
Du ChaMaLab à 

Rotomagus
Construction une politique de mise en valeur des ressources numériques



Des équipes motivées

 Formation de 5 jours au numérique pour chaque agent de la 

bibliothèque

Constitution d’une équipe de 12 agents pour une équipe de

médiateurs numériques (au moins 1 par bibliothèque), dont 2

agents spécifiquement recrutés spécifiquement.



Une appropriation des collections 

numériques par les collègues

 Emprunt des JV et soirée jeux

 Impulsion par l’équipe de médiateurs qui accompagnent les collègues

Illustration : 6brah, 
http://www.6brah.fr/index.php



Une programmation culturelle 

numérique
 Une programmation numérique « à part » pour être remarquée du public

 Des ateliers réguliers pour mettre en valeur les ressources numériques :

débug-café, clic-club, accueil d’associations, apprentissage du FLE auprès

de migrants, etc.

 Découverte des archives de l’INA et des archives du web

 DocExplore et les grandes tablettes : transcription du journal de guerre de 

Jean Gaument



DocExplore : Relation de l’entrée d’Henri, 

Roi de France, à Rouen, le 1er octobre 

1550



Des espaces numériques innovants
 Le ChaMaLab : Châtelet Maker Lab



 Le MusicLab et le prêt d’instruments de musique



Un service de prêt de consoles et de jeux 

vidéo en plein développement, de 

nombreux projets de valorisation et de 

partenariats



Une présence sur le web



Projet d’édition de livres numériques 

enrichisUne expérience réussie

dans le livre numérique

enrichi : l’application La

comtesse de Cagliostro

(https://)

www.youtube.com/wat

ch?v=EvsRH_apof0

Un fonds riche et précieux de manuscrits, 

d’imprimés et d’images à faire connaître au grand 

public

https://www.youtube.com/watch?v=EvsRH_apof0
https://www.youtube.com/watch?v=EvsRH_apof0




Un projet ambitieux de mise en valeur et de 

diffusion de nos collections patrimoniales

 2017 : création du site Rotomagus.fr, intégration d’environ 1500 documents de Gallica et 
d’environ 3600 documents de Rouen

 Début 2018 : ouverture officielle et communication autour de Rotomagus

 2018 et long terme : alimentation de 10 000 à 100 000 documents

 Des projets d’envergure pour les 

prochaines années : 

Une collection Flaubert (2021) dans 

Rotomagus, un fonds plus élargi sur la 

Normandie. 



Merci !!


