
L’offre numérique gratuite en bibliothèque 

BDP de la Creuse 

24 et 25 novembre 2016 à Guéret 

Bruno Méraut  

pour le cabinet Fabienne Aumont 

;-) 



Présentation 

• Tour de table 

– Quelles sont vos fonctions pros par rapport au numérique ? 

– Quelles sont vos attentes ? 

– Portrait chinois (un film, livre, artiste ou série) 
 

• Bruno Méraut 

– Animateur multimédia (médiateur numérique) 

– Formateur Consultant Pratiques et Ressources Numériques 

@profnumerique sur Twitter, Facebook, Instagram, Tumblr, Vine et Snapchat 

unpeudeculturenumerique.blogspot.fr 

https://twitter.com/profnumerique
https://twitter.com/profnumerique
https://twitter.com/profnumerique
https://twitter.com/profnumerique
https://www.facebook.com/bruno.meraut
https://www.instagram.com/profnumerique/
http://profnumerique.tumblr.com/
http://unpeudeculturenumerique.blogspot.fr/


Déroulement 

• Jour 1: 
– Gratuit, libre, shareware, domaine public, licence ouverte, … les 

différentes formes de la gratuité 

– Panorama de l’offre numérique gratuite : supports et contenus 

– Intégrer l’offre numérique dans le projet culturel de la bibliothèque 

 

• Jour 2 : 
– Exemples d’animations 

– Exercices pratiques 



Les différentes formes de la gratuité 

Retour au sommaire 



Il y a gratuit… et gratuit 

• Modèle du freemium dominant, mais pas vraiment rémunérateur pour 

les artistes 

• Monétisation de vos informations personnelles (le big data) et 

publicités à gogo (Adblock menacé et contourné) 

• « Si c’est gratuit, c’est que c’est vous le produit » 

• Culture de la gratuité et sentiment d’impunité du 

téléchargement illégal 

• Tombé (logiquement ?) dans le domaine public après 70 ans : les 

cas Anne Frank et Ravel 

 

https://madmimi.com/p/59ab18
https://madmimi.com/p/59ab18
http://www.lesechos.fr/tech-medias/medias/0211099806954-menace-adblock-plus-defend-son-modele-2012345.php
https://youtu.be/5otaBKsz7k4
http://www.inaglobal.fr/economie/note-de-lecture/joelle-farchy-cecile-meadel-guillaume-sire/la-gratuite-quel-prix/culture-le
http://magazine.allbrary.fr/rip-lhadopi-telechargement-illegal-roue-libre/
http://magazine.allbrary.fr/rip-lhadopi-telechargement-illegal-roue-libre/
http://info.arte.tv/fr/le-journal-danne-frank-dans-le-domaine-public
http://www.lesinrocks.com/2016/05/08/musique/comment-le-bolero-de-ravel-est-devenu-le-tube-absolu-de-la-musique-classique-11825237/


Téléchargement illégal  
#CestPasBien ! 

• Rapide, complet, efficace 

• L’essor des bibliothèques clandestines 

• BD et Comics : la tablette format idéal 

• Papystreaming et cacaoweb : films, séries et virus 

• Youtube vers MP3 illégal, ah bon ? 

• DRM : « Quand c’est compliqué, ça marche mal » dixit 

l’APRIL 

• Pourquoi le jeu vidéo évite le piratage ? 

http://www.slate.fr/story/120383/essor-bibliotheques-clandestines
http://www.slate.fr/story/120383/essor-bibliotheques-clandestines
https://www.april.org/un-livre-electronique-verrouille-par-un-drm-ne-peut-etre-compare-un-livre-imprime-video
https://www.april.org/un-livre-electronique-verrouille-par-un-drm-ne-peut-etre-compare-un-livre-imprime-video
https://www.april.org/un-livre-electronique-verrouille-par-un-drm-ne-peut-etre-compare-un-livre-imprime-video
https://www.april.org/un-livre-electronique-verrouille-par-un-drm-ne-peut-etre-compare-un-livre-imprime-video
https://www.april.org/un-livre-electronique-verrouille-par-un-drm-ne-peut-etre-compare-un-livre-imprime-video


• Les licences Creative Commons issues du web 

• La mort du Copyright ? Pas sûr, il y a même du 

Copyright Madness 

• Les auteurs doivent ils publier  

sans copyright ?  

L’affaire « Pepper et Carrot » 

 

 

http://creativecommons.fr/
http://creativecommons.fr/
http://creativecommons.fr/
http://www.numerama.com/tag/copyright-madness/
http://www.du9.org/humeur/vues-ephemeres-rentree-2016/
http://www.du9.org/humeur/vues-ephemeres-rentree-2016/


La bible du libre : Framasoft 

• Logiciels 

• Services 

• Culture dont : 

• Framabookin : une bibliothèque pour décentraliser le 

web 

 

• Lutte acharnée contre le GAFAM 

 

 

https://framasoft.org/
http://www.lesnumeriques.com/liseuse/framabookin-nouvelle-bibliotheque-numerique-gratuite-n44617.html


Les citoyens s’organisent 

• Quels usages collectifs du livre à l’heure du numérique ? 

Se demande Calimaq 

• Pass à ton voisin : la première médiathèque 

collaborative en ligne pour accéder gratuitement à la 

culture 

• Booxup, le Tinder du livre 

https://scinfolex.com/2016/03/06/quels-usages-collectifs-du-livre-a-lheure-du-numerique/
http://www.archimag.com/reseaux-sociaux/2016/09/02/pass-ton-voisin-mediatheque-collaborative-en-ligne-gratuite-culture
http://www.archimag.com/reseaux-sociaux/2016/09/02/pass-ton-voisin-mediatheque-collaborative-en-ligne-gratuite-culture
http://www.archimag.com/reseaux-sociaux/2016/09/02/pass-ton-voisin-mediatheque-collaborative-en-ligne-gratuite-culture
http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20151002.OBS6980/booxup-le-tinder-des-livres.html


Panorama de l’offre numérique gratuite 

Retour au sommaire 



Globalement 

• Les œuvres tombées dans le domaine public sur 

feedbooks.com, les archives d’Internet, 

publicdomainreview.org ou la bibliothèque numérique 

mondiale  

• En décembre, découvrons le calendrier de l’avent du 

domaine public 

 

http://fr.feedbooks.com/publicdomain
https://archive.org/details/internetarcade
http://publicdomainreview.org/
http://www.wdl.org/fr/
http://www.wdl.org/fr/
http://www.aventdudomainepublic.org/
http://www.aventdudomainepublic.org/
http://www.jamendo.com/


Ebooks 

• Où télécharger des œuvres libres de droit ? se demande 

le blog de la médiathèque Marguerite Duras (et c’est une très bonne question) 

• Ebookenbib : sélection pour bibliothèques 

• BD sur BDZ Mag 

• Les Blogs BD : même pas morts ! 

• Une innovation : Phallaina, la bande défilée 

 

https://mediathequemargueriteduras.wordpress.com/2016/08/26/ou-telecharger-des-livres-libres-de-droits/
http://ebookenbib.net/
https://bdzmag.actualitte.com/-BDz-pirate-ta-BD
https://bdzmag.actualitte.com/-BDz-pirate-ta-BD
https://blogsbd.fr/
http://phallaina.nouvelles-ecritures.francetv.fr/


Musique : vive la gratuité ! 

• Sur ordinateur, smartphone ou tablette : pas d’hébergement de 

fichiers en local pour des musiques démodées dans 1 mois 

• Pas de raccordement USB : tout dans le Cloud 

• Spotify et Deezer  : 35 millions de titres chacun, la plus grande 

discothèque du monde à portée de main… 

• …  sans pub avec AdBlock sur PC et en toute légalité ! 

• Youtube, le royaume du clip 

• Une enquête : « Jeunes et Musique : Evolution des pratiques à 

l’ère numérique » 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_vid%C3%A9os_les_plus_visionn%C3%A9es_sur_YouTube
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/rapports-des-jeunes-a-la-musique-a-l-ere-numerique_1441496209244-pdf
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/medias/fichier/rapports-des-jeunes-a-la-musique-a-l-ere-numerique_1441496209244-pdf


Musique 

• Les sélections de Ziklibrenbib et la page Facebook des 

sons du jour 

• Jamendo : l’incontournable 

• Auboutdufil : le français 

 

http://www.acim.asso.fr/ziklibrenbib/
https://www.facebook.com/Ziklibrenbib?fref=ts
https://www.facebook.com/Ziklibrenbib?fref=ts
https://www.jamendo.com/?language=fr
http://www.auboutdufil.com/


Vidéo : vive la gratuité ! (aussi) 

• Youtube roi, (2ème moteur de recherche au monde après 

Google), Netflix, streaming illégal et replay TV 

• Sur ordinateur, smartphone ou tablette : pas 

d’hébergement de fichiers en local (volumineux) pour 

des films et séries que nous ne voudrons pas revoir 

• Tout à fait illégal, mais sans risques 

• De nouveaux modes de financement 

• Des web séries (parfois) de qualité 

• Des perles par centaines 

http://www.huffingtonpost.fr/2015/11/25/vid-o-le-film-les-dissocies-lance-sur-youtube-fait-mieux-que/
http://www.serieweb.com/
http://www.apar.tv/cinema/700-films-rares-et-gratuits-disponibles-ici-et-maintenant/


Podcasts vidéo et Youtubers 

• Vers une guerre Facebook / Youtube pour les formats courts 

(publicité, humour) 

• Les stars du Web sont des Youtubeurs : Antoine Daniel, 

Squeezie, Tibo Inshape et bien sûr Cyprien ou Norman0 

• Mais aussi lieu des apprentissages informels : E-penser, Dirty 

Biology, Axolot, le Fossoyeur de films, … 

• Le fabuleux succès de Karim Debbache 

• La sélection de Mélaka 

• Et même des Booktubeurs comme Bulledop et Nine 

• Quel intérêt pédagogique ? 

https://www.youtube.com/user/MrAntoineDaniel
https://www.youtube.com/user/aMOODIEsqueezie
https://www.youtube.com/user/OutLawzFR
https://www.youtube.com/user/OutLawzFR
https://www.youtube.com/user/OutLawzFR
https://www.youtube.com/user/MonsieurDream
http://www.ecolebranchee.com/2015/08/17/une-etude-montre-que-les-medias-sociaux-participent-aux-apprentissages-informels/
https://www.youtube.com/user/epenser1
https://www.youtube.com/user/epenser1
https://www.youtube.com/user/epenser1
https://www.youtube.com/user/dirtybiology
https://www.youtube.com/user/dirtybiology
https://www.youtube.com/user/dirtybiology
https://www.youtube.com/user/Axolotblog
https://www.youtube.com/user/deadwattsofficiel
http://www.lexpress.fr/culture/cinema/chroma-l-emission-de-karim-debbache-financee-en-1h-sur-ulule_1728779.html
http://www.lexpress.fr/culture/cinema/chroma-l-emission-de-karim-debbache-financee-en-1h-sur-ulule_1728779.html
http://www.lexpress.fr/culture/cinema/chroma-l-emission-de-karim-debbache-financee-en-1h-sur-ulule_1728779.html
http://www.melakarnets.com/index.php?post/2016/05/14/Vis-ma-vie-sur-Youtube
http://www.melakarnets.com/index.php?post/2016/05/14/Vis-ma-vie-sur-Youtube
http://www.lesinrocks.com/2015/08/22/actualite/les-booktubeurs-la-generation-de-videastes-qui-fait-vendre-des-livres-11768006/
https://www.youtube.com/watch?v=Ss-XZxEQgdM
https://www.youtube.com/channel/UCvpC3r6uMufMM5qb3c0QtDw
http://future.arte.tv/fr/les-usages-video-des-jeunes-quels-interets-pedagogiques


Tous broadcasteurs ! 

• Des parties endiablées de Minecraft ou LOL sur Twitch 

• Facile de créer ses podcasts vidéos ou sa chaîne : une 

simple webcam ou Périscope sur son smartphone 

 

https://www.twitch.tv/
https://www.periscope.tv/


Logiciels 

• Libres ne veux pas dire gratuits (et inversement) 

– Logiciels libres 

– Gratuiciels 

– Racketiciels 

 

• A télécharger sur les sites des éditeurs (ou à la rigueur 

sur « Comment ça marche ») 

• Préférez les versions « stables » 

• Voir versions portables (sur clé USB) 

 

 



Les applications 

• 1,5 million sur Playstore et Appstore, 300 000 sur Windows Store 

• Plus d’applications gratuites sur Androïd mais souvent en échange 

de publicités invasives, instabilité, virus. 

• Marché très concurrentiel : peu de nouvelles applications sont 

installées par an 

• Marché européen des applications payantes très faible 

• Applications gratuites pour enseignants 

• Soldes, promos et applis offertes régulièrement sur les stores : 

vigilance 

• La veille de Biblismart sur Facebook 

• Une petite sélection de jeux gratuits sur Apple et Androïd 

 

http://3collaboractifs.wordpress.com/2014/09/17/le-marche-des-applications-mobiles-en-pleine-evolution/
http://www.vousnousils.fr/fiche-pedagogique/applications-android-gratuites-pour-enseignants
https://www.facebook.com/biblismart/?fref=ts
http://www.01net.com/astuces/les-meilleurs-jeux-indes-gratuits-sur-android-iphone-et-ipad-1052497.html
http://www.01net.com/astuces/les-meilleurs-jeux-indes-gratuits-sur-android-iphone-et-ipad-1052497.html


Le jeu vidéo 

• Des promos et offres pour l’abonnement aux stores 

• Des démos et versions bétas 

• Des Pay to win 

 

• La page des fiches pratiques du Pas de Calais sur le jeu 

vidéo et les applications 

http://www.tricheclashroyale.com/clash-royale-pay-to-win/
http://www.tricheclashroyale.com/clash-royale-pay-to-win/
http://mediatheque.pasdecalais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2015:fiche-pratique-nd1-mettre-en-place-une-offre-de-jeux-video-et-dapplications-gratuits&catid=168:jeux-video-et-applications&Itemid=426
http://mediatheque.pasdecalais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2015:fiche-pratique-nd1-mettre-en-place-une-offre-de-jeux-video-et-dapplications-gratuits&catid=168:jeux-video-et-applications&Itemid=426


Des ressources libres ou gratuites pour construire 

• Librestock : moteur de recherche de photos libres de droit 

• Ccsearch : le moteur de recherche de documents en Creative Commons 

• Dafont : des polices stylées 

• La liste ultime des ressources gratuites : Blue Vertigo 

• Des infographies par exemple avec Venngage 

• Makerbook : le meilleur des ressources pour créer 

• Un site pour bien paramétrer ses images sur les réseaux sociaux 

• Canva.com : créer ses affiches, flyers, posts de réseaux sociaux 

facilement 

• Bien choisir ses couleurs web : Adobe Color 

• Pixlr pour corriger ses images en ligne 

 

 

 

 

http://librestock.com/
http://search.creativecommons.org/?lang=fr
http://creativecommons.fr/
http://creativecommons.fr/
http://creativecommons.fr/
http://creativecommons.fr/
http://www.dafont.com/fr/
http://www.blogdumoderateur.com/liste-ressources-gratuites-blue-vertigo/
http://outilstice.com/2015/08/10-outils-en-ligne-pour-creer-des-infographies/
http://outilstice.com/2015/08/10-outils-en-ligne-pour-creer-des-infographies/
http://outilstice.com/2015/08/10-outils-en-ligne-pour-creer-des-infographies/
https://infograph.venngage.com/p/167405/ressources-numriques
http://makerbook.net/
http://www.autreplanete.com/ap-social-media-image-maker/
https://www.canva.com/
https://color.adobe.com/fr/create/color-wheel/
https://color.adobe.com/fr/create/color-wheel/
https://pixlr.com/


Bref : 



L’accès aux ressources culturelles hier : 

 



L’accès aux ressources culturelles 

aujourd’hui : 
 



• Une évolution en profondeur est en cours : d’un espace 

où repose la connaissance vers le « troisième lieu » : la 

bibliothèque se transforme en lieu d’animation, d’échange 

et de partage 
 

• Les bibliothèques, acteurs essentiels de la littératie 

numérique 
 

• « L’enjeu se déplace vers l’aide au choix et la médiation 

dans la masse de ce qui est disponible. » 

http://eduscol.education.fr/primabord/qu-est-ce-que-la-litteratie-numerique
http://eduscol.education.fr/primabord/qu-est-ce-que-la-litteratie-numerique
http://eduscol.education.fr/primabord/qu-est-ce-que-la-litteratie-numerique
http://eduscol.education.fr/primabord/qu-est-ce-que-la-litteratie-numerique


Construire une offre numérique gratuite 

en bibliothèque 

Retour au sommaire 



Mé-dia-tion 

• L’intégration de ressources numériques et leur 

appropriation par votre public ne peut se faire que si 

vous manipulez vous-même l’outil et êtes convaincus de 

son intérêt.  

 

• Les excellentes fiches pratiques de la médiathèque du 

Pas de Calais pour une offre numérique gratuite 

 

http://mediatheque.pasdecalais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1916&Itemid=419
http://mediatheque.pasdecalais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1916&Itemid=419
http://mediatheque.pasdecalais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1916&Itemid=419
http://mediatheque.pasdecalais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1916&Itemid=419
http://mediatheque.pasdecalais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1916&Itemid=419
http://mediatheque.pasdecalais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1916&Itemid=419
http://mediatheque.pasdecalais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1916&Itemid=419
http://mediatheque.pasdecalais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1916&Itemid=419
http://mediatheque.pasdecalais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1916&Itemid=419
http://mediatheque.pasdecalais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1916&Itemid=419
http://mediatheque.pasdecalais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1916&Itemid=419
http://mediatheque.pasdecalais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1916&Itemid=419
http://mediatheque.pasdecalais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1916&Itemid=419
http://mediatheque.pasdecalais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1916&Itemid=419
http://mediatheque.pasdecalais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1916&Itemid=419
http://mediatheque.pasdecalais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1916&Itemid=419
http://mediatheque.pasdecalais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1916&Itemid=419
http://mediatheque.pasdecalais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1916&Itemid=419
http://mediatheque.pasdecalais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1916&Itemid=419
http://mediatheque.pasdecalais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1916&Itemid=419
http://mediatheque.pasdecalais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1916&Itemid=419
http://mediatheque.pasdecalais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1916&Itemid=419
http://mediatheque.pasdecalais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1916&Itemid=419
http://mediatheque.pasdecalais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1916&Itemid=419
http://mediatheque.pasdecalais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1916&Itemid=419
http://mediatheque.pasdecalais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1916&Itemid=419
http://mediatheque.pasdecalais.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=1916&Itemid=419


Rédaction d’une charte de développement 

numérique  
• Par un comité de pilotage, une commission ? 

• Définition  

– d’un objectif 

– d’un public cible 

– de moyens 

• Identification de personnes ressources 

• Création d’outils d’animation 

• Création d’outils de production de contenus 

 

 

 

 



Définition d’un objectif  

• Pourquoi valoriser le numérique en bibliothèque ? 

– Un nouveau territoire vaste et déboussolant pour l’usager, dont le seul 

guide aujourd’hui est Google 

– Prescription : proposer des contenus de qualité pas forcément visibles 

par le tout public dans la multiplicité des offres 

• Mission d’éveil à la culture numérique, à l’intégration des usages 

et avec les usages 

 

 



Définition d’un public cible 

• La médiation se fait elle à destination des usagers  

– actuels / potentiels ? 

– réguliers / ponctuels ? 

– jeunes / adultes / retraités ? 

• Si plusieurs publics cibles, plusieurs objectifs ? 

 



Définition de moyens: 

• Moyens humains 

– La médiation numérique demande de la veille, de la 

préparation 

– Ne pas nommer qu’une personne chargée de la médiation 

• Moyens matériels 

– Connexion Internet, Wifi : un devoir ? 

 

 



Identification de personnes ressources  

• pour assurer un suivi, une mise en œuvre, une 

communication 

 

 



Elaborez vos collections numériques 

• … comme une collection physique ! 

– Que voulez vous y voir ?  

– Pourquoi tel fonds plutôt qu’un autre ? 

– Calculez les usages actuels et les publics visés 
 

• Surtout une question de moyens 
 

• Communiquez entre vous et avec vos usagers : quelles 

sont vos envies et leurs besoins ? Comment marier les 

deux ? 



Animez une bibliothèque en ligne 

• En fait une sélection de ressources 

• Faites de la curation d’information pour vos usagers 

dans l’océan numérique 

• L’exemple complet du Netvibes du Jura 

• Quels supports (blog, site, portail) ? 

• Moyens humains pour alimenter et animer cette 

sélection 

 

http://www.netvibes.com/jumel-39
http://www.netvibes.com/jumel-39
http://www.netvibes.com/jumel-39
http://www.netvibes.com/jumel-39


BYOD 

• L’accès libre au wifi : un devoir en bibliothèque ? 

• Les usagers maîtrisent mieux leur propre matériel, ont 

des repères 

• Repartent avec les bons outils, n’abiment pas les vôtres. 

• Imaginez une bibliothèque sans livres et sans outils 

https://www.cnil.fr/fr/byod-quelles-sont-les-bonnes-pratiques


Valorisez les ressources numériques 

gratuites 

Retour au sommaire 



Faites des fiches pratiques et visuelles 

• Les fiches pratiques pour tout comprendre de la 

Médiathèque Victor Jara à Couëron 

• Des fiches papier pour promouvoir les ebooks à la 

bibliothèque de Salamanque 

• Des fantômes avec QR code vers la version en ligne 

• « Nous ne l’avons pas en version papier, mais le voici 

en version numérique (sur la liseuse, le portail, sur le 

cloud) » 

 

http://mediatheque.ville-coueron.fr/EXPLOITATION/fiches-pratiques.aspx
http://mediatheque.ville-coueron.fr/EXPLOITATION/fiches-pratiques.aspx
http://www.idboox.com/infos-ebooks/une-idee-pour-promouvoir-les-ebooks-en-bibliotheque/
http://www.idboox.com/infos-ebooks/une-idee-pour-promouvoir-les-ebooks-en-bibliotheque/
http://www.idboox.com/infos-ebooks/une-idee-pour-promouvoir-les-ebooks-en-bibliotheque/


• Un tutoriel (sous CC) pour mettre en place une bibliothèque 

numérique libre et gratuite par la Canopé de Corrèze 

 

http://scenari.crdp-limousin.fr/bibliotheque_numerique/co/module_bibliotheque_numerique.html
http://scenari.crdp-limousin.fr/bibliotheque_numerique/co/module_bibliotheque_numerique.html


Mettez en place une bibliobox 

• Fichiers d'installation et mode d'emploi sur le site librarybox.us.  

• Communauté francophone sur le site bibliobox.net 

• Un groupe Facebook de soutien 

• Rennes propose une série d’ateliers (mais ça fait un peu loin) 

• Un live cd (plus simple à utiliser) pour transformer un ordinateur 

en piratebox 

http://librarybox.us/
https://t.co/Iub1XB0AIi
https://www.facebook.com/groups/bibliobox/
https://www.facebook.com/groups/bibliobox/
https://docarennes.wordpress.com/prochaines-rencontres/
http://korben.info/piratebox-livecd.html
http://korben.info/piratebox-livecd.html
http://korben.info/piratebox-livecd.html


Animez un blog 

• Facile et gratuit 

• Techniquement simple à mettre en œuvre et avec peu de moyens 

financiers 

• Possibilité de créer des blogs thématiques / journal 

• Journal 2.0 : rien de nouveau, mais toujours efficace 

• Du plus simple au plus complet : Tumblr, Blogger, Wordpress 

 



Créez vos outils 

• Créer une machine à lire ou un juke box de musiques 

libres 

 

http://moisdumultimedia.paysdevitre.org/wp-content/uploads/Guide-technique-complet.pdf


Faites la fête ! 

• Organisez des Copy Party 

• Ou des cryptoparty 

• Ou des install party 

http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/departement/haute-vienne/2016/05/30/copier-les-cd-et-les-dvd-de-la-mediatheque-sur-son-ordinateur-cest-parfaitement-legal_11935171.html
http://www.netpublic.fr/2015/02/cryptoparty-pour-apprendre-proteger-vie-privee-donnees-personnelles-internet/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Install_party
https://fr.wikipedia.org/wiki/Install_party
https://fr.wikipedia.org/wiki/Install_party


Parlez des tendances 

 

 

 

 

 

 

• Surfez sur les sorties de blockbusters et évènements 

d’importance : Euro de foot 



Parlez au(x) public(s) 

• Faites venir des Youtubers dans la bibliothèque ! 

 

https://docarennes.wordpress.com/2015/11/12/des-youtubeurs-a-la-bibli-la-vulgarisation-sur-le-web-les-bibliotheques/


Coloriage augmenté 

• Réalité augmentée avec Quiver (un petit tutoriel) 

• Avec un logiciel de retouche type Paint.Net ou 

Photofiltre : Effets -> Artistiques -> Croquis au 

crayon 

 

http://quivervision.com/
http://www.souris-grise.fr/du-coloriage-papier-qui-sanime-a-lecran-une-experience-de-realite-augmentee/


Animez autour du jeu 

 

• Des quizzs et tests 

– Crazy Quiz 

– Elaborer des quizs en ligne avec Surveymonkey,  Google 

Forms, askabox.fr ou Kahoot.it 
 

 

http://www.zanorg.com/prodperso/crazyquiz/
https://fr.surveymonkey.com/
https://www.google.com/intl/fr_fr/forms/about/
https://www.google.com/intl/fr_fr/forms/about/
http://www.askabox.fr/
https://kahoot.it/


Favorisez la création par le jeu 

• Créer son circuit avec ce bon vieux Trackmania 

Nation Forever sur PC (voir des Press Forward) 

• Recréer Paris en 1900 avec Minetest (équivalent 

gratuit) sur PC 

 

• Et pourquoi pas créer ensemble un Machinima ? 

 

http://trackmaniaforever.com/
http://trackmaniaforever.com/
http://trackmaniaforever.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GpbMHpmug5s
https://www.youtube.com/watch?v=GpbMHpmug5s
https://www.youtube.com/watch?v=GpbMHpmug5s
http://encubeurs.fr/paris-minecraft-1900/
http://www.minetest.net/
http://happyculturenumerique.fr/?recette=machinima
http://happyculturenumerique.fr/?recette=machinima
http://happyculturenumerique.fr/?recette=machinima


Animez autour de l’écriture interactive 

• Construire une histoire dont vous êtes le héros avec 

Twine : Un tutoriel par la Bibliothèque Vaclav Havel 

 

• Ecrire des avis ou critiques en 140 caractères avec 

Blablalivre 

• Elaborer des quizzs en ligne avec Surveymonkey ou 

Google Forms 

http://twinery.org/
http://blog-bibliotheque.paris.fr/vaclavhavel/2016/08/27/twine-petit-tuto-en-francais/
https://www.blablalivre.fr/
https://fr.surveymonkey.com/
https://www.google.com/intl/fr_fr/forms/about/
https://www.google.com/intl/fr_fr/forms/about/


Effectuez une veille 

• S’informer, se former en continu  

• Ne pas hésiter à faire du Benchmarking : piquer et 

adapter des idées  

• 40 outils de veille gratuits (ou peu coûteux) 

• 14 groupes Facebook pour créer et innover avec le 

numérique en bibliothèque : une veille de professionnels 

qui vous ressemblent 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Benchmarking
http://www.netpublic.fr/2016/09/plus-de-40-outils-de-veille-gratuits-ou-peu-couteux-dossier-pratique/
http://www.netpublic.fr/2016/06/14-groupes-facebook-pour-creer-et-innover-avec-le-numerique-en-bibliotheque/
http://www.netpublic.fr/2016/06/14-groupes-facebook-pour-creer-et-innover-avec-le-numerique-en-bibliotheque/


• 30 minutes par jour 

 

• Le conseil du formateur : Constituez un réseau local, 

testez, échangez, essaimez, partagez, profitez ! 



exercices au choix 



• Créez un jukebox de musique libre 

 

• La médiathèque met Cuba à l’honneur. Sélectionnez 3 œuvres (photo, livre, 

musique, vidéo) gratuites concernant ce thème et créez un Tumblr pour 

l’occasion 

 

• Créez 3 fantômes vers des œuvres libres avec résumé et QR Code 

 

• Faites des photos devinettes 

 

• Surfez sur une tendance du jour pour valoriser une ressource gratuite 

 

 



• Pour toute question, n’hésitez pas à me recontacter : 

– Via le blog « Un peu de culture numérique » 

– brunomeraut@gmail.com 

 

• Merci ! 

http://unpeudeculturenumerique.blogspot.fr/
mailto:brunomeraut@gmail.com

