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Lieu
Salle de l’Académie – 5, rue de l’École-de-Droit – Dijon

Horaires
9h30-12h30 / 14h-17h

Publics visés
bibliothécaires, enseignants, documentalistes,
animateurs, chargés de médiation

Organisateurs
Centre régional du livre de Bourgogne
Bibliothèque nationale de France
Bibliothèque municipale de Dijon
DRAC Bourgogne - Franche-Comté
Académie de Dijon

Inscription gratuite
> ici

Matinée :
Étude & Ressources BnF

9h30

10h00

Accueil des participants
Discours d’accueil : Christine Martin, Adjointe au maire déléguée à la culture, à l’animation et aux
festivals, George Bassan, Présidente du Centre régional du livre de Bourgogne, Françoise Dekowski,
Conseillère Livre-lecture, archives et langue Française à la DRAC Bourgogne – Franche-Comté
et Éric Gady, Délégué académique à l’éducation artistique et culturelle

10h30-11h00

Portrait de l’éducation artistique et culturelle dans le domaine de la lecture et de l’écriture en
Bourgogne, extrait du portrait de l’éducation artistique et culturelle en Bourgogne mené par
Liaisons Arts Bourgogne : Gaël Blanchard, chargé de projets – Public et territoires

11h00-11h30

Présentation de l’offre pédagogique BnF : ateliers, matériel pédagogique, évocation des partenariats
mis en place : Jérôme Fronty, chef du service de l’Action pédagogique

11h30-11h45

Une illustration citoyenne : l’exposition laïcité : Jérôme Fronty
Exposition « Laïcité » présentée parallèlement dans le lieu-même de la journée

11h45-12h30

Présentation des outils BnF : ressources en ligne : classes.bnf, expositions.bnf, Gallica, Data.bnf,… :
Catherine Schneider, adjointe du chef du service de l’Action pédagogique

Déjeuner libre

Après-midi :
Retours d’expériences professionnelles en région
& Échanges avec les participants

14h00-17h00

> Les ressources et outils numériques mis à disposition des élèves par les Archives départementales

de Saône-et-Loire : Aude Sauvage, en charge de l’accueil des scolaires aux Archives départementales
de Saône-et-Loire et Jean-Christophe Martin, enseignant du service éducatif des Archives
départementales de Saône-et-Loire

> L’accueil du public jeune à la bibliothèque patrimoniale de Dijon : Caroline Poulain, conservatrice en
charge des collections patrimoniales à la bibliothèque municipale de Dijon

> Retour d’expérience EAC à partir de l’exposition jeunesse « À l’abri, je lis ! », exposition itinérante de
valorisation du Plan de conservation partagée des livres jeunesse : Alice Zunino, directrice adjointe du
CRL Bourgogne, Bernadette Nunes, responsable de la bibliothèque Jeunesse de Chalon-sur-Saône et
Irène Coissard, enseignante à l’école Jean Lurçat de Chalon-sur-Saône

> Présentation de la classe patrimoine « La Puisaye, le pays de Colette » :
Christophe Syda, conseiller pédagogique 1er degré de l’Yonne

> Un parcours culturel numérique réalisé par les élèves au Musée Romain Rolland de Clamecy :
Ingrid Roumier, professeur de lettres au lycée Romain Rolland de Clamecy

