MÉDIAS

KIT DÉBAT

Créez un espace de débat
Envie de créer des débats et de faciliter l’échange autour des sujets d'actualité ?
L’installation Kit Débat valorise le rôle des bibliothèques en tant que lieux de proximité, lieux de partage des sav
oirs et d’échanges. Une fois installé ce kit débat dans votre lieu, vous pourrez inviter vos publics à l’investir, s’en
emparer, le rendre vivant et favoriser toute démarche participative.

Ré échir, questionner débattre !

Ce projet s'appuie sur une une sélection de collections mises en scène.
Il permet et facilite la rencontre entre des opinions différentes. Il s'inspire de la forme du dialogue socratique : é
changes entre citoyens, construction d'une ré exion commune.
Cet espace modulable, marqué par une forte identité esthétique et artistique, permet également l'accès aux res
sources web et audiovisuelles. Il répond aux objectifs suivants :


Créer des zones d'échanges



Valoriser le rôle de bibliothèques en tant que lieux de partage des savoirs



Sensibiliser à l’écoute de différents points de vue et à la maitrise de la prise de parole en public



Partager l'espace avec les partenaires de la bibliothèque : écoles, associations locales, groupes de citoyens.

Un parcours qui invite à agir : une œuvre design et participative

Plato sandwich

Claire Dehove et Julie-Boillot Savarin de WOS/agence des hypothèses ont créé ce kit modulable à partir de 5 ilo
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ts qui composent un parcours :
1. "PLATO SANDWICH" : • Prendre un livre dans le bac de la bibliothèque participative et citoyenne • Visionner d
es vidéos • Chercher des documents dans les tiroirs
2. "ATELIER" : • Photocopier ou imprimer un passage d’un document • Le surligner, l’agrandir, l’annoter • Saisir u
ne courte phrase pour créer un yer, une a che • Composer un slogan avec les magnets sur le tableau
3. "FAUTEUIL DUO & DISPLAY" • Accrocher les documents fabriqués dans l’atelier sur la barre d’exposition • Lire
un livre à voix haute, en discuter avec d’autres • Écouter un CD
4. "BURO PAROLES " • Diriger le spot sur la tablette et enclencher la caméra • Filmer son récit autour d’un livre e
n cadrant l’image sur les mains feuilletant le livre • Lire le passage et expliciter son choix • Embrayer sur un
récit individuel ou collectif • Dérouler l’écran pour visionner un lm depuis un vidéo-projecteur
5. "IDÉES DE DÉBATS" • Redéposer ou échanger le livre dans le bac sous le "plato sandwich" • Visionner des vid
éos sur le moniteur intégré au "plato sandwich" • Écrire sur un papier ses suggestions pour des rencontres, des
débats, des thématiques • Glisser son message dans la boite à idées.

A ches

Que faire avec ce kit débat ?


Mettre en place un espace de consultation, de débats, de création collective et d’archivage.



Mener ou participer à des débats (avec un médiateur ou pas)



Créer des ateliers participatifs qui produisent en temps réel.



Favoriser une bibliothèque participative et citoyenne.



Susciter des parcours différents et interactifs dans les collections.



Garder des traces des expériences et constituer des "anarchives".

Descriptif de l'installation

Fauteuil Duo & Display n°1

L’installation offre un ensemble qui béné cie d’une grande polyvalence et permet de nombreuses possibilités d’
assemblage pour s’adapter à des espaces très différents.
Déployé dans son intégralité optimale, il nécessite un espace au sol de 15m².
Le transport aller-retour, l'installation et le démontage sont assurés par les agents de la Médiathèque départem
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entale, sur rendez-vous.

Fauteuil Duo & Display n°2

Eléments d’accompagnement :


5 ilots : le plato sandwich, l'atelier, le fauteuil duo et display, le buro "Paroles", le module Idées de débats



Un moniteur, un lecteur de DVD, un ordinateur portable, une caméra



Une sélection thématique de livres selon le projet



Des éléments divers : magnets, coussins, pinces...

Inventaire complet dans le dossier d'accompagnement.

En pratique

Qui contacter ?
Le calendrier est en ligne, mais il est nécessaire de s'adresser à votre bibliothécaire, référent de territoir
e à la Médiathèque départementale, pour toute réservation.
Présentez-lui votre projet, et précisez-lui vos attentes pour le mettre en place

Cette installation est prêtée gratuitement, sur projet, aux bibliothèques et aux collèges du département.
Durée du prêt : 3 mois. La période de réservation inclut le transport, veillez àrespecter les dates xées.
Transport : Le transport et l’installation sont assurés par le référent technique de la médiathèque départementa
le grâce à un véhicule de type Master.
2 personnes en plus du référent technique sont nécessairespour charger et décharger le module et naliser l'i
nstallation.
Communication : pensez à mentionner dans tout document que l'exposition est prêtée par la Médiathèque dépa
rtementale de Seine-et-Marne. Logo disponible sur demande.
Valeur d’assurance : L’installation est sous la responsabilité de l’emprunteur, qui doit veiller à ce qu’il ne subiss
e aucune dégradation. La valeur d’assurance de l’objet est estimée à 15000 euros. Merci de signaler par mail t
out problème lors du transport, de l'installation ou de l'utilisation du module : bris, objet manquant, dysfonction
nement.
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Ressources en complément

A n de faire vivre ce kit débat, nous vous proposons des ressources autour de sujets d’actualité. Elles p
ermettent de susciter discussions et échanges d’idées. N’hésitez pas à les emprunter et à les valoriser !
L’exposition « Larmes vertes

(https://bdp77-pom.c3rb.org/index.php?

option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1323800083&fas=0&Itemid=25&is_media_ntc=24576)»

est

constituée de 15 a ches tirées du livre éponyme, manifeste écologique composé des photographies de
Nicolette Humbert illustrées par des slogans inventés par de jeunes militants lors de manifestations
pour le climat.
L’exposition « Refuge

(https://mediatheque.seine-et-marne.fr/fr/exposition-refuge-dans-lintimite-de-lexil)»

a été réalisée p

ar l’artiste Bruno Fert : pendant 3 ans, il a photographié l’intimité de populations migrantes dans plusieur
s pays.
L’exposition « Bien dans leur genre

(https://bdp77-pom.c3rb.org/index.php?

option=com_opac&view=DetailNotice&task=DetailNtcFull&num_ntc=1323800088&fas=0&Itemid=25&is_media_ntc=24576)»

permet

d’aborder de manière ludique et amusante les stéréotypes de genre qui circulent dans notre société.
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