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la Bibliothèque

de Lyon participe 

à la Semaine bleue 

du 2 au 8 octobre

et à l’événement 

Code Week 

du 7 au 22 octobre



je débute

PROGRAMME DES ESPACES NUMÉRIQUES
POUR SEPTEMBRE-OCTOBRE

Des ateliers ouverts à tous, pour : 
- DÉBUTER
- PROGRESSER
- DÉCOUVRIR
- FABRIQUER

Tous les ateliers sont gratuits, sur inscription
(ouvertes 15 jours avant la date indiquée). 
Tous les ateliers sont sous forme d’initiation collective
(groupe de 4 à 15 personnes selon les thématiques).

PARCOURS NUMÉRIQUE DÉBUTANT
Vous êtes grand débutant et vous souhaitez découvrir l'ordina-
teur pour en acquérir les bases : inscrivez-vous dans ce parcours
progressif de 3 à 4 séances de 2h pour comprendre comment
fonctionne l’ordinateur et ses principaux programmes (rédaction
de textes, recherche sur Internet, création de mail…).
Inscription nécessaire à toutes les séances d’un même parcours.

mercredis 6, 13, 20 & 27 septembre à 10h / BM 7E GERLAND

jeudis 7, 14, 21 & 28 septembre à 14h / BM 6E

merc. 13, 20 & 27 sept., merc. 11 octobre à 17h / BM PART-DIEU

vendredis 6, 13 & 20 octobre à 14h / BM 2E

vendredis 15, 22 & 29 septembre, vendredi 6 octobre à 15h /

BM 7E JEAN MACÉ

ORDINATEUR
Découvrir l’ordinateur et son environnement
mercredi 20 septembre à 10h / MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

les inscriptions 

sont ouvertes 

15 jours avant 

la date indiquée 



BUREAUTIQUE
Utiliser un tableur
samedi 16 septembre à 10h / BM 2E

mardi 17 octobre à 17h / MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Utiliser un traitement de texte
mercredi 11 octobre à 10h / MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

INTERNET
Surfer sur Internet
Cet atelier vous initiera aux bases de la navigation web.
mercredis 27 septembre & 18 octobre à 10h / MÉD. DU BACHUT

SERVICES EN LIGNE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Ressourcez-vous !
mercredi 13 septembre à 10h / MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

mardi 17 octobre à 17h / BM 3E LACASSAGNE

TABLETTES ET SMARTPHONES
Premiers pas sur tablette
La tablette est mise à disposition lors de l’atelier.
vendredi 29 septembre à 14h / MÉDIATHÈQUE BACHUT

mercredi 11 octobre à 10h / BM 5E POINT DU JOUR

jeudi 26 octobre à 13h / BM 3E LACASSAGNE

Les indispensables sur tablette
mercredis 11 & 18 octobre à 10h / BM 2E (inscription aux
deux séances)

Connecter son smartphone / sa tablette à l’ordinateur
vendredi 20 octobre à 14h / BM 3E LACASSAGNE

Parent / enfant : jouer ensemble sur tablette
samedi 7 octobre à 13h30 / BM 7E JEAN MACÉ

Parent et enfant de 5 à 10 ans

Premiers pas sur liseuse
mardi 10 & samedi 21 octobre à 17h / BM 6E

les inscriptions 

sont ouvertes 

15 jours avant

la date indiquée  



les inscriptions 

sont ouvertes 

15 jours avant

la date indiquée  ORDINATEUR PRATIQUE
Gérer ses fichiers et dossiers sous Windows 7
jeudis 12 & 19 octobre à 14h / BM 7E GERLAND

vendredi 22 septembre à 14h / BM PART-DIEU

Utiliser les styles en traitement de texte
Un niveau d'utilisation courant de LibreOffice Writer 
(ou à défaut Microsoft Word) est préférable.
samedi 16 septembre à 16h / BM PART-DIEU

Nettoyer son PC 
mardi 19 septembre à 17h / MÉDIATHÈQUE DE VAISE

vendredi 13 octobre à 14h / BM PART-DIEU

INTERNET PRATIQUE
Créer un blog
Session d'initiation à la création et la gestion d'un blog.
vendredi 15 septembre à 14h / BM 2e

Apprendre, se former  
« MOOC », « Tutos », « Wikihow »  : Internet permet à chacun
d’apprendre une technique, un savoir, une langue... 
jeudi 21 septembre à 13h30 & vendredi 20 octobre à 16h /

BM 7E JEAN MACÉ

Trouver l’information sur le web  
jeudis 14 septembre & 12 octobre à 13h30 / BM 7E JEAN MACÉ

Recherche d'emploi : participer à un jobcamp  
jeudi 7 septembre à 13h30 / BM 7E JEAN MACÉ

PHOTO
Créer un diaporama 
samedi 30 septembre à 10h / BM 2E

Photo et web
Pour trouver et retoucher facilement des photos.
mercredi 25 octobre à 10h / MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

je progresse



Un Espace numérique, kesako ?
jeudi 12 octobre à 13h, samedi 14 octobre à 10h, vendredi 27

octobre à 14h / BM 3E LACASSAGNE

VLAN ! 
Enrichissez Wikipédia avec l’exposition Vlan ! 

77 ans de bande dessinée à Lyon et en région
jeudi 21 septembre à 17h / BM PART-DIEU

Et Vlan ! Un badge de BD !
jeudi 5 octobre à 17h / BM PART-DIEU

E.TIME CAFÉ-DÉBAT NUMÉRIQUE
Protéger son navigateur et sa boîte mail
jeudi 12 octobre à 18h / BM 7E JEAN MACÉ

Enfants et écrans : sensibilisation aux bons usages 
samedi 14 octobre à 10h / BM 7E GERLAND

C’est quoi un youtubeur ?
samedi 21 octobre à 11h / MÉDIATHÈQUE DE VAISE

E-tourisme
Acheter et préparer ses voyages sur Internet
samedi 28 octobre à 16h / BM PART-DIEU

FABRIQUE DE L’INFO
Comment décrypter l’information sur les réseaux
sociaux ?
mardi 19 septembre à 18h / BM 7E JEAN MACÉ

30 minutes en numérique : les fake-news
jeudi 19 octobre à 13h / BM 3E LACASSAGNE

CULTURE NUMÉRIQUE
Deviens Booktubeur !
mercredis 20 septembre & 4 octobre à 15h / BM 9E LA DUCHÈRE

les inscriptions 

sont ouvertes 

15 jours avant

la date indiquée  

je découvre



Outils et méthodes de langues sur Internet
mardi 26 septembre à 17h30 / BM 6E

MONDE DU LIBRE
Contribuer sur Wikipédia
mardi 12 septembre à 17h / BM 7E JEAN MACÉ

Créer une maquette de livre avec Scribus
mardi 26 septembre à 17h / BM 7E JEAN MACÉ

Open street Map : initiation à la cartographie libre
jeudi 28 septembre à 13h30 / BM 7E JEAN MACÉ

Retoucher une image avec Gimp
mardi 26 septembre à 17h / MÉDIATHÈQUE DE VAISE

Mon arrondissement sur Wikipédia
samedi 16 septembre à 16h / BM 6E

Le jeudi, c’est wiki
jeudi 19 octobre à 17h / BM PART-DIEU

IDENTITÉ NUMÉRIQUE
Maîtriser son compte Facebook
vendredi 8 septembre de 18h / BM 7E JEAN MACÉ

Gérer son E-dentité
samedi 14 octobre de 10h / BM 2E

CRÉATION NUMÉRIQUE
Enluminures animées
Transformez-les oeuvres de Numelyo en Gif animés
samedi 30 septembre à 16h / BM PART-DIEU

Créer un montage vidéo
mardi 10 octobre à 17h / MÉDIATHÈQUE DE VAISE

JEUX VIDÉO
Créer un jeu vidéo 
samedi 16 septembre à 14h / BM 7E JEAN MACÉ



les inscriptions 

sont ouvertes 

15 jours avant

la date indiquée  FabLab késako 
Un Fablab est un lieu d'expérimentation, de réflexion et 
de création, s'appuyant sur les savoirs des participants et 
de l'animateur (ou maker) pour fabriquer des objets. 
Séances de présentation et d'expérimentation des outils 
numériques (imprimantes 3D, plotter de découpe ou découpeuse
vinyle, machine à badge) et les technologies qui seront dévelop-
pées (Réalité augmentée, Processing, Arduino, Rasberry py...). 

mercredis 11, 18 & 25 octobre, samedi 14 octobre à 16h /

BM 3E LACASSAGNE

jeudi 19 octobre à 17h & à 18h / BM 3E LACASSAGNE

samedi 21 octobre à 10h & à 11h / BM 3E LACASSAGNE

FabLab késako jeunesse
Pour les enfants de 8 à 14 ans
mercredis 11, 18 & 25 octobre, samedi 14 octobre à 15h 

& samedi 21 octobre à 10h

à 15h / BM 3E LACASSAGNE

Imprimante 3D 
Imprimante 3D, comment ça marche ? Venez vous initier à ces
outils révolutionnaires et  comprendre leur mécanisme.
Imprimez votre premier objet ! 
mardis 24 & 31 octobre à 17h / BM 3E LACASSAGNE

Je fabrique 



les inscriptions 

sont ouvertes 

15 jours avant

la date indiquée  Les Espaces numériques de la Bibliothèque municipale 
de Lyon proposent du 2 au 8 octobre des ateliers d’initiation 
en groupe  dans le cadre de la Semaine bleue. 
Ateliers gratuits sur inscription

Faire ses premiers pas sur tablette
Comment fonctionne une tablette tactile et à quoi sert-elle ?
Découvrez aussi les applications indispensables : livres interactifs,
retouche d'images, jeux de lettres et de mots, etc.
Tablettes tactiles fournies pour la durée de l'atelier.
mardi 3 octobre à 14h / BM 6E 
vendredi 6 octobre à 14h / BM 7E GERLAND

Initiation à la recherche généalogique
La Bibliothèque municipale de Lyon vous propose de découvrir
ou de redécouvrir toutes les sources accessibles sur Internet
(registres d’état-civil, registres paroissiaux, archives militaires,
listes de recensements…) qui peuvent vous aider à écrire votre
histoire familiale et la retranscrire dans un arbre généalogique
en papier ou informatique.
mardi 3 octobre à 14h / BM PART-DIEU

Découvrir l’ordinateur et son environnement
Maîtriser la souris, saisir un texte au clavier. Comprendre les
bases pour bien débuter sur l'ordinateur.
mardi 3 octobre à 17h / BM 6E 

Faire société à tout âge : les réseaux sociaux
@h Social est un jeu de société dont le but est de faire de la
prévention sur l’utilisation des réseaux sociaux.
mardi 3 octobre à 17h / MÉDIATHÈQUE DE VAISE

samedi 7 octobre à 16h / BM 6E 

Club presse
Cet atelier dédié à la presse en ligne vous aidera à faire la
lumière sur les nouveaux modes de circulation de l’info à
l’heure du numérique : découvrir les nouvelles tendances et
s’interroger collectivement sur la place des médias dans notre
vie citoyenne.
mardi 3 octobre à 17h / BM 7E JEAN MACÉ

La Semaine bleue



Initiation à la recherche généalogique
mercredi 4 octobre à 10h / BM 2E 

Découvrir l’univers des objets connectés
Les assistants domotiques intelligents se connectent 
à vos appareils pour mieux vous aider dans votre quotidien. 
Ces  systèmes sont capables de gérer l’ensemble des objets de
la maison, d’allumer ou éteindre vos appareils électriques
(radio, cafetière…), de contrôler les lumières de votre logement,
de vous réveiller par exemple pour aller au travail, de vous
prévenir de la météo…
mercredi 4 octobre à 17h / BM PART-DIEU

Surfer sur internet
Cet atelier dédié aux débutants vous initiera aux bases de la
navigation web : qu'est-ce qu'un navigateur, comment bien
utiliser un moteur de recherche, comment trouver une
adresse, une image ou une vidéo ? Comment accéder à la
presse ou écouter de la musique ?
jeudi 5 octobre à 14h / BM 6E 

Découvrir la Réalité Augmentée
À partir d’applications sur tablette, venez découvrir le principe
de la réalité augmentée sur tablette. 
Tablettes tactiles fournies pour la durée de l'atelier.
vendredi 6 octobre à 14h / BM PART-DIEU

À table ! Surfez sur Internet et cuisinez
Venez découvrir une sélection de sites web dédiés à la cuisine
et devenez de vrais chefs !
vendredi 6 octobre à 14h / MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Communiquer sur tablette
Découvrez des outils simples et pratiques pour communiquer
par le texte, la voix, la vidéo avec votre entourage via des
tablettes tactiles.
Tablettes tactiles fournies pour la durée de l'atelier.
samedi 7 octobre à 10h / BM 2E



les inscriptions 

sont ouvertes 

15 jours avant

la date indiquée  Dans le cadre de la semaine européenne du code, organisé 
du 7 au 22 octobre, les Espaces numériques de la
Bibliothèque municipale de Lyon vous proposent des ateliers
d’initiation à la programmation et au code informatique pour
les enfants, les adolescents et les adultes.

E-time : café-débat numérique
Vous avez dit Algorithme ?
Les clés pour comprendre un terme souvent méconnu
‘Algorithme’ : un terme entendu quotidiennement dans les
médias, souvent mystérieux voire inquiétant. Mais qu'en est-
il vraiment ? Venez découvrir ce que sont vraiment les 
algorithmes : qui les crée, qui les utilise, et quel est leur impact
sur la société et nos vies quotidiennes ?
mercredi 18 octobre à 17h / BM PART-DIEU

Initiation à la programmation avec studio.code.org
Une première approche de la programmation. 
Venez vous initier à la programmation sur le site Code Studio
(https://studio.code.org/). Grâce à plein de petits jeux, les enfants
pourront découvrir comment fonctionne un programme infor-
matique.
Enfants à partir de 8 ans
mercredi 18 octobre à 14h / BM 6E 
samedi 21 octobre à 10h / MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Scratch & Snap
Dans le cadre de la code week, lancez vous dans la programma-
tion grâce à Snap (http://snap.berkeley.edu/) et Scratch (https://
scratch.mit.edu/) et découvrez comment se font les jeux vidéos.
samedi 14 octobre à 10h / MÉDIATHÈQUE DU BACHUT

Enfants à partir de 9 ans

Evénement Code Week 



Scrahahahahahtch 
À l’aide du logiciel Scratch, apprenez les bases de la program-
mation tout en jouant. Faites évoluer des personnages dans les
décors de votre choix en leur donnant des instructions.
Enfants à partir de 8 ans
samedi 7 octobre à 10h30 / BM 5E POINT DU JOUR

mercredi 11 octobre à 14h30 / MÉDIATHÈQUE DE VAISE

samedi 14 octobre à 16h / BM PART-DIEU

samedi 21 octobre à 10h / BM 7E GERLAND

vendredi 27 octobre à 14h / BM 6E

Jouer à coder 
Au-delà des usages classiques du Web, être créatif, autonome,
avoir un regard averti sur les technologies nécessite une appro-
priation des langages informatiques.
Les parents et leurs enfants sont donc invités à découvrir diffé-
rents outils de programmation pour s’initier au code dès 7 ans.
Au menu : des robots, des tablettes, des applications et des
interfaces simples, et bien entendu des animateurs pour vous
accompagner…
Enfants à partir de 7 ans
mercredis 11 & 18 octobre à 14h / BM 4E

Coder en s’amusant
Présentation d'une sélection d'applications originales, découvertes
par les animateurs numériques. 
Venez découvrir une sélection d'applications dédiées à l'initiation
au code et à la programmation sous forme de jeux de logique
et de réflexion.
Enfants de 6 à 8 ans
samedi 21 octobre à 10h / BM PART-DIEU

Des rendez-vous du numérique 
pour les enfants dès 4 ans
Des initiations et des ateliers informatiques individuels ou
en groupe sont organisés sur rendez-vous dans les espaces
numériques des bibliothèques Jeunesse. Renseignements
dans les Espaces numériques. 



les Espaces numériques

Toutes les initiations proposées
sont sur inscription auprès de
la bibliothèque qui les propose. 
Pour les initiations en groupe,
les inscriptions sont ouvertes 
15 jours avant la date.
Elles sont à prendre sur place
dans les Espaces numériques
ou par téléphone.

Les bibliothèques permettent
aussi de consulter Internet
gratuitement.
Toutes les bibliothèques sont
équipées du système WIFI.

Retrouvez la programmation 
sur www.bm-lyon.fr 
(les rendez-vous). 

BM Part-Dieu
04 78 62 19 79 

BM 2e

04 78 38 60 09

BM 3e Lacassagne
86 avenue Lacassagne

BM 4e 

04 72 10 65 43 

BM 5e Point du Jour
04 37 20 19 54  

BM 6e 

04 72 53 58 32

BM 7e Guillotière
04 78 69 01 15 / 99 20

BM 7e Gerland
04 78 72 67 35

BM 7e Jean Macé
04 78 96 48 30

Médiathèque du Bachut
04 78 78 11 97 

BM 9e La Duchère 
04 78 64 07 45 

Médiathèque de Vaise
04 72 85 66 20

“Les trois espaces numériques Vaise, La Duchère et 
la Guillotière ont été co-financés par l’Union européenne
dans le cadre du projet “Sensibilisation aux Technologies
de l’information et de la communication”. L’Europe 
s’engage en Rhône-Alpes avec le Fonds européen de
développement régional.”


