Cyclo-biblio, la formation continue
Par les bibliothécaires. Pour les bibliothécaires.

Cyclo-biblio : les objectifs
Cyclo-biblio est une conférence de bibliothécaires à vélo. Plus de 50 professionnels pédalent chaque année
durant une semaine dans une région française et/ou francophone, visitant les bibliothèques sur leur passage,
tout en échangeant entre collègues pour enrichir leurs connaissances et comparer leurs pratiques. Cyclobiblio est soutenu depuis plusieurs années par l’ABF.
Cyclo-biblio est également une campagne de plaidoyer (« advocacy ») en faveur des bibliothèques. Elle
vise à promouvoir et à mieux faire connaître les services et les ressources des bibliothèques, ainsi que leurs
rôles indispensables pour la société. Les élus, les médias et le public sont les cibles privilégiées.
Événement professionnel innovant et international, Cyclo-biblio s’inscrit dans le parcours de formation

continue d’un professionnel de l’information. En apportant leur soutien à cette démarche individuelle et
collective, les bibliothèques en tirent de nombreux bénéfices.

Pourquoi encourager la participation d’un.e bibliothécaire?
Bénéfices pour le service ou la bibliothèque
→ Mettre en œuvre les idées récoltées durant le Cyclo-biblio (exemples : La médiathèque de Metz a organisé
sa 1

ère «

Nuit des bibliothèques » suite à la visite de la médiathèque de Bordeaux ; un responsable de services

aux publics a acheté du nouveau mobilier en le voyant dans les bibliothèques visitées durant Cyclo-biblio)
→ Apporter de l’expérience à l’équipe, en partageant les rencontres, visites, ateliers et réflexions faites au
quotidien durant le tour, et ce par une restitution faite au retour.
→ Tirer les bénéfices d’un voyage d’étude professionnel à moindre coût pour la collectivité.
→ Renforcer l’image positive de la bibliothèque participante et assurer sa visibilité en dehors de ses murs.
→ Donner une image novatrice de sa bibliothèque, en participant à un événement de cette nature.

Bénéfices pour le/la bibliothécaire
→ S’investir en amont sur une thématique commune liée au monde des bibliothèques et de l’information, la
développer collectivement pendant l’événement, en tirer des conclusions, des pistes ; le tout dans un esprit
collaboratif et professionnel (exemples : le public migrant en bibliothèque ; les e-books).
→ Ouvrir son horizon professionnel, en visitant des établissements aux projets innovants ou jouant un rôle
important dans le paysage documentaire ;
→ En rencontrant d’autres professionnels/les du monde des bibliothèques, des élus locaux, et le grand public,
familier ou non de nos établissements ;
→ En construisant un réseau pérenne de professionnels actifs et réactifs qui partagent une même vision
(progressiste) du métier ;
→ Participer à une aventure collective inédite, avec une réelle dimension humaine et mêlant toutes les
catégories.
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Bénéfices pour le monde des bibliothèques
→ Changer la perception des bibliothécaires par le public : des professionnels “debout” et ancrés dans la
société
→ Promouvoir les bibliothèques, leurs rôles, leurs ressources, leurs valeurs
→ Promouvoir une culture de collaboration (partager les savoirs ensemble)
→ Promouvoir une culture d’innovation : Cyclo-biblio permet à des communautés de professionnels de se
retrouver et d’apprendre les uns des autres par une pédagogie du « faire ensemble » (l’apprentissage vient
de l’interaction avec le groupe, bienveillant et interdisciplinaire).

Lille - Dunkerque : 7e édition de Cyclo-biblio (6-11 juin 2020)
Au départ de Lille, nous rejoindrons la Belgique via Ypres, Roulers, Bruges, Gand, Ostende et nous
terminerons l’itinéraire 6 jours plus tard à Dunkerque (congrès de l’ABF). Tout au long du parcours, le peloton
visitera différents types de bibliothèques (bibliothèques universitaires, bibliothèques municipales) et participera
à des ateliers de partage de connaissance sur différents sujets (exemple : sketchnote, improvisation,
communication, wikipédia, prise de vue, musique en bibliothèque…) et sous différentes formes.
Chaque bibliothécaire pourra s’essayer pendant ses 6 jours de formation active à rédiger un article, un
discours, interviewer un élu, faire de la vidéo, de la photo, échanger sur son métier avec le public rencontré.
Les participants seront français, belges, espagnols, danois ou d’ailleurs, représentants de bibliothèques
publiques de toutes tailles, de bibliothèques universitaires, et institutionnelles.

Quel soutien peut apporter l’institution ?
L’établissement peut prendre en charge :
●
●
●

Les jours de formation + les frais d’inscription > Formule complète de soutien
Les jours de formation > Formule “disponibilité”
Les frais d’inscription > Formule “inscription”

Les frais d’inscriptions couvrent les 5 nuitées, les repas du midi, 3 dîners, le gilet de sécurité, les outils de
communication et le transport de bagages pendant l'évènement.
Tarifs : 150 € forfait puis 350 € par personne (exemple : 1 personne : 150 + 350 = 500. 2 personnes : 150 + 350 +350
= 850, etc.)
Paiement à réception de la facture (avant le début du tour)

Merci pour votre attention et votre soutien.

contact@cyclobiblio.fr
www.cyclobiblio.fr
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