presse et de garantir un accès à
une actualité de qualité. À l’heure où les plus jeunes s’informent par de nouveaux médias et où les
réseaux sociaux accélèrent la circulation de fausses informations, comment adapter les espaces presse
en bibliothèque aux nouveaux usages ?
Après un tour d’horizon des expériences non fructueuses et la présentation de chaînes Youtube et
comptes Instagram appréciés, nous cogiterons ensemble sur les possibilités de valorisation de ces
nouveaux accès à l'information en bibliothèque.

Partager ses lectures : focus sur les coups de coeurs

Médiathèque du Pôle culturel de la Haye, Le Taillan-Médoc

Jeudi 09/12/2021 9h30-12h00

Nombre de participants : 15

L’atelier débutera par la présentation des initiatives en faveur des échanges avec les lecteurs mises en
œuvre par les collègues de la bibliothèque du Taillan-Médoc . Coup de projecteur sur deux actions
menées de main de maître  : Les samedis littéraires et les Apéros BD.
Nous poursuivrons la matinée par un atelier pratique visant à construire des process efficaces - sur la
base du ratio temps de travail / impact - pour mettre en valeur les coups de cœur littéraires des
professionnels mais aussi des lecteurs.

Intervenants : Rowéna Fournol-Bayle et Pierre Hannoun, médiathèque du Taillan-Médoc

https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/87030111771
http://www.mediatheque-taillan-medoc.fr/index


Démarches UX, enquêtes de publics : comment éviter les
écueils ?

Sur Zoom : https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/86257778521 (ID de réunion : 862 5777 8521)

Jeudi 03/02/2022 9h30-12h

Nombre de participants : 15

L’atelier débutera par un partage d’expérience de Gwénaëlle Cousin-Rossignol et Rachel Guesmi sur
des enquêtes menées auprès du public dans les Bibliothèques de Bordeaux. Comment construire des
enquêtes utiles ? Comment éviter que les résultats de celles-ci ne finissent au placard ?
Marina Klymus présentera les objectifs de la démarche UX au long court pour l’animation de la
future BU de l’université de Bordeaux : l’Espace Marne. Christophe Evans apportera son expertise
sur ces questions tout au long de l’atelier.

Intervenants : Christophe Evans, chargé d’études à la BPI, Marina Klymus, chargée de projet Espace
Marne à la direction de la documentation de l’université de Bordeaux

Oeuvres d’art et bibliothèques

Observatoire astronomique de Bordeaux, Floirac

Jeudi 07/04/2021 9h30-12h

Nombre de participants : 15

Venez découvrir ce lieu hors du commun, parfait exemple de la coopération entre l’université de
Bordeaux et Bordeaux Métropole. La visite sera avant tout l’occasion d’apprécier l'œuvre réalisée par
Suzanne Treister. La rencontre permettra également de s'interroger sur les initiatives de valorisation
des œuvres d’art en bibliothèque.

Intervenante : Marion Danthez, chargée de la valorisation de la commande artistique de Bordeaux
Métropole

https://u-bordeaux-fr.zoom.us/j/86257778521
https://www.u-bordeaux.fr/Recherche/Mediation-scientifique/Les-collections-scientifiques/Collection-d-astronomie-et-d-astrophysique2


Bibliothèques, sanctuaires de l'esprit critique ?

Bibliothèque de Sciences Po Bordeaux, Pessac

Jeudi 19/05/21 9h30-12h
Nombre de participants : 15

L’atelier débutera par un rappel du contexte théorique (pluralisme, cancel culture, censure,
auto-censure, pressions politiques sur les bibliothèques), puis Delphine Coudrin, directrice de la
bibliothèque de l'IEP interviendra pour partager son expérience sur les méthodes de maintien du
pluralisme des collections dans la politique d’acquisition. Pour aborder ces problématiques sous l'angle
de la programmation culturelle en bibliothèque, Marie-Pierre Rassat et Julie Calmus présenteront le
programme 2021-2022 de la Fabrique du citoyen portant sur l’esprit critique.

Intervenantes : Delphine Coudrin, Bibliothèque de Sciences Po Bordeaux, Marie-Pierre Rassat et
Julie Calmus, Bibliothèque de Bordeaux

Visite et échanges sur l’inclusion

Ludo-Médiathèque, Bruges
Jeudi 16/06/22 9h30-12h00
Nombre de participants : 15

L’atelier débutera par la visite de la nouvelle Ludo-médiathèque de Bruges, dans la perspective de la
thématique du jour. Dans un second temps, les intervenantes des bibliothèques de la ville de
Bordeaux, et de la direction de la documentation de l’université de Bordeaux présenteront les
démarches d’inclusion mises en œuvre dans le cadre de l’agrément Exception Handicap.

Intervenantes : Suzane Duhanaj, directrice de la Ludo-médiathèque de Bruges ; Agnès Fourcade,
référente Exception au droit d’auteur en faveur des personnes handicapées à la Direction de la
documentation de l’université de Bordeaux ; Noémie Doison et Emmanuelle Béraud-Sudreau, du
centre Accessibilité des bibliothèques de Bordeaux.

https://www.sciencespobordeaux.fr/fr/vie-etudiante/documentation/la-bibliotheque-de-sciences-po-bordeaux.html
https://www.mairie-bruges.fr/ma-ville/grands-projets/ludo-mediatheque-a-treulon

