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Mémento du bibliothécaire : guide pratique
Association des bibliothécaires français. Auteur | Livre | ABF. Paris | 2017
Un tour d'horizon concis et pratique de l'environnement administratif et
juridique des bibliothèques, des missions et activités des bibliothécaires :
politique documentaire, traitement des collections, accueil et animation, les
us...
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Cinquante ans de numérique en bibliothèque
Desrichard, Yves. Auteur | Livre | Electre-Ed. du Cercle de la Librairie. Paris |
2017
L'informatisation des bibliothèques débute à la fin des années 1960. D'abord
utilisée pour le catalogage et le prêt, l'informatique permet bientôt la gestion
des bibliothèques, le catalogage partagé et les catalogues en ligne. Ave...
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Autoformation : l'apprentissage buissonnier
Dupin, Corinne (1972-....). Auteur | Livre | Electre-Ed. du Cercle de la Librairie.
Paris | 2017
Manuel pratique d'autoformation à l'intention du personnel des bibliothèques,
appelé sans cesse à enrichir ou renouveler ses connaissances du fait de la
pluridisciplinarité de son activité. Des fiches méthodologiques permettent de...
Section
Adulte

Type de document
Livre

Cote
020.7 DUP FP

Accompagner les transformations du travail en...
Koenig, Marie-Hélène. Auteur | Livre | Electre-Ed. du Cercle de la Librairie.
Paris | 2018
Les bibliothèques intègrent de nombreuses transformations, tant du point de
vue de leur gestion qui se rapprochent de celle des entreprises, que de leurs
outils de travail, technologies numériques et réseaux, ou de la prise en com...
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Développer l'accueil en bibliothèque : un pro...
Livre | Presses de l'Enssib. Villeurbanne (Rhône) | 2017
A travers divers exemples de services centrés sur l'usager et d'organisation
du travail en collectif, les auteurs présentent de multiples actions pour investir
positivement, en équipe, la mission d'accueil du public. @Electre 2017...
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Accessibilité universelle et inclusion en bib...
Livre | ABF. Paris | 2017
Propose des approches pratiques et des éclairages plus théoriques pour
comprendre les enjeux de l'accessibilité des bibliothèques aux personnes
handicapées, que ce soit des lieux, des collections ou des services. @Electre
2018
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Construire des pratiques participatives dans ...
Livre | Presses de l'Enssib. Villeurbanne (Rhône) | 2015
Empowerment, co-construction, crowdsourcing, savoirs partagés, participation
démocratique... De nombreux termes et notions nouvelles tentent de saisir ce
nouveau paradigme en bibliothèque : participer et faire participer les citoy...
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Jouer en bibliothèque
Livre | Presses de l'Enssib. Villeurbanne (Rhône) | 2015
Une approche pratique du jeu dans les bibliothèques s'appuyant sur des
projets concrets menés aussi bien à l'université qu'au collège, dans des
médiathèques ou des services de lecture départementaux. Quatre axes
structurent l'ouvr...
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Hors cadres [s] : Métamorphoses du documentai...
Livre | Atelier du poisson soluble. Le Puy-en-Velay | 2014
Evolutions et pratiques actuelles dans le livre documentaire jeunesse et la
bande dessinée documentaire. Electre 2016
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I love paper : s'inspirer, découper et réalis...
Sundqvist, Fideli. Auteur | Livre | Pyramyd. Paris | 2015
La graphiste donne les prérequis et les techniques de base pour
confectionner des objets tridimensionnels en papier : figures géométriques,
animaux, végétaux, déguisements, etc. Avec des gabarits et des instructions
pas à pas. @El...
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confiance créative (La) : tous innovateurs av...
Kelley, Tom. Auteur | Livre | InterEditions. Malakoff (Hauts-de-Seine) | 2016
Cet ouvrage présente le concept de design thinking qui repose sur la notion
de confiance créative. Il propose des méthodes et des conseils afin de
faire preuve d'innovation et de créativité, de comprendre et de résoudre les
problè...
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Lire dans la gueule du loup : essai sur une z...
Merlin-Kajman, Hélène. Auteur | Livre | Gallimard. Paris | 2016
Essai sur l'avenir de la littérature et sa transmission. Mettant en lumière son
rôle ainsi que les valeurs cognitives et esthétiques qu'elle véhicule, il souligne
l'importance de promouvoir et de valoriser la littérature dans les ...
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enfants chancelants (Les) : dépasser la dysle...
Chatriot, Marianne. Auteur | Livre | Pommier (le). Paris | 2015
Destiné aux parents, aux éducateurs et aux enseignants, cet ouvrage
explique avec des mots simples le ressenti des enfants souffrant de dyslexie
ou de dysorthographie, l'impact de ces troubles sur leur apprentissage et leur
éducat...
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mythe de la culture numérique (Le)
Godard, Philippe. Auteur | Livre | Bord de l'eau (le). Latresne (Gironde) | 2015
L'auteur questionne les innovations culturelles apportées par Internet et
interroge son avenir, soulignant le rôle des capitalistes qui sont, selon lui, les
seuls à concevoir une vision stratégique de ce média. Il met en garde con...
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Médiatiser la science en bibliothèque
Livre | Presses de l'Enssib. Villeurbanne (Rhône) | 2016
Après un tour d'horizon du rôle joué par les bibliothécaires en matière
scientifique, leurs missions selon le type d'établissement sont analysées ainsi
que le travail sur les collections. Des expériences et des outils susceptibles...
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