ESPRITS LIVRES
Quand les bibliothèques invitent au partage.
1er- 30 novembre 2019
Présentation
du projet

La Direction de la Lecture Publique et des Bibliothèques invite les bibliothécaires du réseau
mosellan à proposer des actions pour favoriser la fréquentation des seniors en bibliothèque,
public prioritaire de l’action départementale.
Ces actions sont financées par la Conférence des Financeurs de la Prévention de la perte
d’autonomie (CNSA).
Les actions qui seront proposées en bibliothèque auront pour objectifs de :
•
Rompre l’isolement des seniors par la fréquentation de la bibliothèque, lieu culturel
de proximité ;
•
Favoriser l’accès aux activités culturelles et intellectuelles ;
•
Valoriser les connaissances et les compétences des seniors par des actions de transmission
•
Rendre les seniors acteurs à travers la participation à des projets, notamment intergénérationnel.
La 2e édition de cette manifestation se déroulera du 1er au 30 novembre 2019.
Les bibliothèques du réseau sont sollicitées pour prendre part à cet événement de différentes manières :
- en bénéficiant d’une action financée par le Département ;
- en proposant des actions pouvant s’inscrire dans le programme de l’opération.

Critères de
participation

La bibliothèque pourra être sélectionnée et bénéficier d’une action financée par le
Département si la bibliothèque répond à au moins un des critères suivants :
- Participation à une formation sur la thématique du public senior en 2018 ou 2019
- Présentation d’un dossier de subvention « collection documentaire et numérique »
autour du public senior en 2018 ou 2019
- Présentation d’un projet global ou d’action culturelle en faveur du développement du
public senior en 2019
- Proposition d’actions en faveur du public senior en 2018
- Proposition d’actions intergénérationnelles en 2018
La sélection sera opérée à partir des critères ci-dessus et en fonction du projet global
proposé par la bibliothèque.
Si votre bibliothèque n’est pas éligible mais que vous souhaitez vous engager dans une
démarche en faveur du développement du public senior, vous pouvez proposer des actions
qui seront relayées par la communication départementale de l’opération.

Fiches projets
2019

Si vous souhaitez participer à la manifestation, nous vous invitons à compléter
la fiche projet Esprits livres 2019, disponible sur Moselia.
Les fiches projets sont
à compléter informatiquement et à envoyer par mail (format.doc) à
Karin.esse@moselle.fr et pierre.mizzon@moselle.fr
le 19 juin 2019 au plus tard.
Votre référent de territoire est à votre disposition pour vous accompagner dans l’élaboration
de votre projet.
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Actions
proposées par
le Département

ACTIONS PROPOSÉES PAR LE DEPARTEMENT :
- Projet intergénérationnel autour des langues
La Moselle est une terre d’immigration, de nombreuses nationalités sont représentées sur
le territoire et les associations culturelles et linguistiques locales peuvent participer à des
projets intergénérationnels de transmission de la langue, de la culture et des traditions.

- Séances intergénérationnelles de contes
Séances mixtes avec un groupe de seniors et d’enfants.

- Projet numérique intergénérationnel
Projet par binôme enfant/senior autour d’une production commune (création d’un article
de journal, d’une interview… autour de thématiques telles que le pays d’origine, les métiers, les traditions, la vie d’autrefois...).

- Ateliers numériques
Les seniors pourront bénéficier de conseils sur la sécurisation de leurs données lors de
leur utilisation d’Internet

- Conférences et ateliers autour du « bien-être » et du « bien vieillir »
- Conférence autour de l’écologie
- Conférence humoristique / Spectacle « Il y a si longtemps que je suis jeune »
Prolongement des collectages de paroles dans le cadre du projet « Esprits livres 2018 ».

- Apéros graphiques

Formations

FORMATIONS
La Direction de la Lecture Publique et des Bibliothèques du Département de la
Moselle propose des formations aux bibliothèques :
•

29 mai : « Proposer des animations sur tablettes pour le public senior »

Formations à la carte :
Ces formations peuvent avoir une application en bibliothèque pour le public senior ou
pour un public intergénérationnel
•
Savoir réaliser un carnet de voyage
•
Savoir réaliser un jardin des « cinq sens »
•
Savoir créer un herbier
•
Réaliser des créations à partir du fruit du désherbage
Modules d’approfondissement de la formation de base
- « Monter un projet d’action culturelle »
Objectif : approfondir ses connaissances dans la construction d’un projet d’action
culturelle.
Prérequis : formation de base.
- « Le public senior »
Objectifs : être capable d’analyser le public des seniors de sa bibliothèque, de
connaître les partenariats potentiels, de proposer des services adaptés et un projet
pour ce public.
- « Le public éloigné de la lecture »
Objectifs : être capable d’analyser le public éloigné de la lecture de son territoire , de
connaître les partenaires potentiels, de proposer des services adaptés et un projet pour
ce public.
Informations :
Service des publics et de la formation. Tél. 03 87 35 02 61. Inscriptions sur Moselia.
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Ressources

DES OUTILS D’ANIMATION
Dans chaque espace de choix vous trouverez :
- des expositions,
- des malles thématiques de jeux de société,
- des kamishibaïs,
- des documents sur la thématique à valoriser dans la bibliothèque.

Suggestions
d’actions

DES IDEES D’ANIMATION
- Apéro littéraire
- Jeux intergénérationnels
Jeux policiers grandeur nature, jeux de rôle, jeux de société.
- Jeux vidéos intergénérationnels
- Atelier culinaire— organisation d’une « auberge espagnole »
Découverte des traditions gourmandes de différentes régions ou de pays d’origine
- Fabrication d’un livre de cuisine
- Temps de partage intergénérationnels « raconte moi ton histoire »- Exposition, visite guidée de l’exposition
- Concours de photo, de dessin
- Spectacles, théâtre d’improvisation à partir de messages collectés
- Conférences, tables rondes, débats, goûters philo

DES IDEES D’ATELIERS
- Création d’un carnet de voyage
A vos ciseaux, colles, crayons et c’est parti… Captez l’âme du voyage.
- Atelier Nature et Jardin
- Création d’un herbier
Faire découvrir la flore locale. Sensibiliser le public à la richesse floristique de nos
campagnes.
- Créations à partir du fruit du désherbage
Trouver d’autres utilisations aux livres et magazines désherbés en ayant recours au
dessin, au pliage, au découpage (entre autres) et/ou en se servant d’eux pour concevoir diverses décorations (créations en quilling, origamis, etc).
- Fabrication d’un carnet de chants, de contes et de légendes traditionnels
- Fabrication de marque-page, de cartes postales
- Ateliers d’écriture de texte ou de chanson, d’art plastique
- Dictée intergénérationnelle
- Ateliers nutrition, santé
- Atelier mémoire

DES ACTIONS EN LIEN AVEC LES COLLECTIONS
- Mise en place de sacs mystère et de prêts surprise
- Mise en valeur de collections thématiques (bien-être, bien vieillir, des activités
spécifiques…)
- Projection d’un film suivie d’un débat
- Rencontres d’auteurs, d’illustrateurs, de caricaturistes
- Rencontre avec un historien, un journaliste, un archiviste
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DES PARTENARIATS ENVISAGEABLES
Suggestions
de
partenariats

Intervenants

Associations locales, Associations culturelles et linguistique
Foyer logement
Institut Européen d’écologie
Université du temps libre
Écoles de musique
Centres communaux d’action sociale, centres de loisirs
Structures d’éducation populaire : MJC, foyer ruraux
Libraires, auteurs, historiens, illustrateurs, plasticiens, vidéastes, journalistes

SUGGESTIONS D’INTERVENANTS POTENTIELS

ATELIERS
Cette liste
de propositions
n’est pas
exhaustive.
N’hésitez pas
à nous envoyer
d’autres idées.

CORINNE DERRIEU
L’alimentation bien-être
Contact : 06 31 16 09 62 - cdactuelle@hotmail.fr
MDESIGN
ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS
Contact : 07 69 91 38 00
http://mdesign.fr
LES PETITS DÉBROUILLARDS
ATELIERS SCIENTIFIQUES
https://www.lespetitsdebrouillardsgrandest.org/-57-Moselle-.html
Contact : 07 83 20 89 45
ATELIER D’ÉCRITURE
Lionel LARCHEVÊQUE
www.lionellarcheveque.blogspot.com
ATELIER D’ILLUSTRATION
Marion ARBONA
www.marionarbona.com
Anne HEMSTEGE
www.ultra-book.fr/actus/anne-hemstege

ANIMATION

DE TEMPS DE JEUX INTERGÉNÉRATIONNELS

LA CAVERNE DU GOBELIN
Contact : 03 87 18 42 08 - e-gob@cavernedugobelin.com
JOUE ATOUT
Contact : 03 87 29 42 85 - contact@joue-atout.fr
LES SEPT TOURS
Contact : 03 87 74 40 06 - les.sept.tours@gmail.com

SPECTACLES

ET

CONTES

INTERGÉNÉRATIONNELS

MIREILLE RACONTE
Contact : 06 13 21 90 56 - mimiraconte@yahoo.fr
STÉPHANE KNEUBUHLER
Contact : 03 87 35 70 83 - contact@coloporteurdereves.com
JULIE ANDRE
http://sites.google.com/site/julieoryandreconteuse/home
ASSOCIATION IN FACT
Spectacle inspiré de témoignages de seniors et d’aidants
Contact : 06 30 21 15 39 - association.infact@gmail.com
COMPAGNIE DU JARNISY
Spectacle créé à partir de collectages de paroles de seniors
Contact : 03 82 33 28 67 - 06 71 11 09 85 - com@jarnisy.com
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