Journée réseau du 16.11.2021
9h - 9h15 : accueil institution et lancement de la journée
9h15 - 10h30 : les actualités du réseau et du pôle métropole
Les rendez-vous culturels 2021-22 (Printemps des petits lecteurs, A corps
et à cris, Quai du Polar, Prix Summer et Lyon BD festival)
Les rendez-vous professionnels 2021 -2022 : plan de formations et
rendez-vous du réseau
Nouveaux services : kamishithèque, bar à tablettes et prêt de jeux vidéo,
prêt de jeux géants et jeux du monde, prêt d'instruments

10h30 - 10h40 : pause
10h40 - 11h45 : retours sur des expériences de mutualisation au sein
du réseau

11h45 - 13h : visite-découverte du showroom de matériel
empruntable
Espace « Réalité virtuelle et oculus »
Espace « Bar à tablettes » avec accès aux RN
Espace « Kamishibaï »
Espace « robotique »
Espace « Jeux de règles et de plateaux »
Espace « supports en tissus »
Espace « makey makey »
Espace « EMI »
Espace valises thématiques ados

13h -14h : repas partagé
14h - 16h30 : répartition en ateliers
Voir la liste ci-après.

Pôle Métropole

Exemple d’une mise en réseau de plusieurs bibs : Rebond
Exemple de participation à la promotion de la scène locale : Amply
Exemple de groupe de travail aboutissant sur un nouveau service : prêt de
consoles et de jeux vidéo
Exemple d’une initiative du réseau accompagnée et aboutissant à un projet
transversal : le Bingo numérique
Coups de cœur en vidéo : lancement de BookTubes
Développement de la culture professionnelle : retour en images sur le
Bibliotour 2021

polemetropole.bm-lyon.fr

8h30 - 9h : accueil café

Ateliers participatifs

1
Les ressources numériques en ligne : mieux
les connaître, mieux les
faire connaître
2
L’accueil des publics scolaires, des parcours
à inventer
3
Penser la création de malles thématiques en
direction de publics adultes/séniors
4
Création d’un tablier à histoires participatif à
partir d’un thème choisi

