ET SI LES RESSOURCES NUMERIQUES
ENTRAIENT DANS VOTRE
BIBLIOTHEQUE ?

Des ressources numériques en ligne gratuites pour vos usagers !
La Médiathèque numérique est l'offre de ressources en ligne légale et gratuite,
proposée depuis 2014 par la Médiathèque départementale de l’Oise (MDO)
pour les habitants de l’Oise inscrits dans une des 220 bibliothèques de son
réseau. Découvrez ainsi
-

-

l’autoformation avec toutapprendre.com (soutien scolaire, développement
personnel, apprentissage des langues, du code de la route, initiation aux
premiers secours etc.),
la musique en ligne pour tous les goûts avec la Philharmonie de Paris et
musicMe
des contes numériques pour les enfants de 5 à 10 ans avec la Souris qui
raconte,
la presse en ligne pour tous avec le Kiosk.

Pourquoi présenter les ressources numériques aux usagers ?
Grâce aux ressources numériques, vous pouvez :
-

valoriser le rôle de la bibliothèque sur son territoire et auprès des élus,
attirer de nouveaux usagers (adultes actifs, adolescents etc.),
multiplier l’offre de la bibliothèque et son fonds documentaire,
créer du lien avec les habitants de la commune,
faire de la bibliothèque un lieu culturel « ressources » de proximité,
permettre aux publics d’accéder à des services innovants,
lutter contre la fracture numérique.

Comment animer une présentation des ressources
numériques dans la bibliothèque ?

Choisir un temps : organiser un rendez-vous thématique
- Proposer plusieurs sessions sur une période donnée (1 mois/ 1 trimestre) : tous
les samedis/ tous les 1ers samedis du mois etc.
- A la rentrée scolaire
- Pendant les vacances
- Lors d’une rencontre avec les nouveaux usagers
Communiquer en amont :
- Penser à communiquer quelques semaines avant
- Repérer les personnes susceptibles d’être intéressées ou d’en parler autour
d’elles.
Vous n’avez pas d’ordinateurs ou pas assez ?
- Repérer une association/une structure qui peut vous accueillir et prêter les
ordinateurs.
- Proposer aux participants de venir avec leur propre ordinateur portable.
- Demander un rétroprojecteur pour présenter les ressources à plusieurs
personnes, en même temps, via un seul ordinateur.
Vous pensez que vos compétences sont insuffisantes pour mettre en place cet
atelier ?
- Repérer dans votre commune une personne qui pourrait vous accompagner
dans la session.
- Visionner la ressource en amont pour être à l’aise le jour de la présentation
- Utiliser la rubrique « boîte à idées numérique » présente sur le portail de la
MDO

