
La Médiathèque Départementale de Lozère  présente

LE MOIS 
du numerique

du 3 au 31 octobre 2018

PROGRAMME

Euterpe Consulting

GRATUIT 
TOUT PUBLIC

  

Dans les bibliothèques de CHANAC, FLORAC, 
LA CANOURGUE, LANGOGNE, LE COLLET         

DE DÈZE, MARVEJOLS, MEYRUEIS, 
PONT DE MONTVERT, RIEUTORT, 

ST CHÉLY D’APCHER, VIALAS 
et VILLEFORT 

Escape game hybride,
 impression 3D, ateliers de 

création numérique,
 lectures animées, 

Stop motion, conférence,
 programmation et un

Salon du numérique ludique 
et créatif (le 13 octobre à Mende)



Le Département de la Lozère a décidé en 2017 de s’engager dans le dé-
veloppement numérique de son territoire ; ce qui en fait un département 
pionnier dans ce domaine. Les bibliothèques ne sont pas à l’écart de ce 
grand mouvement, loin de là.

Parce que les bibliothèques sont des lieux de rencontre, d’échanges mais aussi 
de formation, d’informations, de divertissements, d’accès à la culture, elles 
doivent prendre en compte en permanence les évolutions technologiques.
Cela doit se traduire par une adaptation aux usages et aux besoins du public.

Fab’lab, troisième lieu, innovations numériques, le monde des bibliothèques 
s’empare de ce sujet pour mieux répondre aux attentes des concitoyens. 

C’est ce que fait aujourd’hui la Médiathèque Départementale de Lozère  
tout au long du mois d’octobre avec une grande journée en point d’orgue 
le 13 octobre à Mende avec le salon du numérique mais aussi avec des 
ateliers et des conférences en treize lieux du territoire.
Ainsi, professionnels, bénévoles des bibliothèques et les différents publics 
devraient pouvoir se familiariser avec les livres à réalité augmentée, les 
makey-makey, les imprimantes 3D, les casques à réalité virtuelle…

Je vous invite donc à participer à ces différents rendez-vous pour partager 
des moments de découverte et d’appropriation.

Sophie PANTEL
Présidente du Conseil départemental 
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Mois du numérique 2018 - 3  

Intervenants

Anthony Avila, responsable adjoint de la Médiathèque de Grand Quevilly, spécialisé 
dans le jeu vidéo, association MO5.COM 
facebook.com/Infornographie

Sandrine Ferrer, Euterpe consulting, bibliothécaire formatrice, médiateur numérique 
et consultante spécialisée dans le numérique et les nouveaux usages en bibliothèque
fr-fr.facebook.com/Euterpe-consulting-1397557583793605

Alban Tiberghien, [Médiateur/Formateur/Développeur/Facilitateur] Fondateur 
Num’n Coop  - numncoop.fr
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Euterpe consulting

euterpeconsulting.fr 
Euterpe consulting conseille et accompagne les structures dans leur projet 
numérique, labellisation BNR : 
-  de la réflexion, au montage de projet à la mise en oeuvre
 - ingénierie de formation : autour du numérique en bibliothèque
   (enjeux, usages, services, ateliers créatifs et participatifs)

Mercredi 10 octobre 10h à 12h
Conférence en ligne interactive simultanée
proposée à toutes les bibliothèques qui souhaitent cette intervention 
dans la limite de 20 bibliothèques

Intervenant : Anthony Avila, spécialiste du jeu vidéo, Médiathèque de Grand 
Quevilly

faut  il avoir  peur  des jeux videos 

 
 DAns vos bibliotheques
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Mercredi 3 octobre 14h à 16h - Bibliothèque
Conférence – Atelier de sensibilisation
Ados-adultes
Nb de participants : 12

Exposé avec exemples et une partie de manipulation :
paramétrer son navigateur, sécuriser son compte Facebook…

Intervenant : Alban Tiberghien, Num’n Coop

Mercredi 10 octobre 10H-12H et 14h- 18H - Bibliothèque
Atelier participatif - Avis aux bricoleurs et curieux !
Ados-adultes
Nb de participants : 12

Montage avec le public d’une imprimante 3D destinée à tourner dans les 
bibliothèques de Lozère (Malle de la MDL)

Intervenant : Alban Tiberghien, Num’n Coop

Monter une imprimante 3D 

 meyrueis

 Saint chely  d´apcher

Proteger ses donnees sur le Web



5 - Mois du numérique 2018

 

 

Vendredi 12 octobre 17h30 à 18h30 - Bibliothèque
Conte numérique - à la découverte des livres magiques !
À partir de 3-4 ans (enfants accompagnés)
Nb de participants : 25

Lectures animées pour les enfants, découverte de la réalité virtuelle, un temps de 
pratique enfants / parents après le conte numérique

Intervenant : Sandrine Ferrer, Euterpe consulting

Samedi 13 octobre 9h30 à 12h30 - Hôtel du Département
Salon numérique pour les professionnels
Bibliothécaires du département

Stands/ateliers : découverte des malles d’animation et aussi des principaux 
services numériques proposés en bibliothèque : autour de la lecture numérique, de 
l’outil tablette, du jeu vidéo, du codage et du Makey Makey…

Intervenant : Sandrine Ferrer, Euterpe consulting et l’équipe de la MDL

Rieutort de Randon

             mende

Histoires animees   

Le numerique ludique et creatif
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Samedi 13 octobre 14h30 à 17h30 - Hôtel du Département

Salon du  numérique ludique et créatif 
Tout public

Stands en accès libre et ateliers programmés (sur inscription), démonstrations sur grand écran.
Autour de la création numérique : Impression 3D, Makey Makey, codage,
Autour du jeu vidéo : casque à réalité virtuelle, jeu vidé,
Autour de la lecture numérique, 
Autour de tablettes, 
Autour du livre. 

Intervenant : Sandrine Ferrer, Euterpe consulting et l’équipe de la MDL

Dimanche 14 octobre 14h30 à 17h - Bibliothèque
Jeu Escape Game hybride

Serez-vous assez courageux et assez malins pour sortir de cette bibliothèque qui 
n’en est peut-être plus une…. ?

Tout public à partir de 7-8 ans
Nb de participants : 16 sur inscription

Jeu de coopération en équipe intégrant des outils numériques 
et lien vers les collections.

Intervenant : Sandrine Ferrer, Euterpe consulting 

    mende

             langogne

le grand deballage  

Un etrange  dimanche  apres   midi
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Mercredi  17 octobre 10h à 12h - Bibliothèque
Atelier numérique 
Tout public à partir de 7 ans

Qu’est-ce qu’une imprimante 3D ? Comment cela fonctionne ? Les modèles 
d’imprimantes. Quels sont les matériaux utilisés ? Comment modéliser un objet ? 
Combien ça coûte ?…. Démonstration, échanges, essais

Intervenant : Alban Tiberghien, Num’n Coop

Mercredi 17 octobre 14h à 16h - Bibliothèque
Atelier numérique
Crée ton animal virtuel et interactif avec Scratch

Tout public à partir de 7 ans - parents/enfants bienvenus !
Nb de participants : 10 enfants maxi, ou 12 personnes binômes enfants/adultes

Découverte de Scratch, initiation au codage informatique 
de manière ludique

Intervenant : Alban Tiberghien, Num’n Coop

    chanac

           la canourgue

Decouvrez  l impression  3D 

Coding  gouter
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Samedi 20 octobre 10h à 12h - Bibliothèque
Atelier de création numérique 
Imaginer, créer et jouer de votre instrument ! Avec Makey Makey et Scratch

Tout public à partir de 7 ans
Nb de participants : 8 à 10

Découverte du Makey Makey, découverte de Scratch, 
initiation au codage informatique de manière 
ludique

Intervenant : Alban Tiberghien, Num’n Coop

Mercredi 24 octobre 14h à 16h - Bibliothèque
Atelier de programmation

Tout public à partir de 7 - 8 ans
Nb de participants : 6 à 8

Initiation à la robotique, montage du robot, découverte de la programmation

Intervenant : Alban Tiberghien, Num’n Coop

Programme le robot Thymio

   florac

                villefort

atelier  de  creation  musicale
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Mercredi 24 octobre 10h à 12h - Bibliothèque
Atelier de création numérique 
Le rossignol et l’empereur à partir de coloriages à réalité augmentée
Tout public à partir de 6 ans
Nb de participants : 16 maxi

Découverte des coloriages animés et de la réalité augmentée, 
Réalisation d’un dessin animé d’un conte d’Andersen

Intervenant : Alban Tiberghien, Num’n Coop 

Samedi 27 octobre 14h à 17h - Bibliothèque
Jeu Escape Game hybride

Ados à partir de 14 ans - Adultes
Nb de participants : 14 sur inscription

Escape Game pour les Geeks, intégrant des outils numériques, des énigmes 
numériques et jeux vidéos. Jeu de coopération en équipe

Maître du jeu : Sandrine Ferrer, Euterpe consulting

Escape Game pour les Geeks

   vialas

           pont de montvert

Realise  un  dessin  anime
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Mardi 30 octobre 14h30 à 16h30 - Bibliothèque
Atelier numérique 

Tout public à partir de 7 ans

Qu’est-ce qu’une imprimante 3D ? Comment cela fonctionne ? Les modèles 
d’imprimante. Quels sont les matériaux utilisés ? Comment modéliser un objet ? 
Combien ça coûte ?…. 
Démonstration, échanges, essais

Intervenant : Alban Tiberghien, Num’n Coop

Mercredi 31 octobre 14h à 16h30 - Bibliothèque
Atelier Stop Motion

Tout public à partir de 8 ans
Nb de participants : 9

Initiation à la création vidéo. 
Création d’un petit film image par image à partir de tablette

Intervenant : Alban Tiberghien, Num’n Coop

    marvejols

           le  collet  dE  deze

Decouvrez  l impression  3D 

Realise un film d animation  

en Stop Motion
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en Lozère,
Découvrir,

Euterpe Consulting

Médiathèque Départementale de Lozère
2 bis, rue des Ecoles - 48000 MENDE

Tel. 04 66 49 16 04  - Fax.  04 66 49 22 65 
 bibliotheque@lozere.fr . biblio.lozere.fr
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