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Jeudi 26 novembre 2020
de 14h00 à 17h00
Webinaire proposé par la Bibliothèque Pubique d'Information (BPI).

Présentation
La relation que nous entretenons avec les médias et les réseaux sociaux est conditionnée par nos croyances et
nos biais cognitifs, ce qui a des conséquences sur l’exercice de notre esprit critique. On constate également la
difficulté qu’il y a à affirmer son opinion tout en développant sa capacité à débattre et accepter d’autres points de
vue sur des sujets parfois clivants.
Afin de concilier ces deux processus, les pratiques pédagogiques mobilisées dans les projets EMI s’éloignent
souvent des méthodes académiques traditionnelles. Elles impliquent que les « apprenants » soient dans une
posture active, réflexive et critique. Pour les bibliothécaires en charge de ces projets, une compétence essentielle
de transmission de connaissances et de compétences envers des publics très divers devient nécessaire.
Une pédagogie spécifique est-elle indispensable pour développer et animer des projets EMI dans les bibliothèques
de lecture publique ? Quels dispositifs d’animation collaborative et participative permettent l’émergence du
questionnement et l’organisation du débat ?

Programme
14h-15h30 : Conférences en direct sur la page Facebook Bpi pour les professionnels [1]
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14h : Des dispositifs d’animation collaborative et participative pour la conduite de projets d’EMI.
Sylvie Pierre, maîtresse de conférence en sciences de l’information et de la communication rattachée au Centre
de recherche sur les médiations, Université de Lorraine.
14h25 : La démarche scientifique : un moyen essentiel pour développer l’esprit critique ?
Olivier Las Vergnas, professeur des universités, Université de Nanterre UFR SPSE (Psychologie et Sciences de
l’éducation)
Responsable de l’équipe “Apprenance, Formation et Digital”, Laboratoire CREF (Centre de recherche en
éducation et formation), Université de Nanterre
Président de l’Association française d’astronomie
14h55- 15h15 : temps d’échange entre les participants et les intervenants
15h30- 17h00 : Atelier Comment utiliser la presse d’actualité d’une bibliothèque lors d’un atelier EMI pour
adultes : l’exemple de la covid-19 (nombre de places limitées : travaux par groupe de 10 personnes)
En s’inspirant des conseils des conférenciers et à partir de l’expérience des participants, préfiguration d’un atelier
pour adultes.

Informations pratiques
Entrée sur inscription, dans la limite des places disponibles (pour l'atelier).
Le nombre de places n'est pas limité pour les conférences de 14h à 15h30.
Pour l'atelier de 15h30 à 17h, nombre de places limité (travaux par groupes de 10 personnes).
L’atelier se déroule en ligne et nécessite d’être à l’aise avec les outils collaboratifs et équipé d’une webcam et
d’un micro.

Programme
agenda.bpi.fr [2]

Liens utiles
Inscriptions [3]
Conférence en direct sur Facebook [1]

Thématique
Bibliothèque [4] Média social [5] Réseaux sociaux [6]

Type d'événement
Conférence [7] Webinaire [8]

Groupe
Adbs - 25 rue Claude Tillier 75012 PARIS - Standard : 06 81 39 82 14 - www.adbs.fr - SIRET 784 263 311 00036
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ADBS-INFO [9]

Date
novembre 2020 [10]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/emi-en-bibliotheques-quelles-288095
Liens
[1] https://www.facebook.com/bpipro
[2] https://agenda.bpi.fr/evenement/emi-en-bibliotheques-quelles-pedagogies/
[3] https://pro.bpi.fr/formulaire-inscription-au-webinaire-emi-en-bibliotheques-quelles-pedagogies/
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A854
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A898
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A853
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A605
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A592
[9] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A285300
[10] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2020-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202
021-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2020-11-01T00%3A00%3A00Z%20TO%
202020-12-01T00%3A00%3A00Z%5D
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