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Le Numérique en bibliothèque

Le Numérique en bibliothèque

Cette édition 2018 vous propose une programmation culturelle riche et variée autour de la thématique du Numérique.
Pour la troisième année, « Bibliothèques en fête », dans sa
forme renouvelée s’appuie sur une proposition co-construite,
entre la Médiathèque départementale et les médiathèques
ou réseaux de lecture publique de quatre territoires.
Le Numérique au sens large (Internet, réseaux, médias, informatique) a irrigué l’ensemble des activités humaines, des
plus personnelles aux plus collectives, et profondément modifié notre rapport aux autres, à l’espace, au temps. Porteur
d’innovations permanentes, il fascine et effraie à la fois, tout
en faisant l’objet de multiples débats !
Quel rôle pour les médiathèques ? Accompagnement de
l’usager, sensibilisation, information, formation, démonstration mais aussi découverte de nouvelles formes d’art
ou de médiation rendues possibles à l’aide de dispositifs
numériques : livres augmentés, lectures numériques, nouveaux médias et canaux de promotion des nouveautés et
des « coups de cœur » sur Youtube et par les « booktubers.
euses » et autres...
Tout un territoire numérique qu’avec ma collègue, Béatrice DESCAMPS-PLOUVIER, Vice-présidente chargée de la
Culture, nous vous invitons à explorer en compagnie des bibliothèques partenaires.
Le Président du Département
Jean-René Lecerf

Bibliothèques en fête
Du 06 octobre au 28 octobre

PC, portables, iphones, smartphones, ipads, ipods,
tablettes, jeux vidéo, Internet... etc. Impossible désormais d’envisager nos vies, tant pour le travail
que pour les loisirs, sans le numérique. Après l’invention de l’écriture, après celle de l’imprimerie, le
développement accéléré et généralisé du numérique nous fait entrer dans un nouvel âge. Nos médiathèques, espaces de culture et de vie, sont en
première ligne dans ce qui constitue une véritable
révolution.
Les
médiathèques
d’Ennetières-en-Weppes,
d’Englos, de Frelinghien, de Wervicq, les cinq
médiathèques du réseau Média Weppes - Aubers, Bois-Grenier, Fromelles, Le Maisnil, Radinghem-en-Weppes - se sont associées pour vous
offrir de nombreuses animations sur le thème du
numérique durant tout le mois d’octobre.
À l’initiative de la Médiathèque départementale
du Nord, le mois « Bibliothèques en fête » dans ces
neuf médiathèques sera jalonné de nombreuses
manifestations festives, toutes consacrées à l’univers du numérique. Spectacles, conférences-débats, lectures animées, ateliers multiples de créativité, que vous soyez très jeunes ou beaucoup
plus âgés, vous y trouverez de quoi réfléchir dans
la bonne humeur et vous détendre dans une cordiale convivialité.

AUBERS
Médiathèque
Rue d’Houdringue
srebua@hotmail.fr
bibliotheque.aubers@orange.fr
Samedi 13 octobre 2018 à 10h00
Animation « Fourmi »
Adapté de l’album éponyme d’Olivier Douzou, « Fourmi » est une application pleine d’humour : l’histoire
d’un ours blanc et d’une fourmi taquine qui se transforme au gré des couleurs, des sons et des contrastes.
Le tout-petit est ainsi invité à jouer avec les formes, la
lumière et les sons dans un espace de lecture numérique. Une agréable manière de réunir littérature et
multimédia à la mesure des tout-petits.
Lieu : Premier étage de la mairie d’Aubers

BOIS-GRENIER
Médiathèque le Grenier aux Livres
Place des Trois Maires
Mail : bibliotheque.bois-grenier@orange.fr
Mardi 23 octobre à 14h00
Atelier MAO. Composer un morceau de musique sur
ordinateur par l’association Dynamo.
En trois heures, vous composerez votre morceau de
musique que vous pourrez publier sur le net ou enregistrer sur une clé à partir d’un logiciel ludique.
A partir de 10 ans. Sur inscription, 12 places.
Vendredi 26 octobre à 19h30
Conférence-débat-apéro
« Les enfants et les écrans quelles pratiques ? »
En partenariat avec CINELIGUE, une sensibilisation aux
écrans, animée par Anne Lidove.
Aujourd’hui, les écrans prennent de la place dans les
familles. Ce débat répond aux questions de tous et
propose des solutions pour empêcher les excès sans
jugement ni a priori !
Lieu : Foyer Rural de Bois-Grenier

ENGLOS
Médiathèque
22 rue Paul Procureur
Renseignements : 03 20 50 73 00
Mail : mediatheque@englos.fr
Mercredi 10 octobre à 10h
Atelier numérique pour les enfants : codage et jeux
en ligne.
Sur inscription.
Vendredi 12 octobre à 18h30
Salle du conseil, mairie d’Englos
Conférence-Rencontre : « Comment accompagner
nos enfants vers une utilisation intelligente des
écrans ? »
A l’heure où l’accent est mis sur les effets néfastes des
écrans, comment bien accompagner ou éduquer nos
enfants dans l’utilisation de ces outils technologiques
devenus indispensables ? Sur quels repères, quelles clés
de compréhension pouvons-nous, adultes, parents,
nous appuyer ? Au travers d’une présentation de la
règle des 3 – 6 – 9 – 12 élaborée par Serge Tisseron,
Ann-Cécile Perronne vous propose de découvrir des
moyens ludiques d’utiliser les écrans afin de développer
la réflexion, la créativité et l’intelligence émotionnelle
de nos enfants.

Samedi 13 octobre de 14h à 18h
Atelier / démonstration Makey-Makey
Faire + clé = Makey Makey, un kit d’invention pour le
XXIe Siècle. Connectez-vous avec une banane, une
pomme, un doudou...
Transformez les objets du quotidien en pavés tactiles
et combinez-les avec Internet grâce à des câbles, clip
alligator, mini USB.
Vous saurez tout pour vous transformer en touches interactives d’ordinateur.
Mercredi 17 octobre à 10h
Initiation à la programmation de souris.
Atelier animé par Planète Sciences.
Les enfants découvriront avec l’aide des animateurs de
Planète Sciences, les bases du codage avec de petites
souris programmables.
Sur inscription.
Dimanche 21 octobre 16h
Spectacle « Il était une fois l’Internet »
Par la Compagnie 13R3P
« Il était une fois l’Internet » est un curieux conte
connecté. Il suit les aventures de Data, une téméraire
porteuse de paquets de données qui vit au cœur
d’Internet et voyage sur les routes de fibre optique à la
rencontre des mystérieux habitants du réseau...
Ce spectacle mêle théâtre et technologie, avec l’envie
de permettre à tous de comprendre le fonctionnement d’Internet et la place que les humains y occupent.
Tout public à partir de 8 ans.
Lieu : Salle Kalimera, rue Paul Procureur à Englos.

ENNETIERES EN WEPPES
Médiathèque
Complexe sportif et culturel
Rue du Bourg
Renseignements : 03 20 50 52 55
mediaennetieres@gmail.com
www.facebook.com/media.ennetieres/
Mercredi 10 octobre à 17h
Conte et Bricole
Faire + clé = Makey Makey, un kit d’invention pour
le XXIe siècle. Connectez-vous avec une banane, une
pomme, un doudou...
Transformez les objets du quotidien en pavés tactiles
et combinez-les avec Internet grâce à des câbles, clips
alligator et mini USB.
Vous saurez tout pour vous transformer en touches
interactives d’ordinateur.
Pour les plus de 6 ans.
Vendredi 12 octobre à 16h30
Atelier MAO : composer un morceau de musique sur
ordinateur avec L’association Dynamo
En trois heures, vous composerez votre morceau
de musique que vous pourrez publier sur le net ou
telecharger sur une clé à partir d’un logiciel ludique.
Sur inscription.
A partir de 10 ans.

Mercredi 17 octobre à 16h
Conte et Bricole pour les plus de 3 ans.
Venez apprendre les chiffres et les lettres grâce à
Beebot, un petit robot programmable pour et par les
enfants.
Vendredi 19 octobre à 19h
Soirée pyj’
La fameuse soirée pyjama de cette année sera sur le
thème des jeux vidéo : vous voulez tester les jeux vidéo
de vos parents ou bien être à la pointe de la technologie
en essayant un casque à réalité augmentée.
Cette soirée est faite pour vous !
Samedi 27 octobre à 10h
Partage sites Web
Venez échanger vos meilleures adresses WEB pour la
cuisine, le shopping, le DIY... Les blogs à suivre et les
sites indispensables. Attention, ceci est un rendez-vous
TRES connecté !

FRELINGHIEN
Médiathèque
4, Place des combattants
Renseignements et réservation : 03.20.48.22.76 ou
contact@mediatheque-frelinghien.fr
Samedi 6 octobre à 14h30
Atelier photo numérique.
Prises de vues et transformation.
Avec Christian Silvert, spécialiste de la photo, participez
à une séance de prise de vue dans Frelinghien. Puis,
à l’aide d’un logiciel gratuit, vous serez guidés pour
améliorer vos photos. Le résultat final sera exposé en
décembre 2018 à la Médiathèque.
Tout public.
Mercredi 10 octobre à 14h30
L’Heure du conte : des histoires très animées (livres
augmentés).
Pour les 4-11 ans.
Samedi 13 octobre à partir de 19h
La Nuit des Bibliothèques : venez participer à notre
auberge espagnole hyper connectée !
Présentation et dégustation des recettes trouvées sur
vos sites de cuisine préférés.
Pour tous.
Mardi 16 octobre à 19h
Conférence-Débat Apero
« Les enfants et les écrans quelles pratiques ? »
En partenariat avec CINELIGUE, une sensibilisation aux
écrans, animée par Anne Lidove .

Aujourd’hui, les écrans prennent de la place dans les
familles. Ce débat répond aux questions de tous et
propose des solutions pour empêcher les excès sans
jugement ni a priori !
Tout public.
Samedi 20 octobre à 10h00
Les bonnes pratiques de sécurité pour la protection
des données personnelles.
Par Jacques HAENTJENS, spécialiste des réseaux informatiques. Il vous donne les meilleures clés pour se
protéger et protéger votre entourage (démonstrations
à l’appui).
Pour ados-adultes.
Mardi 23 octobre à 14h30
Spectacle « Il était une fois Internet »
Par la Compagnie 13R3P
Il était une fois l’Internet est un curieux conte connecté. Il suit les aventures de Data, une téméraire porteuse
de paquets de données qui vit au cœur d’Internet et
qui voyage sur les routes de fibre optique à la rencontre des mystérieux habitants du réseau...
Ce spectacle mêle théâtre et technologie, avec l’envie
de permettre à tous de comprendre le fonctionnement d’Internet et la place que les humains y occupent.
Tout public à partir de 8 ans.
Samedi 27 octobre à 14h30
Conférence-rencontre avec Marc Dericq, le « Monsieur
informatique de la Médiathèque », autour de la sécurité informatique : les sauvegardes auxquelles on ne
pense jamais... (lesquelles et comment ?).
Pour ados-adultes.

FROMELLES
Médiathèque Le Temps de Lire
7 rue de l’église
Tél : 03 20 35 12 67
Mail : mediatheque@fromelles.fr
Mercredi 17 octobre à 15h
Atelier « Makey-Makey »
Faire + clé = Makey Makey, un kit d’invention pour
le XXIe siècle. Connectez-vous avec une banane, une
pomme, un doudou...
Transformez les objets du quotidien en pavés tactiles
et combinez-les avec Internet grâce à des câbles, clips
alligator et mini USB.
Vous saurez tout pour vous transformer en touches
interactives d’ordinateur.
Pour les plus de 8 ans. Sur inscription.
Samedi 20 octobre à 10h
« Heure du conte numérique »
Les 3-6 ans et leurs parents seront passionnés par la
lecture d’un conte associé au support magique de la
tablette !
« Tous autour d’une tablette pour que s’éveille une
histoire. Venez découvrir une application qui demandera aux petits doigts de participer pour faire défiler
l’histoire et en découvrir tous les secrets »
Tablettes bienvenues.
Sur inscription.

Mercredi 24 octobre de 15h à 17h
Malle de jeux de société « Escape Game » :
Tu as entre 9 et 99 ans, viens te joindre à nous pour
résoudre les énigmes de l’Escape-Game
Sur inscription.

LE MAISNIL
Médiathèque Les Merlettes
9 rue de l’église
Mail : mediatheque@lemaisnil.fr
Samedi 6 octobre à 19 H
Spectacle « Il était une fois Internet »
Par la Compagnie 13R3P
« Il était une fois l’Internet » est un curieux conte
connecté. Il suit les aventures de Data, une téméraire
porteuse de paquets de données qui vit au cœur
d’Internet et voyage sur les routes de fibre optique
à la rencontre des mystérieux habitants du réseau...
Ce spectacle mêle théâtre et technologie, avec l’envie
de permettre à tous de comprendre le fonctionnement
d’Internet et la place que les humains y occupent.
À l’Espace Boulinguez, 4 rue de l’église
Tout public à partir de 8 ans.
Mercredi 10 octobre à 16h
Heure du conte interactive
Une heure du conte différente où les histoires seront
numériques et les enfants progresseront ensemble
dans le récit. Suivie d’un goûter.
Sur inscription, nombre limité.

Samedi 13 octobre à 10h30
Book Club spécial liseuses
Les jeunes lecteurs à partir de 8 ans pourront découvrir
le fonctionnement des liseuses et des e-books spécialement sélectionnés pour eux.
Sur inscription, nombre limité.
Lundi 22 au vendredi 26 octobre de 14h à 18h
Session jeux vidéo
Mario Kart, Splatoon, Zelda, Xenoblade, Uncharted,
Fifa, Streefighter... vous connaissez ? Pendant une
semaine, vous pourrez jouer à tous ces jeux et bien
d’autres sur la Nintendo Switch, la PS4 et même le
casque de réalité virtuelle qui seront à votre disposition. Et pour les nostalgiques, (re)découvrez les jeux
« vintage » sur les deux Game Bornes. Il y en aura pour
tous les âges et tous les goûts.
Sur inscription.

WERVICQ-SUD
Médiathèque municipale de Wervicq-Sud
Espace 2000 Avenue des Sports
Tél : 03 20 14 59 28
Mail : mediatheque@wervicq-sud.com
Du samedi 6 au samedi 13 octobre
Malle Jeux Vidéo + Game Borne
Découvrez ou faites découvrir les pratiques
numériques ludiques grâce à la malle de jeux vidéo
prêtée par la Médiathèque départementale du Nord.
La malle se compose d’ une borne de jeux d’arcade,
de jeux familiaux, collectifs ou indépendants, adulte
ou jeunesse sur des thèmes multiples (sport, super
héros, reconstitution historique, heroic fantasy).
Tout public. Sur inscription aux heures d’ouverture.
Samedi 13 octobre à 20h
Soirée jeux en réseau et Escape Game :
Dans le cadre de la Nuit des bibliothèques, différents
jeux multimédias sont proposés comme des jeux en
réseau, des jeux avec casque virtuel ou des escapes
games sur tablettes.
À partir de 10 ans. Sur inscription.
Mardi 23 octobre à 14h-17h
Initiation à la programmation Scratch
Atelier Scratch ouvert à tous à la médiathèque. Scratch
est un logiciel de programmation informatique qui
permet de créer ses propres jeux. Au cours de cet
atelier, avec l’aide de l’animateur multimédia de la
commune, des jeux et des histoires verront le jour...
Tout public à partir de 8 ans.
Sur inscription.

Mercredi 24 octobre
De 9h30 à 12h
Initiation à la programmation de souris.
Les enfants découvriront avec l’aide des animateurs de
Planète Sciences, les bases du codage avec de petites
souris programmables.
Enfants de 3 à 7 ans.
Sur inscription (9h30, 10h15 ou 11h).
De 14h à 17h
Initiation à la programmation de robots.
Les enfants découvriront avec l’aide des animateurs
de Planète Sciences les bases du codage par
la manipulation de Maker Boots, des robots
programmables qui évolueront dans un labyrinthe.
À partir de 10 ans.
Sur inscription (14h, 14h45, 15h30 ou 16h15).
Samedi 27 octobre à 15h00
Conférence-débat gouter
« Les enfants et les écrans quelles pratiques ? »
En partenariat avec CINELIGUE, une sensibilisation aux
écrans animée par Anne Lidove
Aujourd’hui, les écrans prennent de la place dans les
familles. Ce débat répond aux questions de tous et
propose des solutions pour empêcher les excès, sans
jugement ni a priori !
Tout public. Sur inscription.

>> Site de Lille-Douai
140 bis rue Ferdinand Mathias - BP 13
59260 HELLEMMES-LILLE
Tél. : 03 59 73 09 50
www.mediathequedepartementale.lenord.fr

