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LA BDM

5 axes de développement prioritaires dont : 
"Faire des bibliothèques des espaces
d'apprentissage et d'information" 
(inclusion numérique, éducation aux médias et à
l'information, illettrisme)

Le schéma départemental de
développement de la lecture
publique 2020-2025

Nouveau pour la BDM en 2020
Accompagnement et formation par le CARIF-OREF
des 20 agents BDM - mars 2021
Sensibilisation de 100 bibliothécaires - juin 2021

L'illettrisme

500 000 habitants
110 bibliothèques partenaires
Une équipe de 20 agents à la BDM

La Manche



Journée de
sensibilisation pour des

professionnels

1
Soirée de

sensibilisation 
grand public

2
Atelier autour des livres

pour des adultes en
situation d'illettrisme

3

JNAI SEPTEMBRE 2021
3 actions mises en œuvre pour 

des publics différents



Et des vidéos à retrouver sur :
https://biblio.manche.fr/illettrisme/se-former/3243-
formations-passees-2 

Un programme stimulant

JOURNÉE PRO

110 participants (bibliothécaires, enseignants, formateurs,
professionnels du social, etc.)

"Illettrisme et illectronisme"

N2L, CARIF-OREF, organismes de formation, Région
Normandie, Pôle Emploi, missions locales, conseillers
numériques, bibliothèques, UDAF, Ligne de l'enseignement,
Familles rurales, etc.

Journée construite en partenariat



SOIRÉE GRAND
PUBLIC

Autour de son livre : 
J'ai appris à lire à 50 ans, éditions Prisma 2020

35 participants
Suivie d'une dédicace : 20 livres vendus.

Partenariat avec la médiathèque de Carentan-les-Marais

Vidéo à retrouver sur : https://biblio.manche.fr/illettrisme/se-
former/3243-formations-passees-2 

Rencontre avec Aline Le Guluche



ATELIER

Demande de l'organisme de formation "Passerelles vers l'emploi"
suite à la journée pro
12 adultes en formation "Savoirs essentiels"
2 heures d'intervention animées par 2 bibliothécaires BDM

Objectifs : 
- partager le plaisir d'un texte, d'une illustration, d'un livre pop-up, etc.
- prendre du temps pour regarder et échanger autour de quelques
livres
- échanger autour des bibliothèques

Lire pour s’évader : lectures et
présentation de livres 



ET EN 2022
D'autres perspectives

Travailler avec les organismes de formation 
"Savoirs essentiels"

Signer des conventions de partenariat

Intervenir 1 à 2 fois par an auprès d'adultes en
situation d'illettrisme

Créer des fonds de livres adaptés

Action culturelle 



CONTACT

Référente illettrisme BDM : 
Valérie Guittard
valerie.guittard@manche.fr

Responsable groupe "Apprendre et
informer" BDM :
Adèle Hébert
adele.hebert@manche.fr


