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Journées nationales des Bibliothèques numériques de référence 2019 

 

FORUM DES PROJETS 
 
 
 

Le forum se situe au premier et deuxième étages de la MECA. Pour y accéder, il est nécessaire 
d’utiliser les ascenseurs 6 et 7 de l’aile droite du bâtiment (ne pas utiliser les escaliers). Un 
plan du forum vous est proposé à côté de ce document. 
 
 

 

1 Rouen nouvelles Bibliothèques 

SOS Paperasse : bibliothécaires, partenaires et bénévoles au service de l’inclusion sociale 
et numérique 

Des professionnels du Département, des bénévoles issus d’associations du quartier et les 
bibliothécaires rencontrent les habitants du quartier un vendredi matin sur deux à la 
bibliothèque du Châtelet, dans une ambiance conviviale, afin de les accompagner dans leurs 
démarches administratives. Dans le cadre de la dématérialisation, les médiateurs 
numériques de la bibliothèque ont également vocation à former des bénévoles. 
 
Avec Anaïs Leneutre et Jadwiga Dupont 
 

 

Où ? Étage 1  

 

2 Médiathèque François Mitterrand-les Capucins (Brest) 

Accueil des personnes en situation d’exil au département numérique de la médiathèque 

Retour d’expérience sur la prise en charge des personnes en situation d’exil (majeur et 
mineur) dans le réseau des médiathèques de Brest. 

• Ateliers numériques principalement autour de l’apprentissage du français, et de la 
maitrise des outils informatiques 

• Spécificités des postes informatiques dédiés 
• Sélection de ressources 
• Des besoins d’accompagnement soutenu 

Avec Nourredine Berkaoui  

 

Où ? Étage 1 – S1.36 
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3 Médiathèques de Poitiers 

Minecraft, outil d’exploration de la bibliothèque et de valorisation des collections 

La Médiathèque François-Mitterrand de Grand Poitiers a établi en 2017-2019 une 
collaboration avec l’IUT Informatique de l’Université de Poitiers autour du logiciel de jeu 
Minecraft, utilisé par les enseignants comme outil pédagogique. A la demande de la 
Médiathèque, 2 groupes d’étudiants ont mené à bien deux réalisations :  

• « Poitiers en 1569 » (partenariat IUT – Médiathèque – Musées de Poitiers)   
• « Escape game » à la Médiathèque 

Avec Florent Palluault et Brigitte Thibault 

 

Où ? Étage 1 – S1.33 

 

4 Médiathèque départementale de la Drôme 

Le Bivouac, la bibliothèque nomade numérique de la médiathèque départementale de la 
Drôme 

Issu d’une réflexion partagée et co-construit avec une agence de design, le Bivouac a pour 
objectif d’aller à la rencontre du public sur leur lieu de vie et de proposer un accès au savoir 
et à la culture quel que soit le support et tout particulièrement donner accès à la culture 
numérique au plus grand nombre. Cette bibliothèque nomade est un outil de médiation qui 
permet de proposer des ateliers et animations numériques autour du livre, de la lecture et 
du jeu. 
Avec Sylvie Merle et Stéphanie Aubert 
Gelhaye 

 

Où ? Étage 1 – Salle de réunion 

 

5 Le réseau des médiathèques de Plaine Commune 

Cafés Numériques 

Présentation de nos ateliers basés sur un échange participatif autour du numérique : une 
sorte de Fablab des connaissances. Un moment de partage collectif de connaissances et de 
culture numérique en rendant le public acteur, avec l’objectif de favoriser son autonomie 
avec le numérique. 

Avec Xavier Ferreira et Pierrick Longatte  

Où ? Étage 1 – Salle de réunion 
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6 Bibliothèques de Toulouse 

L’accueil numérique et informatique dans les bibliothèques de Toulouse 

La bibliothèque de Toulouse a constitué un groupe de « référents numériques » afin de 
mettre en œuvre une politique d’accueil numérique et informatique harmonisée à l’échelle 
de son réseau. L’objectif de ce travail en cours est de réponse aux questions suivantes : quel 
niveau d’aide sont en droit d’attendre les usagers et où s’arrête-t-on ? Comment former et 
sensibiliser les collègues à ces questions ? 

Avec Philippe Paret et Audrey Roger  

Où ? Étage 1 

 

7 Kubii-Raspberry Pi 

Raspberry Pi : bidouiller et apprendre à coder 

Présentation des possibilités offertes le Raspberry Pi en termes d’ateliers et de médiation 
numérique. 

Avec Sam Dahan  

Où ? Étage 1  

 

8 Biin 

BIINLAB - Créer des applications dédiées à la médiation culturelle en quelques clics 

biinlab permet de créer des applications tactiles très facilement et rapidement : exploration 
de collections, guide de visite, plan interactif, jeux pédagogiques, etc. Accédez aux données 
de la Réunion des Musées Nationaux et de Gallica pour composer ou compléter vos 
applications, biinlab offre une solution innovante pour valoriser un patrimoine numérique. 

Avec Vincent Autin et Marco Barboza  

Où ? Étage 1  

 

9 Génération Robots 

La robotique éducative et les robots humanoïdes pour faire l’accueil du public 

Venez découvrir la présentation de toute une gamme de robots qui sont utilisés dans les 
cours d’apprentissage à la robotique et qui peuvent être utilisés dans le cadre de journées 
découverte.  
 
Avec David Denis et Laurent Verdier 
 
Où ? Étage 1 - auditorium  
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10 Médiathèque départementale de l'Hérault 

Mission EMI (éducation aux médias et à l’information) – Les services civiques en action 

En partenariat avec la DRAC, Unis Cité et les bibliothèques municipales ou réseaux 
intercommunaux concernés, la Médiathèque départementale de l’Hérault accompagne sur 
son territoire le déploiement de services civiques. Fonctionnant en binômes, les jeunes, 
sensibilisés et formés à l’EMI, proposent de nombreuses actions sur le territoire. 

Avec Juliette Quarini  

Où ? Étage 2 – Centre de documentation 

 

11 Médiathèque départementale du Puy-de-Dôme 

Médiadôme : plateforme de services mutualisés de la MD63 

Avec Médiadôme, la Médiathèque départementale du Puy-de-Dôme propose aux 
bibliothèques de son réseau un système de gestion documentaire (SIGB) ainsi qu’un 
catalogue « FRBRisé » mutualisés, une offre de portail documentaire et l’accès à des 
ressources numériques. Ce service est proposé aux communes et intercommunalités via 
l’offre de l’Agence départementale d’ingénierie territoriale (ADIT 63). 

Avec Carole Rouger  

Où ? Étage 2 – Centre de documentation 
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BNR Sillon Lorrain 
(Bibliothèques-médiathèques de Metz, Bibliothèques de Nancy, Bibliothèques et médiathèques 
intercommunales de la communauté d’agglomération d’Épinal, Bibliothèque municipale de 
Thionville - Puzzle) 

La politique éditoriale des sites web Limédia  

Les 4 bibliothèques du Sillon Lorrain ont publié 3 sites web de contenus en 2018-2019 : 
Limédia mosaïque (livres, musique…), Limédia galeries (patrimoine), Limédia kiosque (presse 
ancienne). Choix des sujets, formation des contributeurs, chartes éditoriales, webmestre 
tournant, création de modules de publication, d’une websérie et de produits éditoriaux 
dérivés… Au plaisir de partager cette expérience et d’en discuter avec vous ! 
 
Avec Cindy Hopfner, Isabelle Personeni, 
Marianne Masson, Pascale Valentin-
Bemmert, Malik Diallo, Francis Hector, 
Marie Carpentier 

 

 
 
  Où ? Étage 2 – Centre de documentation 


