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BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE DE DIJON 

L’AGENDA CULTUREL 
AVRIL | MAI | JUIN 2021   
 NUMÉRO SPÉCIAL



→ Toutes les animations sont gratuites.  

→ Certaines nécessitent une inscription  
en ligne : bm.dijon.fr  
Inscrivez-vous sans tarder car les jauges 
sont limitées (inscriptions ouvertes 1 
mois à l’avance). Merci de penser 
à annuler votre inscription en cas 
d’empêchement. 

→ Plus d’informations : 
sur place dans les bibliothèques 
sur bm.dijon.fr 
au 03 80 48 82 30

Suivez l'actualité de la 
bibliothèque en fonction de 
l'évolution des consignes liées 
à la Covid-19.

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION 
CULTURELLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
EN LIGNE SUR BM.DIJON.FR

Ce numéro est assez inhabituel et revisité  
car bousculé par l’actualité sanitaire. 

Comme l’agenda devra s’adapter encore au second 
trimestre, nous avons fait le choix de vous inviter à 
consulter le calendrier culturel directement en ligne, sur 
le site bm.dijon.fr quotidiennement actualisé. Les rendez-
vous culturels seront également affichés dans chacune 
des bibliothèques et ludothèque. 

Vous pourrez ainsi retrouver toutes les animations avec 
les conditions d’inscription. Il est obligatoire de s’inscrire 
sur place ou par téléphone et parfois uniquement en 
ligne. 

Dans ce numéro spécial, nous vous partageons l’actualité 
du réseau avec les résidences d’auteurs du bédéiste 
Julien Lesne et de l’auteur-illustrateur Mathias Friman, 
la prochaine édition des rencontres littéraires Clameur(s) 
et un focus très détaillé sur nos ressources numériques. 
Pour commencer, faisons connaissance avec le Cesam 
dans la rubrique « L’invité.e ». 

Les bibliothèques restent actives et ouvertes pour 
vous accueillir.
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Acteur de la formation, le CESAM est 
implanté sur le territoire bourguignon 
depuis plus de 40 ans. Notre association 
est au service de la formation et de 
l’accompagnement à l’insertion d’une 
diversité de publics. 
 
Si j’étais un livre, je serais… 
Un manifeste philosophique non 
poussiéreux sur l’égalité et la diversité. 
Un livre qui serait consulté, questionné, 
augmenté sans cesse. Un livre qui serait 
à la portée de tous, pour progresser en 
français, trouver un emploi, une formation, 
etc. 

Si j’étais une couverture de livre… 
Je serais un paysage plein de vie et de 
couleurs ; à la fois familier et lointain. 
Plusieurs chemins qui se connecteraient 
par moment pour aller dans une seule 
et même direction. 

Si j’étais un personnage 
de bande-dessinée… 
Je serais curieux, agile, ouvert sur 
le monde et les autres, protéiforme. 
Je fourmillerais d’idées et d’énergie pour 
relever de nouveaux défis. 

Si j’étais un lieu ressource ? 
Je serais une médiathèque où les citoyens, 
les associations et structures territoriales 
pourraient échanger, apprendre et 
construire des projets ensemble.

L’invité.e 
CESAM

LA BM DE DIJON VOUS FAIT DÉCOUVRIR UNE STRUCTURE 
CULTURELLE DANS CHAQUE BIBLIOMNIVORE. 
POUR CE NOUVEAU RENDEZ-VOUS, L’ASSOCIATION CESAM 
S’EST PRÊTÉE AU JEU.
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CESAM 
2 sites sur Dijon 

24 avenue de Stalingrad 
13 rue Jacques Cellerier 
Contact : 03 80 73 91 40 
cesam@cesamformation.org

Pour suivre nos infos 
Site internet : cesamformation.org 
Facebook : jemeformeadijon 
Linkedin : www.linkedin.com/company/37868848/admin/

QUELQUES ACTIONS MENÉES  
EN PARTENARIAT AVEC LE CESAM 

Le Cesam est un partenaire de la bibliothèque depuis 2019, notamment avec des 
ateliers d’écriture sociolinguistiques menés avec un groupe d’adultes autour 
du conte à la bibliothèque Fontaine d’Ouche. 

La médiathèque Champollion a également accueilli divers groupes d’adultes 
depuis 2014 pour les initier à la recherche documentaire et leur faire visiter 
le lieu pour une meilleure appréhension de ce qu'est une bibliothèque et 
du bénéfice qu'ils peuvent en retirer à y venir.  

Chaque année, depuis 2016, le Cesam participe aux rencontres Clameur(s), 
en amont, avec des groupes de différents niveaux dans le cadre du projet 
d'atelier d’écriture. Ce projet d'atelier d'écriture est proposé à l'ensemble des 
dijonnais et a été pensé pour que tout le monde puisse y participer, quel que soit 
le niveau de français.  

Enfin, plus d’une vingtaine de bibliothécaires ont bénéficié de la formation 
Connecté@maville pour améliorer leurs compétences d’accompagnement 
des usagers du numérique. 
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RÉSIDENCES
D’AUTEURS

2021 EST L’ANNÉE DE LA BANDE DESSINÉE. 
LA VILLE DE DIJON SOUTIENT LE 9E ART 
ET PARTICIPE À L’APPEL À MANIFESTATION 
D’INTÉRÊT LANCÉ PAR L’ASSOCIATION 
FRANCE URBAINE AUPRÈS DES 
COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES POUR 
ORGANISER DES RÉSIDENCES DE 
DESSINATEURS DE BANDES DESSINÉES. 

Suite à l'appel à candidature, 
la bibliothèque municipale accueille 
en résidence, de janvier à mars 2021, 
l’auteur de bandes dessinées 
Julien Lesne.

..BD / FRANCE URBAINE..  
JULIEN LESNE
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Dijonnais depuis trois ans, son parcours 
est l’histoire d’une reconversion réussie. 
Une première carrière professionnelle 
éloignée du monde artistique ne lui donne 
pas entière satisfaction. Son envie 
de créer, de plus en plus pressante, 
le pousse, en parallèle, à se former 
au dessin, à la photo, au numérique et 
à découvrir de nouvelles techniques grâce 
à l'émergence du savoir en ligne. 

Julien Lesne se lance en 2015 en tant 
qu'illustrateur freelance et parvient à 
approcher le monde de la bande dessinée, 
sa vraie passion, en devenant auteur et 
coloriste. Cette résidence va permettre 
de faire découvrir le travail du bédéiste. 

  

Ce projet de résidence se décline 
en plusieurs phases : 

> Une phase de création pour l'auteur 
de plusieurs planches sur la Ville de Dijon 
à travers un personnage historique et 
autour de la thématique de « La Nature ». 

> Et une phase d'atelier avec des publics 
scolaires et tout public. Ces ateliers se 
déroulent au sein de 5 écoles élémentaires 
(école Flammarion, école Anjou, école 
Jean Jaurès, école Trémouille et  école 
Voltaire) en lien avec les bibliothèques 
(Champollion, Fontaine d'Ouche, Port du 
Canal, Centre-Ville Jeunesse et Mansart). 
Julien Lesne anime 3 ateliers sur 3 mois 
dans toutes les classes, le but étant de 
leur faire partager sa passion pour la BD 
et de leur montrer comment créer une BD 
à travers des exercices progressifs au 
cours des différents ateliers. Un atelier 
tout public de création aura également 
lieu à la bibliothèque du Centre-ville la Nef 
le samedi 13 mars 2021. 

> Le rendu final de son temps de 
création et d'atelier, fera l'objet d'une 
exposition lors des rencontres 
Clameur(s), l’événement littéraire de la 
Ville de Dijon qui se tiendra du 2 au 6 juin 
2021. 

Le projet de résidence a trouvé écho au 
sein du collège Clos de Pouilly, qui mène de 
son côté un concours de BD organisé par 
les parents d'élèves et pour les collégiens. 
Julien Lesne s'est rendu à deux séances au 
mois de janvier au cours desquelles il a pu 
échanger avec les collégiens participants 
sur le travail et la technique en BD.
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..CLAMEUR(S) 2021..  
MATHIAS FRIMAN ET LA NATURE
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EAC / 
MATHIAS FRIMAN

L’EAC, QU’EST-CE C’EST ? 

« AUJOURD'HUI JE SUIS GRAND, C'EST LA FIN D'UN 
PRINTEMPS, DEPUIS LE TEMPS QUE J'ATTENDS CE 
MOMENT, JE SUIS IMPATIENT. J'AI TELLEMENT DE 
CHOSES À T'APPRENDRE ET À TE FAIRE PARTAGER.  
BOURGEON, FLEUR, FRUIT ET TE VOICI... »

Classes participant à la résidence 
de Mathias Friman 
 
AVEC LA MÉDIATHÈQUE 
CHAMPOLLION : 
Élèves de Mme Paciokowski 
> grande section de la maternelle York 
Élèves de Mme Clairfayt  
> CE2-CM1 élémentaire Champollion 
 
AVEC LA BIBLIOTHÈQUE 
CENTRE-VILLE JEUNESSE : 
Élèves de M. Courgey  
> grande section de la maternelle 
Joséphine Baker 
Élèves de Mme Piccioli  
> CP de l’école élémentaire Nord 
 
AVEC LA BIBLIOTHÈQUE 
FONTAINE D’OUCHE : 
Élèves de Mme Julien  
> grande section de la maternelle 
Buffon 
Élèves de Mme Moreau  
> CE2 élémentaire Anjou 
 
AVEC LA BIBLIOTHÈQUE MALADIÈRE : 
Élèves de Mme Tachet  
> moyenne et grande section de la 
maternelle Maladière 
Élèves de M. Gauthier  
> CE2 élémentaire Lamartine 
 
AVEC LA BIBLIOTHÈQUE MANSART : 
Élèves de Mme Ic Ermel  
> grande section de la maternelle 
Petites Roches 
Élèves de Mme Lepitre  
> CP élémentaire Mansart 
 
AVEC LA BIBLIOTHÈQUE  
PORT DU CANAL : 
Élèves de Mme Bonard  
> CP élémentaire Jean Jaurès 
Élèves de Mme Chaumonot  
> CE2 élémentaire Sainte Bénigne 

Mathias Friman est l’auteur et dessinateur 
d’une série d’albums très remarqués : 
D’une petite mouche bleue, D’une petite 
graine verte et D’un grand loup rouge 
(éditions Les fourmis rouges). 

Tout son travail tourne autour de la nature 
et des animaux : forêts, fonds marins, 
questions philosophiques (identité, 

différence, rapport à l’Homme…) se 
retrouvent dans ses albums permettant 
aux jeunes publics d’apprécier la poésie de 
la nature tout en réfléchissant à son 
fonctionnement car comme le dit Mathias :  
« On protège mieux ce que l’on connaît ». 

Visiter son site : frimanmathias.com

Un album vert comme la chlorophylle pour se 
plonger dès 4 ans dans les merveilles de la vie 
végétale et de l’infiniment petit. – Télérama
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Il s’agit de l’Éducation Artistique et 
Culturelle, un dispositif mis en place 
en 2005 par le ministère de 
l’Éducation nationale et de la 
Recherche avec l’appui du ministère 
de la Culture et de la 
Communication, qui a pour objectif 
d’offrir un parcours culturel à 
chaque élève et permettre l’accès de 
tous à l’art et à la culture. 

Les bibliothèques dijonnaises 
s’inscrivent dans ce programme avec 
une résidence pour les scolaires en 
amont de la manifestation littéraire 
Clameur(s) sur le thème de l’édition  
à venir. 

Chaque année depuis 2018, la 
bibliothèque municipale convie un.e 
auteur.e/illustrateur.rice jeunesse à 
rencontrer 12 classes de la ville 

travaillant en partenariat avec les  
6 bibliothèques jeunesse du réseau. 
Sur une journée, chaque classe 
découvre l’univers de l’auteur.e et 
participe à des ateliers plastiques et 
d’écriture. Une grande restitution 
collective regroupant les travaux de 
tous les élèves est présentée le 
dimanche de Clameur(s), l’exposition 
étant ainsi ouverte à tout le monde, 
elle offre la possibilité aux enfants de 
venir avec leur famille. 

Ce partenariat Bibliothèque 
municipale/ Éducation nationale 
vise à sensibiliser les publics jeunes 
à la littérature et à l’expression 
culturelle par le biais de la rencontre 
avec un intervenant, ainsi que leur 
participation au festival Clameur(s).
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CLAMEUR(S)
ET SI NOUS PRENIONS UN PEU DE HAUTEUR ET UNE BONNE BOUFFÉE D'AIR FRAIS ? 
MÊME SI LA COVID-19 DONNE DU GRAIN À MOUDRE À L'ÉQUIPE DE LA BIBLIOTHÈQUE, 
NOUS AVONS BESOIN DE NOUS RÉUNIR AUTOUR DE LA CULTURE, DES LIVRES ET DE LA 
LECTURE. C'EST POURQUOI LES RENCONTRES LITTÉRAIRES CLAMEUR(S) SE TIENDRONT 
COMME PRÉVU AU MOIS DE JUIN MAIS DANS UN FORMAT ADAPTÉ.

Tous et toutes nous souhaitons renouer 
avec des temps d'échange, aussi, 
les auteur.e.s seront présent.e.s à Dijon 
et les rencontres se dérouleront selon 
les mesures en vigueur à cette période. 

 

Et parce que nous souhaitons aussi 
partager largement ces moments précieux 
et vivifiants, les rencontres seront 
également en ligne sur les réseaux sociaux 
et sur le tout nouveau site de Clameur(s) 
qui sera prêt dans les semaines à venir. 

 

Les rencontres seront interactives pour 
permettre les discussions en live et des 
capsules vidéo offriront des contenus plus 
complets sur les auteur.e.s, des extraits 
de leur livre, des tutos autour d'activités 
en lien avec le thème, etc. 

 

Cette édition sera aussi spéciale par 
sa durée, allongée du mercredi 2 juin 
jusqu'au dimanche 6 juin et par les lieux 
dédiés aux rencontres et aux propositions 
culturelles qui les accompagnent. 
Les rendez-vous du samedi avec le marché 
des éditeurs organisé avec l'Agence Livre 
et Lecture Bourgogne Franche-Comté 
et les Plaidoiries pour un polar 
en collaboration avec le barreau de Dijon, 
sont maintenus. 

La thématique ? Elle est notre mère, 
elle nous nourrit, nous effraie parfois... 
la nature ! Les auteur.e.s invité.e.s 
apporteront leur éclairage, partageront 
des liens sans cesse interrogés, 
renouvelés, entre l'homme et la nature. 

 

Nous attendons 16 auteur.e.s de 
littérature générale ou d'essai, ainsi 
que 2 auteurs pour la jeunesse, 1 auteur 
de bandes dessinées, 4 auteur.e.s de polar 
et enfin 1 grand.e invité.e. 

 

La résidence d'auteur avec Mathias 
Friman (voir page 8) aura sa place avec 
une rencontre dédiée et la présentation 
du travail avec les élèves de 12 classes 
de la ville. 

 

C'est donc un nouveau défi relévé par 
les équipes de la bibliothèque et tous 
les partenaires de l'évènement, que 
nous remercions vivement pour leur 
soutien renouvelé ; nous vous espérons 
au rendez-vous !
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Depuis quelques années, les bibliothèques proposent des collections hybrides, physique 
comme numérique. La BM de Dijon ne fait pas exception et met à disposition gratuitement 
de nombreuses ressources dans ses rayons virtuels pour ses abonné.e.s. 
Petit.e.s ou grand.e.s, lecteur.trice.s de presse, addict à la liseuse, fan des films finlandais, 
insatiables curieux.ses désireux.ses d'apprendre, adeptes de bons sons et de bonnes 
histoires, intéressé.e.s par le patrimoine ? Il y a forcément une ressource pour vous : 
tour d'horizon de ce qui vous est proposé depuis notre site bm.dijon.fr.

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES  
DE LA BIBLIOTHÈQUE

..MA PETITE MÉDIATHÈQUE.. 

Ressource spécialement conçue pour 
le jeune public de 3 à 10 ans qui 
donne le choix à vos enfants entre 
livres numériques, musiques, 
dessins animés, jeux. Ils et elles 
reconnaîtront avec plaisir certain.e.s 
de leurs héro.ïne.s préféré.e.s. C'est 
donc une ressource idéale pour 
partager un moment ludique avec vos 
petits loups.

..MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE.. 

Ce service de vidéo à la demande, 
co-édité par la chaîne ARTE et 
UniversCiné vous permet de visionner 
en streaming le programme de votre 
choix dans la limite de 5 par mois. 

Le catalogue est constitué de 6 000 
programmes : cinéma français et 
international en longs et courts 
métrages, séries, documentaires, 
concerts, programmation dédiée à la 
jeunesse... 

Le service s'est enrichi depuis peu de 
« LaCinetek » : un catalogue de 
réalisateur.trice.s qui mettent en 
avant leurs films coup de cœur dans 
l'offre d'Arte.

..MUSICME.. 

C’est un peu comme une 
discothèque géante à portée de clic ! 
Avoir un compte Music me, c’est 
l’assurance d’avoir un accès en ligne 
et en streaming à 10,5 millions de 
titres indépendants comme issus 
des catalogues des majors de 
l’industrie musicale. Vous pouvez 
constituer des web radios qui vous 
accompagneront tout au long du jour 
et pourquoi pas de la nuit.

..TOUT APPRENDRE.. 

Il n'y a pas d'âge pour apprendre ! 
« Toutapprendre » c’est la possibilité 
de développer vos compétences 
personnelles dans des domaines 
divers et variés au rythme qui vous 
convient le mieux. 

Que ce soit pour apprendre 
à communiquer positivement, 
vous remettre à niveau en anglais, 
à la guitare ou devenir un as de 
l’informatique, ce catalogue 
d'autoformation est fait pour vous.



..CAFEYN.. 

Des centaines de titres de presse 
accessibles instantanément que 
vous pouvez lire et relire quand vous 
le souhaitez. Même si la bibliothèque 
ne peut pas choisir les titres de 
presse proposés, il y a fort à parier 
que vous trouverez votre bonheur en 
terme de magazines d'information, 
de décoration, de cuisine ou même 
de titres plus insolites.

..LES LIVRES NUMÉRIQUES.. 

Grâce au PNB (Prêt Numérique en 
Bibliothèque), vous pouvez emprunter 
parmi un catalogue de plus de 
2000 titres de livres à télécharger 
sur votre ordinateur, votre liseuse, 
votre tablette ou même votre 
smartphone. Le prêt, 
chronodégradable, est valable 
28 jours. 

Vous pouvez également emprunter 
des livres audio numériques 
à écouter en streaming sur votre 
support d'écoute préféré.

..LE PATRIMOINE.. 

Au-delà de ces ressources que nous 
venons de vous présenter et que la 
BM achète auprès de différents 
prestataires, nous avons également 
du patrimoine numérique. 

Cet espace numérique spécifique aux 
collections patrimoniales et enrichi 
régulièrement est disponible depuis 
notre site. Il présente des 
instruments de recherche 
spécialisés (manuscrits, images 
bourguignonnes, menus, ensembles 
thématiques…) et permet d'accéder 
aux ressources numérisées. 

La bibliothèque patrimoniale et 
d’étude propose également un espace 
de consultation sur place des 
ressources Bnf et INA.
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L'utilisation de chaque ressource fait l'objet d'un mode d'emploi disponible sur le site. 
Nous espérons que cette présentation rapide vous donnera envie de découvrir ces trésors, 
d'en profiter et pourquoi pas d'en parler autour de vous. 
 
Posez-nous vos questions, nous les attendons via l'adresse  
bmdijon-numerique@ville-dijon.fr

LES RESSOURCES NUMÉRIQUES  
DE LA BIBLIOTHÈQUE

BESOIN D'AIDE ? 
 
Vous rencontrez des difficultés pour 
télécharger un livre  ? Vous avez envie 
de découvrir plus avant les ressources 
numériques proposées par la BM ? 

Tous les jeudis après-midi, 
Jade et Laurine, services civiques 
« numérique », vous attendent 
à la bibliothèque Fontaine d'Ouche et 
à la bibliothèque Centre-ville la Nef. 

Elles vous guideront dans la 
navigation du site, la presse en ligne, 
la musique en streaming et bien 
d'autres choses encore. 

Renseignements sur place. 

Ces rendez-vous ont lieu dans le 
respect des gestes barrières.

La bibliothèque 
participera aux 

prochaines éditions de 
Jour de fête à Fontaine 

d’Ouche du 10 au 29 
mai et à Grésilles en 
fête du 14 au 19 juin.



Bibliothèque patrimoniale et d’étude 
3 rue de l’École de droit 
Tél. : 03 80 48 84 16 | bmdijon@ville-dijon.fr 

Divia : L6, B11 et City - arrêt Bibliothèque 
Vélodi : rue Chabot-Charny 

Bibliothèque Centre-ville la Nef 
1 place du Théâtre 
Tél. : 03 80 48 82 55 | bmdijon-cvlanef@ville-dijon.fr 

Divia : L6, B11 et City - arrêt Théâtre 
Vélodi : place du Théâtre 

Bibliothèque Centre-ville jeunesse 
7 rue de l’École de droit 
Tél. : 03 80 48 82 42 | bmdijon-cvjeunesse@ville-dijon.fr 

Divia : L6, B11 et City - arrêt Bibliothèque 
Vélodi : rue Chabot-Charny 

Médiathèque Champollion 
14 rue Camille Claudel 
Tél. : 03 80 48 84 00 | bmdijon-champollion@ville-dijon.fr 

Divia : T1, L3 - arrêt Grésilles 
B11, B19 et Corol - arrêt Billardon 

Bibliothèque Fontaine d’Ouche 
Place de la Fontaine d’Ouche - André-Gervais 
Tél. : 03 80 48 82 27 
bmdijon-fontainedouche@ville-dijon.fr 

Divia : L3 et Corol - arrêt Champs Perdrix 

Ludothèque 
33 boulevard des Martyrs de la Résistance 
Tél. : 03 80 73 51 09 
ludotheque@ville-dijon.fr 

Divia : L3 et Corol - arrêt Boutaric 

Bibliothèque Maladière 
21 rue Balzac 
Tél. : 03 80 48 82 29 | bmdijon-maladiere@ville-dijon.fr 

Divia : L6 - arrêt Theuriet 
B17 - arrêt Balzac | Corol - arrêt Junot 

Bibliothèque Mansart 
2 boulevard Mansart 
Tél. : 03 80 48 80 50 | bmdijon-mansart@ville-dijon.fr 

Divia : B12 et Corol - arrêt Salengro 

Médiathèque Port du canal 
Place des mariniers 
Tél. : 03 80 48 82 28 | bmdijon-portducanal@ville-dijon.fr 
T2 - arrêt Jaurès 

Divia L4 et Corol - arrêt Sainte-Chantal 
Vélodi : quai Navier

ADRESSES 
ET RENSEIGNEMENTS 

..POUR NOUS ÉCRIRE.. 

MAIRIE DE DIJON | BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
CS 73310 | 21033 DIJON CEDEX 
BMDIJON@VILLE-DIJON.FR 
 
..ACCUEIL ADMINISTRATIF.. 
..DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.. 

5 RUE DE L’ÉCOLE DE DROIT                                                  
TÉL. 03 80 48 82 30                                                        

DIVIA : L6, B11 ET CITY - ARRÊT BIBLIOTHÈQUE 

VÉLODI : RUE CHABOT-CHARNY

Bibliothèque municipale de Dijon

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES. 
 
Attention : il est souvent demandé de s’inscrire. 
→ Les inscriptions sont ouvertes un mois à l’avance. 
→ Les inscriptions se font soit UNIQUEMENT en ligne sur 

bm.dijon.fr, soit sur place ou par téléphone 
au 03 80 48 82 30 

 
En cas d’empêchement, merci de prévenir la bibliothèque 
pour laisser la place à une autre personne.
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