
Les ressources numériques Les ressources numériques 

en section jeunesseen section jeunesse

Public:Public: Salariés ou bénévoles des bibliothèques.

Objectif:Objectif: Rendre compte des expériences menées par des équipes ayant déjà mis en place 
des animations numériques avec des tablettes, en bibliothèque.

 Initier les professionnels des bibliothèques à un nouvel outil de médiation, les 
tablettes, en leur permettant de manier l’outil dans une découverte pas à pas et 
individualisée pour faire tomber les craintes et les appréhensions

 Permettre un temps de démonstration d’un panel d’applications choisies en vue 
de concevoir des animations pour les enfants de 0 à 12 ans ; donner les pistes de 
ressources en ligne.

 Apprendre à reconnaître les différents types d'applications et cerner ce qu'il est 

possible d'en faire concrètement en animation, avec différents publics.

Contenu:Contenu: Module I (3h) : Théories et pratiques quant à l’utilisation des tablettes avec un 
public jeunesse : prise en main de l’outil, veille et acquisition des applications, 
gestion technique des tablettes, politique numérique en bibliothèque, utilisation 
de l’outil en service public. Présentation des pistes retenues à la Petite 
Bibliothèque Ronde.

 Module II (2 à 3h) : Tablettes tactiles et public jeunesse, la question de la 
médiation. Le but est d'apprendre à reconnaître les différents types d'applications
et de cerner ce qu'il est possible d'en faire concrètement en animation, avec 
différents publics. Comment mettre en place une heure du conte numérique? 
Comment mettre en place des animations permettant de faire le lien entre 
plusieurs supports (les tablettes, les ordinateurs, les collections)?

Intervenants:Intervenants: La Petite Bibliothèque Ronde

DatesDates:: Module I : jeudi 9 juin 2016 (9h00 - 12h00)
Module II : jeudi 9 juin 2016 (14h00-17h00)  
ou vendredi 10 juin 2016 (9h00- 12h00)

Lieu:Lieu: Bibliothèque de la Nièvre
20, rue du 8 mai 1945
58640 Varennes-Vauzelles

Horaire:Horaire: 9h-12h et 14h00 – 17h

Inscriptions à envoyer avant le 20 mai 2016Inscriptions à envoyer avant le 20 mai 2016


