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Les nouveaux rythmes scolaires et la 

MDO : contexte

�Répondre aux demandes déjà formulées des 

bibliothèques 

�Etat des lieux

�Ressources sur le territoire
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Les réponses de la MDO aux Nouveaux 

rythmes scolaires 1/2

�Formations

�« Conseil technique »
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Les réponses de la MDO aux Nouveaux 

rythmes scolaires 2/2

�Un concours départemental

� Participation à une journée de formation de la 

DDCSPP
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Objectifs du concours 1/3

• Pour les bibliothèques :

� Partenariat(s)

�Image de la structure

�S’inscrire dans un projet départemental
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Objectifs du concours 2/3

� Pour les collectivités :

� S’inscrire dans un projet (objectifs de projet 

éducatif de territoire) 
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Objectifs du concours 3/3

• pour la MDO :

�Inciter les bibliothèques à mener un projet en 

partenariat

�Diversification des propositions de la BDP 
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Le choix des partenaires : les nouveaux 

rythmes scolaires comme fil rouge 1/2 

• Intervenants sollicités

• Réseaux existant à l’échelle départementale 
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• Centre Canopé de l’Orne

• Associer la DDCSPP 
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Le choix des partenaires : les nouveaux 

rythmes scolaires comme fil rouge 2/2 



Pourquoi le concours 

« à la manière de » ?

• Projet commun

• concours comme concrétisation du 

partenariat

• réalisation d’un jeu

• Bibliothèque : coordinatrice du projet
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La démarche 1/4

• Groupe de travail en amont avec l’ensemble 

des partenaires
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La démarche 2/4

Courrier 
(élus)

Avril 2014
Courrier 

(partenaires)
Mai 2014

Réunion de 
présentation

Septembre 
2014
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La démarche 3/4

Rencontre 
avec 

l’auteur

Octobre 
2014

Réalisation 
du jeu

Octobre 
2014 à 

mars 2015

Circulation 
des jeux

Avril –mai 
2015
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Démarche 4/4

Remise des 
prix 

15 juin 
2015

Bilan avec 
partenaires

2nd

semestre 
2015

7 
novembre 

2015
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Valorisation



Premier bilan 1/2

23 jeux 
réalisés

11 

bibliothèques  
(13 sites)

12 écoles 

(19 classes)

4 jeux réalisés 
dans le cadre 

des NAP

8 ACM
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Premier bilan 2/2 

• Difficultés rencontrées

� Points positifs
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