ET SI LES RESSOURCES NUMERIQUES
ENTRAIENT DANS VOTRE
BIBLIOTHEQUE ?

Se former avec toutapprendre.com
toutapprendre.com, leader du e-Learning auprès du grand public,
propose des centaines de cours en ligne pour le soutien scolaire,
le développement des compétences personnelles de chacun.

Pourquoi mettre en place un atelier de révision ?
Monter un atelier de révision dans sa bibliothèque permet de
- créer du lien avec les habitants de la commune,
- d’attirer les jeunes dans ce lieu culturel ressource,
- faciliter leur accès au numérique,
- contribuer à la réussite scolaire.

Je révise mon bac avec ma bibliothèque !
Cette formation propose des révisions pour les 1ères et Terminales des filières
ES, L, S et STMG
Exemples de notions développées :
 Des annales corrigées
 Des cours vidéos
 Des thématiques illustrées par des vidéos de l’émission scientifique et
ludique Fred et Jamy
 Des contrôles
Chaque cours est complété par des quiz qui permettent de s’assurer de la
bonne compréhension des cours visionnés.

Comment l’organiser dans ma bibliothèque ?

Choisir un public cible :
- Les lycéens de 1ère et de Terminale
Choisir un temps :
- Proposer plusieurs sessions sur une période donnée (1 mois/ 1 trimestre) : tous
les samedis/ mercredis / tous les soirs etc…
Communiquer en amont :
- Penser à communiquer quelques semaines avant.
- Repérer les personnes susceptibles d’être intéressées ou d’en parler autour
d’elles.
Le petit + de le bibliothèque :
- Votre commune possède une superette ? Demandez-leur une participation en
nature (fruits, boissons, barres énergétiques). Ainsi vous pourrez offrir
« gratuitement » aux participants de votre atelier, une petite collation bien
méritée !
Vous n’avez pas d’ordinateur 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 ou leur
tablette.
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 les cours en amont pour vous approprier la formation.

