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INTRODUCTION 
omment les usages numériques 

participatifs transforment le rapport 

avec le public en bibliothèque  

 
C 
Tel un hyperfilm, Internet ressemble à une suite de flux d’informations 
s’hybridant. Chaque internaute est à la fois acteur et consommateur 
dans ce monde numérisé qui peut sembler déshumanisé, voire 
angoissant. 
  
Le numérique est une source d’innovation et modifie notre relation à 
l’autre. Les bibliothèques doivent prendre toute leur place dans ce large 
mouvement en favorisant la construction de nouveaux rapports 
sociaux. 
 
 
 
Jusqu’à il y a 4 ou 5 ans, le numérique en médiathèque était envisagé 
par le biais des ressources et des outils permettant d’y avoir accès 
(tablettes, liseuses, par exemple). Aujourd’hui, on parle plus des usages 
qui en sont faits. Si l’arrivée du numérique est brutale pour les 
médiathèques, celles qui acceptent cette révolution voient s’ouvrir un 
nouveau monde où l’humain est au cœur de ces usages. Les 
bibliothèques sont passées de prescripteur à médiateur, l’objectif étant 
de faire avec l’usager.  
 
Laurent RONSIN-MENERAT  
Directeur de la médiathèque départementale du Morbihan 2 



Mi se  en  bouche  

En s’appuyant sur le Manifeste de l’Unesco (accès libre et 
illimité à la connaissance), il apparait indispensable, compte-
tenu des nouvelles formes de missions des bibliothèques, de 
renforcer le cœur du métier de bibliothécaire sur 
l’information, la connaissance et les savoirs. Cela sous-tend 
d’approfondir la compréhension des mécanismes numériques, 
car les usages précèdent toujours la compréhension des 
enjeux en matière de numérique.  
En effet, face aux discours marketing encourageant le 
remplacement régulier des appareils (le concept 
d’obsolescence programmée) et à l’illusion des accès à la 
connaissance illimitée, pourquoi aujourd’hui se rendre en 
médiathèque ? La rapidité de l’évolution de ces usages, le 
manque de compréhension des enjeux (par exemple utiliser 
les réseaux sociaux sans protéger ses données personnelles) 
impliquent une transition qui nécessite un accompagnement 
au changement. Les médiathèques ont là toute leur place et 
sont même proactives. Elles jouent le jeu en déployant une 
offre de « méta-médiation », c'est-à-dire en passant par des 
médiateurs ayant des compétences et en se permettant des 
expérimentations. Ainsi, elles participent à la résorption des 
inégalités numériques. 

Guillaume ROUAN 
Décryptage des usages en bibliothèque dans un 

contexte foisonnant. 

  

Méta-médiation 
 
En porte-parole, les bibliothécaires s’autorisent une 
approche distanciée avec le public, les intervenants, 
les artistes, les acteurs locaux,…, et se décentrent pour 
occuper une position médiane visant à faciliter l’accès 
au savoir et à la connaissance dans l’espace public.  
 
Sur le Web, la tendance du bibliothécaire à 
l’accumulation doit laisser place au partage d’une 
information distillée prenant en compte les limites 
cognitives de l’internaute débordant d’information. 

Conseiller en Stratégie Social Media & Communication numérique 
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Des initiatives numériques 
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Un  l abo r a t o i r e  à  l a  s auce  n umér i que   

Notre médiathèque (600 m² pour 4000 habitants) se 
caractérise par de grands et vastes locaux mais un budget 
acquisitions très restreint.  
 
Il a fallu expérimenter et aujourd’hui, ma richesse, ce n’est 
pas les collections mais bien le public. A partir de 2011, nous 
avons investi dans des liseuses électroniques qui ont été mises 
à disposition du club de lecteurs. Ces « experts » ont par la 
suite contribué à faire connaitre ce support.  
 
Ensuite, des tablettes tactiles sont devenues des supports à 
activités : l’heure du conte, création de films d’animation, 
partenariat avec Ouest-France pour la presse en ligne. Nous 
avons organisé des soirées jeux de société, des sessions de 
jeux vidéo, des tournois de jeux vidéo (Lol en bib). Ces 
activités développent beaucoup de convivialité et créent du 
lien entre les jeunes qui constituent une bonne partie de 
notre public.  
 
Nous avons organisé des activités autour de l’imprimante 3D, 
lors des Temps d’accueil périscolaires (TAP), par exemple. Par 
la suite, les usagers de la médiathèque se sont emparés de cet 
outil pour organiser eux-mêmes leurs ateliers.  

Christophe PORCHET - Médiathèque  de Locminé 

A la pointe de la technologie, la médiathèque diversifie 

son offre dans un cadre de vie apprécié des lecteurs. Une bibliothèque qui se conçoit ensemble  
 

La bibliothèque de Locminé remixe l’offre 
documentaire et ses services, et renouvelle ainsi ses 
actions créatives et ludiques. La collaboration entre 
les personnes facilite les échanges et l’appropriation 
du savoir et du savoir-faire.  
La bibliothèque accorde une place importante aux 
pratiques communes. Au fil du temps, elle a su 
intégrer le changement et l’innovation bien au-delà 
du numérique. 
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N umér i c ’ a r t  en  méd i a thèque ,  c ’ e s t  po s s i b l e  !  
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Présentation des ateliers de création vidéo à destination 

des enfants et des adolescents 
 

Elle  relate une des créations vidéastes en atelier :  « Les trois petits 
cochons ». Ce film a été réalisé avec des enfants de 4 à 6 ans avec du 
matériel simple : un appareil photo, un ordinateur et un logiciel de 
montage. Cet atelier a duré 2 heures. Il devient facile de 
s’approprier les outils numériques pour offrir de nouvelles activités. 
 

Matthieu LEROUX – médiathèque de Séné 

Véritable centre de ressources ouvert, l’espace multimédia 

propose aux lecteurs de produire des créations numériques.  
 

Suite aux ateliers multimédias et à l’observation des disparités de 
connaissances, des formations d’initiation à l’informatique se sont 
mises en place. Cela a été à l’origine d’échanges de savoirs entre 
habitants, aujourd’hui formalisés lors d’ateliers à la médiathèque. 
Nous avons aussi mis en place un partenariat avec Pôle emploi d’où 
découlent des ateliers de recherche d’emploi et d’insertion 
professionnelle. Nous participons  à des tournois de jeux vidéo entre 
bibliothèques. Des initiations à la création de sites web, autour de 
l’électronique, du codage (création de jeux vidéo sous Scratch), de 
l’impression 3D, de M.A.O.  sont proposées ponctuellement. 
Pour chaque projet, la structure fait appel à des partenaires 
extérieurs : la Citrouille à Saint-Brieuc, les Petits Débrouillards, ... 
Enfin, une deuxième édition de l’opération « Aux œuvres citoyens » 
aura lieu en novembre 2016. Il s’agit de créer des d’œuvres 
collectives  avec les habitants au fablab de Vannes. 

Cécile HAMARD - espace multimédia de Ploeren 

App r end r e  à  «  sou f f l é  »  
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N au f r a ge  

Thomas DAVELUY est membre actif de l’association Multi-
prises. Cette association regroupe un collectif de plasticien 
autour d’événements culturels et artistiques. L’association a 
pour but de promouvoir la création contemporaine. 
 
Dans le cadre de la biennale de la lumière les Nuits de Lucie, 
le centre d'art l'Atelier d'Estienne a invité le collectif en leur 
donnant carte blanche en 2014. L’exposition « La société des 
lumières », se déroula dans 3 chapelles de Pont-Scorff. Ce fut 
l’occasion de mixer les pratiques artistiques, et notamment 
d’investir le champ du numérique. 
 
Présentation du jeu vidéo « Naufrage » 
Il s’agit d’un jeu vidéo contemplatif en libre téléchargement 
sur internet. Il a été décliné en version 3D avec des casques de 
réalité virtuelle. Démarré en septembre 2015, le projet a vu le 
jour sous forme d'expérience. Avec l'explosion de la scène 
indépendante et l'arrivée d'outils de création simples comme 
Unity,  Thomas DAVELUY s’est lancé dans sa création pour 
tester de nouvelles formes d’expression. Les créations 
musicales de David Bideau l’ont inspiré pour développer 
l'ambiance et les axes du jeu. Sa prise en main est 
relativement facile. 

Thomas DAVELUY 
Cet artiste explore les champs du numérique pour 

exprimer sa créativité. Présentation de Naufrage, sa 

dernière création. 

  

 

Art et numérique 
 

L'entrée du monde de l'art dans l'ère numérique est 
un véritable défi. Considéré comme le vecteur d'une 
nouvelle forme de citoyenneté, d'une nouvelle 
diffusion de l'information, la révolution numérique 
change le rapport au réel. Les artistes exploitent les 
innovations technologiques en y apportant un point 
de vue philosophique sur leur époque.  
En mettant en ligne les œuvres pour être relayée, le 
Web Social  bouscule les pratiques culturelles et 
contribue à faciliter l’accès aux œuvres d’art. 

Artiste plasticien 
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Etre en lien avec le public 
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J ’ é change ,  t u  é change s ,  i l s  é chan gen t  

Steeple  (clocher, en anglais) est un réseau social créé par 
deux étudiants de l’ESC Rennes : Jean-Baptiste DE BEL-AIR et 
Nicolas MALOEUVRE. Cette plateforme communautaire 
propose aux membres de partager un objet, un service ou 
une compétence. Une fois votre compte validé, vous accédez 
à une liste de propositions géolocalisées. Vous pouvez entrer 
en contact avec eux pour, par exemple, échanger des cours de 
piano contre de l’aide en informatique, ou encore organiser 
une sortie au musée. 
 
Cette plateforme d’échange a pour objectif de faire interagir 
les abonnés de la médiathèque dans une communauté. 
Chacun peut poster une annonce en proposant un savoir-
faire, un échange, etc. Steeple est un outil d’intégration 
sociale qui favorise les rencontres et crée du lien, valorise les 
savoirs dans un lieu neutre, la médiathèque. 
 
Les usagers sont considérés, écoutés et, finalement, invités à 
« recycler les ressources ». Véritable innovation vertueuse, ce 
service a permis de faire remonter des besoins, de créer de la 
valeur et d’améliorer la qualité de vie à la médiathèque. Après 
un an d’expérimentation, l’équipe de la médiathèque a pu 
apprécier les bénéfices positifs. 

Dominique JOANIN - Médiathèque  de Languidic 

Nicolas MALOEUVRE - société Steeple 

Le service Steeple permet d’échanger les savoirs entre les 

membres de la communauté d’usagers. 

Les réseaux d’échange réciproque de savoirs (RERS) 
 

Dans les RERS, il convient de  valoriser la « richesse 
commune ». Et chacun d’entre nous  peut transmettre 
ses compétences. Du consommateur, au pourvoyeur 
de ressources, les échanges modifient les 
comportements. Ces réseaux permettent d’établir un 
pont qui facilite les rencontres. Une médiation est 
essentielle pour dynamiser cette communauté. Les 
RERS contribuent ainsi à sortir l’individu de l’isolement 
et à faciliter l’inclusion sociale. 
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B ib l i o t hèque ,  numér i que  e t  l i en  soc i a l  
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Réseau d’inclusion numérique, un plan qui vise à lutter 

contre la fracture numérique 
 

Aujourd’hui, l’accès au numérique est indispensable pour permettre 
l’accès aux droits : alors qu’il existe de moins en moins de guichets 
physiques des institutions, 6 millions de personnes sont aujourd’hui 
concernées par une difficulté d’accès au numérique, ce qui a pour 
conséquence un non-recours aux droits. Le Département du 
Morbihan, la CAF et la CPAM, en partenariat avec Emmaüs 
numérique et l’association We tech care sont entrés dans une phase 
d’expérimentation sur deux territoires (Ploërmel et Vannes), afin de 
chercher à favoriser l’accès au numérique. Les médiathèques, 
parfois seul point de connexion internet sur une commune, ont leur 
rôle à jouer dans ces accès. 
 

Nathalie  HEWCZUCK – médiathèque de Baud 

Rencontre autour de la télé-déclaration en partenariat avec 

le centre des impôts 
 

À Baud, la médiathèque est le seul point d’accès libre au wifi. La 
déclaration de revenus en ligne devenant obligatoire, de 
nombreuses personnes n’ayant pas accès à internet et ne 
connaissant pas du tout l’informatique sont venus à la médiathèque 
pour trouver une aide à la démarche. Pour faire face à cet afflux, le 
Centre des impôts de Pontivy a été contacté et un atelier de télé-
déclaration a été organisé. Malgré des horaires inadaptés, cet atelier 
a eu beaucoup de succès. Une réflexion est en cours autour d’un 
partenariat médiathèque/centre des impôts pour les années à venir. 

Aurélie Le Gal – département du Morbihan 
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Ma  med i a oueg  

Le site Ma mediaoueg a été créé spécialement pour le 
territoire de l’antenne de la MDM de Caro, où il n’y a parfois 
pas de lieu de lecture publique dédié. Ce projet fut inspiré 
par le service  Je ne sais pas quoi lire  proposé par le réseau 
des médiathèques de Lorient. Dans le cas de Ma mediaoueg, 
le site est à destination des secrétaires de mairies qui 
souhaitent faire venir des documents de la MDM pour leurs 
administrés.  
 
Les demandes de lecture s’expriment en ligne à travers un 
formulaire intuitif pour aller à l’essentiel : obtenir une 
réponse rapidement. Les requêtes sont simplifiées car 
destinées à un public non spécialiste. Elles se font par 
entonnoir et arrivent par messagerie à l’antenne de Caro. Les 
bibliothécaires de la MDM procèdent alors à un choix de 
plusieurs livres qui seront ensuite distribués par navette dans 
les mairies. 
 
Ce service implique fortement les bibliothécaires qui traitent 
les métadonnées. Son exploitation dépend ainsi de qualité 
des  informations et de leur compréhension. C’est en soi une 
belle manière d’éprouver notre catalogue au quotidien. Avec 
cette première expérience concluante, le service est amené à 
s’étendre sur le nord du département.  

James EVEILLARD 
Un site web pour faciliter la recherche documentaire 

des petites bibliothèques morbihannaises.  

  

 

Eurêkoi, un service de questions-réponses 
 

Dans la même veine, Eurêkoi est une service 
numérique qui permet aux internautes de poser des 
questions  à des bibliothécaires. Le service est gratuit 
et ouvert à tous. Les bibliothécaires répondent en 72h 
maximum. Initié par la BPI, le réseau est constitué de 
180 bibliothécaires  basés en France et en Belgique. 
 
L’application mobile Eurêkoi permet au mobinaute de 
poser ses questions, mais aussi d’accéder à un moteur 
de recherche indexant une base de données des 
contenus publiés par les bibliothécaires. 

Responsable de l’antenne de Caro 
Médiathèque départementale du Morbihan 
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Méd i a t i on  numér i que ,  méd i a t i on  mo lécu l a i r e  
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1D  t ouch ,  l a  mus i que  à  po r tée  de  ma i n  

La baisse de plus de 80% des ventes de CD depuis plusieurs 
années interroge l’avenir de la musique en médiathèque. Ces 
questionnements nous ont amené à nous tourner vers 1D 
touch, une plateforme de musique en streaming. Elle fait la 
part belle aux labels indépendants. La philosophie de 
rémunération des artistes nous a plu et cette offre est aussi 
financièrement abordable.  
 
La première année d’expérimentation (saison 1), a concerné 
14 communes du département et s’est déroulée avec la 
participation du Service des Arts vivants du département 
(SAVV) et avec les Scènes de musique actuelle (SMAC). Le 
bilan est mitigé : si 580 comptes ont été créés, seuls quelques-
uns sont régulièrement utilisés. Cela concerne surtout des 
personnes très consommatrices de musique.  
 
Néanmoins, cette action permet aux médiathèques d’avoir 
une première approche de la musique numérique. Si le 
dispositif reste le même pour la saison 2, la borne numérique, 
permettant de concrétiser l’offre virtuelle, ne circulera plus de 
manière systématique selon un planning prédéfini, mais 
plutôt en lien avec les projets initiés par les médiathèques. La 
participation des SMAC et du SAVV restent d’actualité.  

Laurent NOBLET - médiathèque départementale 

Deuxième saison de l’expérimentation de la 

plateforme de streaming équitable 1D touch Ziklibrenbib 
 

Ce blog collaboratif est consacré à la musique en libre 
diffusion. Il a été créé à l'initiative de la Médiathèque 
de la CDC du Pays d'Argentan (61) et de la 
Médiathèque de Pacé (35). Vous trouvez des 
sélections d'albums réalisés par les discothécaires. Il 
est enrichi de chroniques et les morceaux à écouter. 
 
Avec SPOT, Jean Alvin propose un dispositif tangible 
de médiation de la plateforme.  
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Eloïse ORAIN – médiathèque de Vannes  

Focus sur les collections dématérialisées, la médiathèque 

propose un éventail de dispositifs 

 
La médiathèque de Beaupré-Lalande a ouvert en septembre 2015 
sur une volonté politique de mettre l’accent sur les quartiers. La 
médiathèque a été pensée comme un troisième lieu développant le 
« vivre ensemble ». Son identité propre est basée sur le numérique. 
Nous proposons 9 tablettes en consultation sur place, des postes 
informatiques et un écran plat. 10 liseuses garnies de livres 
numériques sont en prêt. Nous proposons aussi une bibliothèque 
numérique en ligne. Il est aussi important de donner du corps aux 
supports numériques en les rematérialisant.  
  

Carole SECONDI – médiathèque de Baden 
Mise en place d’un service de ressources numériques pour 

les lecteurs 

  
La médiathèque est actuellement dans une démarche de travail 
pour, à terme, proposer des ressources numériques à ses adhérents 
ainsi qu’un accès au catalogue. La démarche en cours n’est pas 
évidente et il faut aller seul rechercher les informations nécessaires 
à cette évolution. Pour cela, il paraît indispensable de prendre des 
notes tout au long de la conception du projet afin d’en garder une 
trace pour ceux qui viendront après nous. J’en profite pour passer 
un appel à tous afin d’échanger entre professionnels sur la mise en 
place des ressources numériques et avancer ensemble dans cette 
direction. Il faut mutualiser nos compétences. 18 
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Vers de nouveaux champs 
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B ib l i o thèque  e t  sc iences  

La culture du faire permet d’envisager les bibliothèques 
comme le lieu de demain. Une médiathèque est un lieu 
ouvert, gratuit, avec une connexion internet, un accès aux 
savoirs et une personne qui fait le lien avec le savoir 
(médiation). C’est aussi un lieu de vie et de rencontre. C’est 
donc un lieu idéal pour créer ensemble : oser 
l’expérimentation. Il ne faut pas  craindre de laisser les 
personnes s’exprimer, parfois sur des sujets qui 
n’appartiennent pas à la culture des bibliothèques.  
 
Les fablabs sont des laboratoires où on a droit à l’erreur : il est 
indispensable d’en garder une trace écrite (une 
documentation explicative et libre) pour avancer et pour la 
communauté.  
 
Trois grands principes animent  cet esprit d’ouverture : 
- Do it yourself : laisser se développer la culture du faire au 
détriment de celle du « jeter/consommer ». Permettre à 
chacun de réparer, de créer. 
- Do it together : réunir les compétences de chacun, faire du 
lien et pour cela communiquer. Par exemple, installer un 
grand tableau en accès libre.  
- Do it with others : monter un atelier avec les usagers et 
communiquer hors de la médiathèque. 

Xavier COADIC  
L’expérimentation, un moyen pour réaliser des projets 

et mixer les pratiques 

Les rendez-vous 4C, les champs de la 
médiation 
 
Il s'agit d'un espace d’échange et de créativité pour les 
usagers et les professionnels des Champs libres à 
Rennes. Il favorise l’inclusion en proposant des projets 
ouverts où tout le monde participe pour réaliser des 
productions en commun. 
 
Le déroulement de l'atelier et le résultat final sont 
documentés, sous licence libre, de façon à pouvoir 
être rediffusés le plus largement possible. 

Fablab la Biome 

21 



B i b l i o l ab ,  Fab l ab  e t  b aba  au  r hum  
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Julien AMGHAR – Lab bro Pondi 

Le laboratoire de fabrication numérique pour l’animation 

d’ateliers ouverts 

 

Le local du Lab est un ancien local d’entretien dans lequel a été mise 
une imprimante 3D récupérée. Autour d’elle, au fur et à mesure, des 
ateliers ont été mis en place. Peu à peu, le nombre de personnes 
intéressées a augmenté pour parler de technique, d’électronique, 
de programmation par logiciel. Ce lab s’est mêlé à la bibliothèque et 
y a introduit de nouveaux publics et cela a également augmenté le 
nombre de prêts. 
 
 
  

Yann ROLLET – La Bidouille d’Allaire 

Brigitte HASCOUET – Médiathèque d’Allaire 
Réinventer les actions auprès du public 

 

Un Fablab représente l’introduction des sciences et techniques dans 
les bibliothèques. La médiathèque d’Allaire possède 15 postes 
informatiques et un ½ temps d’animateur multimédia. La Bidouille 
d’Allaire est née d’une communauté de makers qui se sont investis 
dans les animations de la médiathèque et ont créé des objets en 
lien : un arbre à histoires dont les pommes racontent une histoire 
lorsqu’on les touche, un escalier musical dont les marches jouent 
des notes de musique, une harpe sans corde… Cette expérience a 
essaimé dans le réseau de médiathèques du Pays de Redon. 
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Un  l abo r a t o i r e  à  l a  s auce  n umér i que   

Le projet de Quiberon est de créer un fablab dans la 
bibliothèque. Plutôt que de partir de rien, nous nous sommes 
rapprochés de la Fabrique du Loc’h située à Auray. J’ai utilisé 
tous les réseaux, visité des bibliothèques, rencontré les élus. 
Ce projet est en cours de construction. 
 
 
Arno SCHWEITZER – La Fabrique du Loc’h 

 
Un Fablab est un lieu où des machines et des outils sont mis à 
disposition du public. C’est un espace de co-working, de 
participation des citoyens. C’est un lieu riche en rencontres 
qui constitue un microcosme de société. L’un des objectifs est 
de démocratiser le numérique et cela nécessite un 
apprentissage.  
 
Nous étions plusieurs amis ayant la volonté de créer cet 
espace. Nous avons rencontré les élus pour leur présenter le 
projet, et ils nous ont soutenus et ont mis un espace à 
disposition.  
 
Actuellement, nous souhaitons créer un partenariat entre le 
fablab et la médiathèque de Quiberon.  

Réjane ALLANIC – médiathèque de Quiberon 

Présentation des dispositifs numériques lors d'ateliers et 

de rencontres durant la quinzaine numérique Le tiers-lieu , favoriser l’innovation au lieu de la 
décréter  
 
Le tiers-lieu est un espace physique prévu pour 
accueillir une communauté afin de permettre à celle-ci 
de partager librement des ressources, des 
compétences et des savoirs. L’approche culturelle est 
essentielle pour développer des initiatives 
d'innovation sociale au niveau local et amener les 
habitants vivant autour de ce lieu à y participer.  
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Ingenious Music Instrument de Marton Molin , de l’appropriation technologique à la création DIY               

 https://youtu.be/IvUU8joBb1Q 
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G u i l l a ume  Rouan  à  l a  con c lu s i on   
 
L'hybridation numérique de nos médiathèques répond donc, bien au-delà d'un empilement de 
technologies ou d'outils, d'une certaine démarche culturelle où l'expérimentation est maîtresse. 
La richesse des initiatives abordées lors de cette journée montre, s'il en est encore besoin, 
l'incommensurable créativité des équipes, à l'oeuvre dans le champs des transitions culturelles 
et numériques. J'ai pris note de quelques mantras qui nous accompagnerons — je l'espère — 
dans nos actions prochaines, que je vous livre ici. 
 
Imprégnons-nous, inspirons-nous de ces bonnes pratiques dans notre quotidien, à la hauteur de 
nos moyens et des réalités de nos publics. Immergeons-nous, essayons, tentons, cultivons notre 
droit à l'erreur, forkons et remixons les projets qui nous plaisent ! Osons les usages 
déculpabilisés, bidouillons avec jubilation, expérimentons en nous appuyant sur le réseau 
humain et inventons ce créole qui deviendra la langue de nos pratiques ! 
 
Pour conclure, et pour paraphraser Gandhi : "Soyez ET FAITES le changement que vous voulez 
voir dans le monde" ! 
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Pou r  a l l e r  +  l o i n   

 
Le réseau Fablab du pays de Pontivy 
 

Le Lab Bro Pondi est le Fablab du Pays de Pontivy. Ce laboratoire de fabrication numérique s'appuie sur les bibliothèques   
Lien : http://labbropondi.fr     - Voir la Vilaine Bidouille au pays de Redon 
 

 

E-Bus, le bus numérique de Concarneau 
 

Le bus sillonne les communes et propose des programmes de sensibilisation, de formation à Internet et aux usages numériques. Le public 
peut s'inscrire aux ateliers à distance.     
Vidéo : http://dai.ly/x2xtthi 
 

Ludobox, la ludothèque numérique 
 

Inspirée de la BiblioBox, Dcalk propose une déclinaison pour mettre à disposition des ressources vidéoludiques libres.  
Lien : https://leschiensdelenfer.org/la-ludobox/ 
 

Les rendez-vous 4C, les champs de la médiation 
 

Il s'agit d'un espace d’échange et de créativité pour les usagers et les professionnels des Champs libres à Rennes. Il est inspiré de l’esprit 
insufflé de Manivelle  >  http://manivelle.io. 

Lien : http://lesrdv4c.tumblr.com 
 

Ideas Box, une médiathèque en kit standardisée 
 

Bibliothèques Sans Frontières a crée un dispositif nomade permettant aux populations isolées d’avoir accès à la culture.     
Lien : http://www.ideas-box.org/index.php/fr/ 
 

Un repair-café à Lanester 
 

Les Compagnons bâtisseurs proposent des ateliers pour lutter contre le gaspillage et l’obsolescence programmée  

Lien : un article à lire de Ouest-France  
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« À la lumière des évolutions constatées sur la dernière 
décennie, il est tentant de relativiser l'impact de la 
révolution numérique sur les pratiques culturelles. Si 
celle-ci a radicalement modifié les conditions d'accès à 
une grande partie des contenus culturels et déstabilisé 
les équilibres économiques dans les secteurs des 
industries culturelles et des médias, elle n'a pas 
bouleversé la structure générale des pratiques 
culturelles ni surtout infléchi les tendances de la fin du 
siècle dernier ». 

Olivier Donnat, Les pratiques culturelles à l'ère numérique 
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