
Les ateliers 
numériques

Bibliothèque de Lyon 
12 espaces numériques 
ouverts à tous
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La Bibliothèque de la Part-Dieu fête son 
cinquantième anniversaire et numelyo, 
la bibliothèque numérique de Lyon, ses 
10 ans. Une opportunité pour organiser 
un éditathon avec pour objectif de 
compléter et d’améliorer ensemble 
l’article «Bibliothèque de la Part-Dieu» de 
l’encyclopédie collaborative.  
Depuis sa construction en passant par les 
collections, services et sites, les évolutions 
offrent un large panel de contributions. 
Sans oublier l’histoire du quartier de la 
Part-dieu devenu aujourd’hui un centre 
d’échanges important.
Cet éditathon aura pour but d’enrichir 
l’article Wikipédia existant sur la 
bibliothèque et ses fonds (musique, fonds 

de la guerre 14-18, fonds chinois…) ainsi 
que l’histoire du quartier Part-Dieu.
Des fiches, réalisées par des 
bibliothécaires, proposeront un canevas 
de départ où figureront des sources 
nécessaires à la réflexion : livres, articles 
de presse et documents en ligne sur 
numelyo.  
Les Archives municipales de Lyon nous 
accompagnent en mettant également 
certains documents libres de droit à notre 
disposition. 
Nul besoin d’être un expert, différents 
niveaux de contribution sont possibles : je 
crée, j’améliore, j’organise, je verse des 
images ...  
Néanmoins avoir un compte utilisateur 
sur Wikipédia est un préalable nécessaire 
pour s’inscrire à l’éditathon.  
Des formations sont proposées en amont 
pour appréhender l’environnement de 
Wikipédia. 
 
Les informations sont aussi publiées sur la 
page des Wikipédiens lyonnais Cabale de la 
quenelle.
Le déjeuner offert pour les participants à 
la journée (inscrits avant le 10 novembre) 
sera l’occasion d’un temps d’échanges et 
de convivialité.

À partir de 18 ans. Sur Inscription
Bibliothèque Part-Dieu / Espace 
numérique (niveau 3)
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Journée marathon d’écriture sur 
Wikipédia

Editaton
 samedi 26 novembre de 10h à 16h 

Bibliothèque Part-Dieu



• Ateliers débutants : Découvrir 
le numérique pas à pas
jeudi 3 novembre, jeudi 1er 

décembre de 14h30 à 15h30 
- Bibliothèque du 7e Jean Macé
À partir de 11 ans. Sur Inscription
A travers une thématique diff érente à 
chaque fois, venez vous améliorer sur 
l’outil informatique et sur internet. 
Le 3 novembre : découverte de la 
plateforme Solidarité numérique. Le 1er 
décembre : création de calendrier 2023 
sur Canva.

• Accompagnement individuel
mardi 8 novembre, 6 décembre de 
14h à 16h
- Médiathèque de Vaise
À partir de 12 ans. Sur Inscription
mardi 8 novembre, 15 novembre, 
22 novembre, 29 novembre, 6 
décembre, 13 décembre de 15h à 
17h 
- Bibliothèque du 9e La Duchère
À partir de 12 ans. Sur Inscription
mardi 8 novembre, 15 novembre, 
22 novembre, 29 novembre, 6 
décembre, 13 décembre de 10h à 
11h45 
- Bibliothèque Part-Dieu, Espace 
numérique (niveau 3)
À partir de 18 ans. Sur Inscription
mercredi 16 novembre, samedi 
26 novembre de 11h à 12h - 
Bibliothèque du 7e Gerland
À partir de 18 ans. Sur Inscription
Un créneau individuel (durée diff érente 
selon les bibliothèques) pendant 
lequel nous répondrons à vos questions 
concernant l’usage du numérique au 
quotidien. 

Comment télécharger un fi chier, accéder 
à mon compte Ameli, installer une 
application sur mon téléphone ? Nous 
répondrons à vos questions concernant 
l’usage du numérique au quotidien.

• Découverte de l’ordinateur
mercredi 9, 16 et 23 novembre 
de 10h à 12h 
- Bibliothèque du 2e
À partir de 18 ans. Sur Inscription
Très peu touché à un ordinateur ? Voire 
jamais ? 
Venez apprendre à maîtriser la souris, le 
clavier et à naviguer à travers vos dossiers 
et fi chiers sur un ordinateur de bureau 
Windows 10.

• Gestion de fi chiers
jeudi 10 novembre de 14h à 15h30
- Bibliothèque du 7e Gerland
À partir de 18 ans. Sur Inscription
Apprenez à gérer les fi chiers sur 
l’ordinateur. 
Comment organiser son ordinateur pour 
mieux s’y retrouver ? Comment copier et 
déplacer les fi chiers et les dossiers d’un 
ordinateur ?

ORDINATEURS
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• Comment se dépanner tout 
seul en informatique ?
jeudi 10 novembre de 17h à 18h30 
- Bibliothèque du 4e Croix-Rousse
À partir de 18 ans. Sur Inscription
Pas de geek sous la main ? Apprenez à 
chercher la réponse à toutes vos questions 
et gagnez en autonomie pour régler tous 
vos problèmes informatiques ou presque !  
Quand vous rencontrez un problème 
avec votre ordinateur ou un logiciel, 
vous n’êtes sûrement pas le premier ! Il 
existe une grande quantité de ressources 
disponibles en ligne qui peuvent vous 
aider à trouver des pistes de résolution. 
Comment chercher ? Comment s’y 
retrouver ? Comment se débrouiller tout 
seul et identifier les problèmes ? Comment 
se former en autonomie ? 
C’est ce que nous verrons au cours de 
cet atelier participatif où nos animateurs 
numériques vous révèleront tous leurs 
secrets de bidouilleurs improvisateurs 
fouineurs ! 
Vous pouvez venir avec une question ou un 
problème que nous essaierons de résoudre 
en direct en murmurant à l’oreille des 
moteurs de recherches.

• Les raccourcis clavier
samedi 12 novembre de 10h à 12h 
- Bibliothèque du 2e
À partir de 18 ans. Sur Inscription
Marre de la souris ? Facilitez-vous la 
vie sur l’ordinateur avec les raccourcis 
clavier ! Manipulez les fenêtres, faites 
des copier/coller, tapez des caractères 
spéciaux... sans la souris ! 
Savez-vous que pour renommer un fichier 
il suffit de taper sur la touche F2 ? Pour 
écrire c cédille en majuscule (Ç), il faut 
laisser appuyer la touche ALT et taper 
les chiffres 1, 2, et 8 ? Pour fermer une 
fenêtre, on peut taper sur les touches ALT 
et F4 ? Il existe une multitude d’astuces 
avec le clavier qui permet d’en finir avec 
les clics de la souris qui nous oblige à être 

parfois extrêmement méticuleux, au point 
de s’y reprendre à plusieurs fois avant de 
réussir une simple action... De simples 
touches pressées sur le clavier permettent 
tout autant d’effectuer les mêmes actions, 
la perte de temps en moins !

• Nettoyer son PC
mercredi 16 novembre de 10h à 12h 
- Bibliothèque Part-Dieu, Espace 
numérique (niveau 3)
À partir de 18 ans. Sur Inscription
Un atelier pour apprendre à se débarrasser 
des fichiers inutiles qui encombrent le 
disque dur d’un ordinateur. Nous verrons 
différentes manières de procéder :
Désinstaller des programmes
Nettoyer et défragmenter un disque dur
Utiliser des logiciels tiers gratuits pour 
nettoyer et optimiser son disque dur.

• Apprendre à scanner
mercredi 16 novembre de 18h à 
18h45 
- Bibliothèque du 9e La Duchère
À partir de 18 ans. Sur Inscription
Cet atelier a pour objectif de vous aider 
à utiliser un scanner pour numériser vos 
documents. 
Aujourd’hui pour finaliser des démarches 
en ligne il est nécessaire d’envoyer des 
documents soit sur un site internet à 
partir d’un formulaire en ligne soit par 
e-mail. Les espaces numériques des 
bibliothèques de Lyon vous proposent 
d’utiliser un scanner afin de numériser 
tous les documents papiers qui sont 
souvent demandés. Lors de cet 
atelier, vous découvrirez comment un 
scanner fonctionne et qu’elles sont les 
particularités de cet outil.

 
 



• Parcours débutant
mercredi 23 novembre, 30 
novembre, 7 décembre, 14 
décembre de 10h à 12h 
- Médiathèque du Bachut
 À partir de 18 ans. Sur Inscription
Parcours progressif dédié aux grand-es 
débutant-es qui souhaitent découvrir 
l’ordinateur et acquérir quelques bases 
informatiques sur les pratiques les plus 
courantes : ordinateur, traitement de 
textes, Internet...  
Inscrivez-vous dans ce parcours progressif 
de 3 à 5 séances de 2h pour vous initier à 
l’ordinateur et à ses principaux outils :
-Découvrir l’ordinateur et son 
environnement
-Utiliser un programme de traitement 
de texte, rédiger et enregistrer mon 
document dans un dossier
-Découvrir Internet et explorer quelques 
sites pratiques
-Créer sa boîte de messagerie électronique 
et communiquer par mail

• 

• 

•  

• Utiliser un tableur
jeudi 8 décembre de 14h à 15h30 
- Bibliothèque du 7e Gerland
À partir de 18 ans. Sur Inscription
Initiation aux usages de base d’un tableur. 
Ce logiciel vous permettra de traiter 
des informations sous forme de tableau 
et ainsi pouvoir effectuer différentes 

opérations telles que des comparaisons, 
des calculs ou encore la création de 
graphiques. 
 
 
 
 
 
 

• À la découverte du smartphone
jeudi 10 novembre de 10h à 12h 
- Bibliothèque du 5e Point du Jour
À partir de 18 ans. Sur Inscription
mercredi 23 novembre de 10h à 12h 
- Bibliothèque Part-Dieu, Espace 
numérique (niveau 3)
À partir de 18 ans. Sur Inscription
Découvrez les fonctions essentielles de 
votre smartphone.  
1ère séance du parcours «Mon smartphone 
et moi». 
Votre smartphone n’aura plus de secrets 
pour vous. Nous explorerons les questions 
autour du Bluetooth, de la 4G, 5G, 
wifi, les réglages du téléphone et les 
principales fonctionnalités. 

• Installer (et supprimer) 
des applis : Smartphones ou 
tablettes, android ou iOS
jeudi 10 novembre de 17h à 19h 
- Bibliothèque du 3e Lacassagne
À partir de 18 ans. Sur Inscription
1h30 pour apprendre à chercher, trouver 
et installer des applications sur votre 
smartphone ou votre tablette. 
2ème séance du parcours «Mon 
smartphone et moi». 
Votre smartphone n’aura plus de secrets 
pour vous. Nous explorerons les questions 
autour du Bluetooth, de la 4G, 5G, 
wifi, les réglages du téléphone et les 
principales fonctionnalités. 

SMARTPHONES &
TABLETTES
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• Connecter son smartphone à 
l’ordinateur
jeudi 17 novembre de 17h à 19h 
- Bibliothèque du 3e Lacassagne
À partir de 18 ans. Sur Inscription
Savoir transférer et organiser ses fichiers 
personnels de son téléphone / tablette à 
son ordinateur. 
3ème séance du parcours «Mon smart-
phone et moi». 
Apprenez à connecter votre téléphone / 
tablette directement à votre ordinateur 
grâce à un câble de connexion USB – micro 
USB. Transférez puis organisez vous-
mêmes vos propres données (image, son, 
vidéos…).

• 

• 

•  

• Mon smartphone et mes 
fichiers
mercredi 30 novembre de 18h à 
18h45 
- Bibliothèque du 9e La Duchère
À partir de 18 ans. Sur Inscription
Apprenez comment retrouver vos fichiers 
dans votre smartphone, les copier et les 
imprimer. 
Cet atelier vous permettra d’apprendre 
à connecter votre smartphone à un PC en 
USB, retrouver vos fichiers et les organiser. 
Comment les copier sur d’autres supports 
et les imprimer. 

• Un smartphone qui déborde : 
ou comment libérer de l’espace !
jeudi 1 décembre de 17h à 19h  
- Bibliothèque du 3e Lacassagne
À partir de 18 ans. Sur Inscription
Votre smartphone est plein, vous ne 
pouvez plus effectuer les mises à jour ni 
faire de nouvelles photos, cet atelier est 
pour vous ! 
4ème séance du parcours «Mon 
smartphone et moi». 
Nous verrons les différentes possibilités 
pour permettre à votre smartphone de 
respirer un peu et de pouvoir à nouveau 
accueillir de nouvelles applis, de nouvelles 
photos ou tout simplement de pouvoir 
tenir votre système à jour !  
Venez avec votre smartphone, et de 
préférence une connexion internet (4G ou 
compte wifi bibliothèque).

• Sécuriser son smartphone
jeudi 8 décembre de 17h à 19h 
- Bibliothèque du 3e Lacassagne
À partir de 18 ans. Sur Inscription
Les trucs et astuces pour protéger ses 
données. 
5ème et dernière séance du parcours «Mon 
smartphone et moi». 
Adoptez les bonnes pratiques pour 
protéger vos renseignements personnels 
et préserver le contenu de votre appareil 
mobile !

• La caméra de mon smartphone
mercredi 14 décembre de 10h à 12h 
- Bibliothèque du 2e
À partir de 18 ans. Sur Inscription
Apprenez toutes les fonctionnalités 
qu’offre la caméra de votre smartphone 
pour prendre de superbes photos et 
réaliser des vidéos originales ! 
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• Acheter en ligne
mercredi 2 novembre de 10h à 12h
- Bibliothèque Part-Dieu, Espace 
numérique (niveau 3)
À partir de 18 ans. Sur Inscription
jeudi 1 décembre de 17h à 18h30 
- Bibliothèque du 4e Croix-Rousse
À partir de 18 ans. Sur Inscription
vendredi 16 décembre de 14h à 16h
- Bibliothèque du 6e
À partir de 18 ans. Sur Inscription
L’objectif de l’atelier est de découvrir le 
fonctionnement de boutiques en ligne et 
les modes de paiement afi n de pouvoir 
faire sereinement ses achats sur Internet.
Les questions suivantes seront abordées : 
Comment est organisée une boutique 
en ligne ? Comment se déroulent les 
opérations d’achat ? Comment trouver 
ce que vous cherchez ? Quelles sont les 
garanties en cas d’achat sur Internet ? Est-
ce plus intéressant ? Moins cher ?

• Gérer sa boîte mail
jeudi 17 novembre de 17h à 18h30
- Bibliothèque du 4e Croix-Rousse
À partir de 18 ans. Sur Inscription
Vous possédez déjà une adresse email mais 
rencontrez des diffi  cultés pour eff ectuer 
certaines actions sur votre boîte mail ? 
Venez apprendre les bases de votre 
messagerie à partir d’un ordinateur !

• Surfer sur Internet
vendredi 18 novembre de 14h à 16h
- Bibliothèque du 6e
À partir de 18 ans. Sur Inscription
jeudi 24 novembre de 17h à 18h30
- Bibliothèque du 4e Croix-Rousse
À partir de 18 ans. Sur Inscription
Apprenez à vous repérer sur les pages 
web, eff ectuer des recherches et maîtriser 
les diff érents outils de votre navigateur 
internet sur un ordinateur.

• Café numérique - Un temps 
pour mieux comprendre : 
Les enfants et les écrans.
samedi 26 novembre de 10h à 12h
- Bibliothèque du 9e La Duchère
En entrée libre - À partir de 18 ans
Comment accompagner les enfants 
dans l’usage des écrans au quotidien ? À 
l’occasion de ce second café numérique, 
nous aborderons les questions suivantes : 
Quelle place accorder aux écrans? 
Quelles sont les conséquences d’un 
usage excessif ? Quelles activités peut-
on proposer aux enfants en fonction de 
leur âge ? Quels sont les outils et règles 
utiles pour aider mon enfant à réguler son 
usage ?

• Choisir, sécuriser et gérer ses 
mots de passe
mardi 29 novembre de 14h à 16h
- Médiathèque de Vaise
À partir de 12 ans. Sur Inscription
Découvrez les trucs et astuces pour créer 
et gérer des mots de passe plus sécurisés.

• Youtube et maquillage
samedi 10 décembre de 14h à 15h30
- Bibliothèque du 7e Jean Macé
À partir de 18 ans. Sur Inscription
Présentation d’un ensemble de chaines 
YouTube consacré au maquillage sous 
toutes ses facettes.

INTERNET
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Que vous cherchiez un make-up pour 
les fêtes de fin d’année, une vidéaste 
qui vous ressemble ou encore que vous 
souhaitiez explorer votre créativité, venez 
discuter et découvrir de nouvelles chaînes 
YouTube. Il y en a pour tous les goûts et 
pour tous les besoins ! Dans cet atelier, 
nous allons discuter ensemble de culture 
internet, de la communauté maquillage 
de Youtube et de comment trouver les 
créateurs et les créatrices qui nous 
correspondent. Vous pourrez nous partager 
vos recommandations et vos astuces. 
Nous finirons cet atelier par la découverte 
d’une application pour ceux et celles qui 
le souhaitent : elle nous permettra de 
créer des maquillages virtuels et créatifs à 
partir de photos.

• E-tourisme : Acheter et 
préparer ses voyages sur internet
jeudi 15 décembre de 17h à 18h30 
- Bibliothèque du 4e Croix-Rousse
À partir de 18 ans. Sur Inscription
Venez découvrir les offres du web en 
matière de tourisme.  
Internet permet d’organiser un séjour 
en quelques clics, et également de 
voyager autrement. Quels sont ces outils 
et que proposent-ils ? Comment éviter 
les arnaques, avoir le meilleur prix et le 
meilleur service possible ? Nous verrons 
comment ce commerce fonctionne afin de 
pouvoir faire le tri parmi toutes les offres 
du web.

 
 
 
 

• 

•  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ressourcez-vous !  
Les ressources numériques 
gratuites de la Bibliothèque de 
Lyon
mardi 8 novembre de 17h à 19h 
- Bibliothèque du 6e
À partir de 18 ans. Sur Inscription
samedi 3 décembre de 11h à 11h 
- Bibliothèque du 7e Gerland
À partir de 8 ans. Sur Inscription
jeudi 8 décembre de 10h à 12h 
- Bibliothèque du 5e Point du Jour
À partir de 18 ans. Sur Inscription
Découvrez la richesse des ressources 
numériques disponibles en ligne via le site 
internet de la Bibliothèque de Lyon. De 
chez vous ou de chez nous, vous pouvez 
lire la presse, apprendre une langue, vous 
former en informatique et bureautique, 
découvrir l’écriture d’un storyboard ou 
réviser pour votre code de la route, et 
bien plus encore ... Pour trouver votre 
bonheur, suivez le guide ! 

• Presse en ligne : Présentation 
par les bibliothécaires
mercredi 30 novembre de 10h à 12h 
- Bibliothèque du 2e
À partir de 15 ans. Sur Inscription
Confiné-e ou pas... Avec les plateformes 
Europresse et Cafeyn, vous aurez accès © Pixabay
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de chez vous, à plus de 600 titres de 
journaux : Le Progrès, L’Equipe, Le 
Monde, le Figaro, etc. Des revues et des 
magazines spécialisés et généralistes, des 
articles et des archives sur les sujets qui 
vous intéressent, tout simplement avec 
votre numéro d’abonné-e à la bibliothèque 
municipale de Lyon !

• Se former par soi-même
jeudi 8 décembre à 10h30 au jeudi 
15 décembre à 11h30 
- Bibliothèque du 1er
À partir de 15 ans. Sur Inscription
Votre abonnement à la bibliothèque 
municipale de Lyon vous permet d’accéder 
aux ressources numériques, avec les 
ordinateurs mis à disposition sur place 
ou de chez vous, à distance. Nous vous 
proposons à travers cette présentation, 
de découvrir l’offre de formation en 
informatique, bureautique et multimédia 
grâce aux plateformes Skilleos, Tout 
apprendre et Vodeclic. Sur inscription en 
ligne, sur place ou par tél : 04 78 27 45 55 
 
 
 
 
 
 

• Découvrez le monde du libre 
sur internet
jeudi 8 décembre de 17h à 18h30 
- Bibliothèque du 4e Croix-Rousse
À partir de 18 ans. Sur Inscription
Qu’est-ce que le libre dans la culture 
Numérique ?  
Découvrez des logiciels libres de droits et 
gratuits ainsi que des œuvres libres.
 

 
 
 

 
 
 

• Voyage en réalité virtuelle
samedi 26 novembre de 10h à 12h 
- Bibliothèque du 5e Point du Jour
Sur inscription - De 12 à 99 ans
mercredi 14 décembre de 17h à 19h 
- Bibliothèque Part-Dieu, Espace 
numérique (niveau 3)
À partir de 12 ans. Sur Inscription
À la découverte de la réalité virtuelle avec 
le casque HTC Vive. 
Venez-vous initier à la réalité virtuelle à 
travers des jeux ainsi que des paysages 
réels et imaginaires, comme des fonds 
marins.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Retrogaming
mercredi 7 décembre de 17h à 19h 
- Bibliothèque Part-Dieu, Espace 
numérique (niveau 3)
En entrée libre - De 8 à 99 ans
Venez redécouvrir les jeux qui ont marqué 
l’histoire du gaming à travers les grands 
classiques des années 80-90 (Super 
Mario Kart, Street Fighter, Donkey Kong, 
The Legend of Zelda, Sonic, Tetris, 
Castelvania...) sur des consoles retro 
(Mega Drive, Super NES) et nos bornes 
d’arcade Bartop. 

CULTURE LIBRE

JEUX VIDÉO
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• Découverte d’un jeu 
sur tablette : énigme à la 
bibliothèque
samedi 10 décembre de 16h à 17h30 
- Bibliothèque Part-Dieu, Espace 
numérique (niveau 3)
Sur inscription - De 8 à 12 ans
Lors de cette animation, les enfants 
découvrent un jeu sur tablette, projeté 
sur grand écran. Le jeu est composé d’une 
série d’énigmes à résoudre. 
Le but de cette animation est que les 
enfants coopèrent et réfléchissent 
ensemble, pour aller le plus loin dans le 
jeu. 1, 2, 3 : À vos cellules grises, c’est 
parti ! 
 
 
 
 
 

• Les ateliers numériques du 
mercredi : SuperNum
mercredi 2 novembre, 30 novembre, 
7 décembre, 21 décembre de 14h30 
à 16h30  
- Bibliothèque du 3e Lacassagne
À partir de 7 ans. Sur Inscription
Tous les mercredis de 14h30 à 16h30, 
les animateurs proposent des moments 
ludiques, fun et sympa autour des 
nouvelles technologies. Robots, 
imprimante 3D, Réalité Virtuelle et 

augmentée, Minecraft, YouTube... et 
plus encore ! Ouvert à tous, accès sur 
inscription le jour même et uniquement 
sur place ! Pas de téléphone, pas de mail, 
pas de pigeon voyageur ou autre signal de 
fumée !

• Viens jouer avec les robots
mercredi 16 novembre de 10h à 12h 
- Bibliothèque du 3e Lacassagne
Sur inscription - De 7 à 15 ans
Viens découvrir Thymio, un chouette robot 
programmable facilement. 
Les Thymio peuvent avoir des 
comportements plus ou moins amicaux 
(rassurez-vous, ils n’attaqueront 
personne) ! Sauras-tu reconnaitre lesquels 
sont bienveillant et lesquels sont peureux, 
sauras tu deviner quels sont les caractères 
des autres ? 
Dans un 2e temps, nous te proposerons des 
défis de programmation, faire clignoter 
ton Thymio, le faire suivre un route ou 
éviter les obstacles. Sauras-tu relever 
l’ensemble de ces défis ?
 
 
 
 

• 

• Atelier Touch Board
mercredi 7 décembre de 14h à 
15h30 
- Bibliothèque du 7e Guillotière
À partir de 10 ans. Sur Inscription
De la bidouille et du numérique.  
Et si une pomme ou un dessin produisait 
un son ? C’est ce que nous allons 
expérimenter lors d’une découverte du kit 
Touch Board.

JEUNESSE
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• Découverte d’applications sur 
tablette
mercredi 14 décembre de 10h à 11h 
- Bibliothèque du 3e Lacassagne
Sur inscription - De 3 à 8 ans
Découverte d’une sélection thématique 
d’applications sur tablette proposée par 
les animateurs et animatrices numériques.  
Nous vous proposons un temps de partage 
et de découverte autour d’applications 
adaptées pour les plus jeunes. En début 
de séance, il y aura une découverte 
collective sur grand écran, ensuite chacun 
pourra tester diverses applications sur une 
tablette individuelle. 

• La récré numérique
mercredi 14 décembre de 11h à 
11h45 
- Bibliothèque du 7e Gerland
Sur inscription - De 6 à 8 ans
Les enfants découvriront des applications 
originales, sélectionnées par les 
animateurs et les animatrices numériques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Découverte d’applications sur 
tablette : Récré numérique
mardi 20 décembre de 10h à 11h30 
- Bibliothèque Part-Dieu, Espace 
numérique (niveau 3)
Sur inscription - De 4 à 6 ans
Découverte d’une selection thématique 
d’applications sur tablette proposée par 

les animateurs et animatrices numériques. 
La «récré numérique» permet aux enfants 
de découvrir des applications sur un thème 
choisi par les animateurs. Les enfants 
commencent par découvrir les applications 
sur grand écran, puis, ils manipulent à leur 
tour sur des tablettes prêtées.
 
 
 
 
 
 
 

• Réaménagez votre intérieur 
Avec Sweet Home 3D
mardi 15 novembre de 14h à 16h 
- Médiathèque de Vaise
À partir de 12 ans. Sur Inscription
Devenez architecte d’intérieur grâce au 
logiciel libre Sweet Home 3D. 
Le logiciel libre et gratuit Sweet Home 3D 
vous permet de modéliser un intérieur et 
de l’aménager à votre idée.

• Atelier Badges
mercredi 16 novembre de 14h à 
15h30 
- Bibliothèque du 7e Guillotière
À partir de 8 ans. Sur Inscription
Atelier de création de badges 
personnalisés. 
Nous ferons les dessins sur ordinateur ou 
tablette puis la réalisation des badges à la 
machine par la suite. 

• Customisation de tote bag
mardi 22 novembre de 17h à 19h 
- Bibliothèque du 3e Lacassagne
À partir de 14 ans. Sur Inscription
Grâce à notre découpeuse vinyle, venez 
créer et imprimer le motif qui embellira 
votre totebag. 
Vous avez toujours rêvé d’avoir un sac 
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unique et personnel pour transporter vos 
aff aires de piscines ou de plage ! 
Grâce à la bibliothèque et à la découpeuse 
vinyle, c’est possible. 
Venez les mains dans les poches ou avec 
une image de votre choix, la bibliothèque 
fournit le matériel nécessaire et vous 
accompagne dans la réalisation d’un 
totebag personnalisé ! 

• Les mercredis numériques  
Console, jeux et bidouille : venez 
profi ter de moments de jeux ou 
de bidouille
mercredi 23 novembre de 14h30 à 
15h30 : Jeu de tablettes !
- Bibliothèque du 7e Jean Macé
À partir de 11 ans. Sur Inscription
mercredi 14 décembre de 14h30 à 
15h30 : Bastonnade à Jean Macé !
- Bibliothèque du 7e Jean Macé
À partir de 11 ans. Sur Inscription
Jeux sur console, sur tablettes ou encore 
bidouillage numérique, venez découvrir 
quelque chose de nouveau à chaque 
séance ! 
Le cœur de l’atelier reste le numérique, 
la thématique diff ère à chaque fois ! 
De Mario Kart à des claviers en pâte à 
modeler, d’un jeu augmenté sur tablette 
à la découverte de robots, cet atelier est 
l’occasion de s’amuser ensemble. Adapté 
à tous les niveaux. 

• Comme au cinéma : 
L’eff et ralenti
samedi 26 novembre de 10h à 12h
- Bibliothèque du 2e
À partir de 8 ans. Sur Inscription
Atelier de création vidéo pour les enfants.
Les enfants vont jouer une scène 
amusante dans laquelle des actions vont 
être menées au ralenti grâce à l’outil slow 
motion du smartphone.
Atelier cinéma mené par l’animateur 
numérique.

• Comme au cinéma : 
Le bruitage
samedi 3 décembre de 10h à 12h - 
Bibliothèque du 2e
À partir de 8 ans. Sur Inscription
Atelier de création vidéo pour les enfants.
Tel un bruiteur au cinéma, les enfants 
vont s’enregistrer reproduire plein de 
bruits à l’aide de divers objets (balai en 
paille pour imiter les crépitements du 
feu, une essoreuse à salade pour le bruit 
d’un métro, etc.), le tout, de manière 
synchrone avec les vidéos ! Une véritable 
découverte d’un métier trop méconnu du 
cinéma.
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• Finger drumming
mercredi 7 décembre de 14h à 16h 
- Bibliothèque du 6e
Sur inscription - De 8 à 16 ans
Atelier de création de musique 
électronique à base de percussions tapées 
aux doigts. 
Le finger drumming consiste à jouer un 
rythme note par note  manuellement, un 
peu comme si vous jouiez de la batterie 
avec vos doigts (d’où le nom). Lors de 
cet atelier, Samson Gayaud, artiste 
intervenant lyonnais, vous initiera à cette 
pratique musicale contemporaine.

• Le Deepfake : NumériGones
samedi 10 décembre de 10h à 12h 
- Bibliothèque du 2e
À partir de 8 ans. Sur Inscription
Tout en les sensibilisant à cette nouvelle 
technologie vidéo (source de fake news), 
les enfants vont incruster leur visage sur 
quelqu’un d’autre de façon très réaliste.

• Le dessin vectoriel avec 
Inkscape
mardi 13 décembre de 17h à 19h 
- Bibliothèque du 6e
À partir de 18 ans. Sur Inscription
Atelier consacré à la prise en main 
d’Inkscape, logiciel libre et gratuit de 
dessin vectoriel. 
Apprenez les bases du dessin vectoriel 
grâce au logiciel Inkscape. Inkscape 
est un logiciel de vectorisation open 
source permettant de créer vos dessins, 
graphismes  ... et de les imprimer, graver, 
découper… en haute définition à toutes les 
tailles. A l’issue de cet atelier, vous serez 
en mesure de :
-Maîtriser les principaux outils de dessin 
2D sur Inkscape
-Réaliser des formes simples avec un 
contour et un fond
-Réaliser des actions simples avec des 
formes et des tracés vectoriels

• Créer un montage vidéo
mardi 13 décembre de 14h à 16h 
- Médiathèque de Vaise
À partir de 12 ans. Sur Inscription
Apprendre à réaliser un montage vidéo 
avec le logiciel libre Openshot. 
Manipulez l’image et le son et réalisez 
votre propre montage vidéo à l’aide du 
logiciel libre Openshot. N’hésitez pas à 
apporter vos photos et/ou vidéos sur clé 
USB !

• Atelier Pixel Art de Noël
samedi 17 décembre de 16h à 17h30 
- Bibliothèque Part-Dieu, Espace 
numérique (niveau 3)
À partir de 8 ans. Sur Inscription
Session de Noël : création de personnages 
en Pixel art en ligne. 
Durant cette session autour de Noël, tu 
apprendras à animer des personnages 
rigolo en Pixel art sur des logiciels dédiés. 
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• Atelier Imprimante 3D - 
Extrusion & travail sur Blender
mardi 15 novembre de 17h à 19h 
- Bibliothèque du 3e Lacassagne
À partir de 16 ans. Sur Inscription
Parcours Imprimante 3D : pour ce 3ème 
niveau, vous allez transformer une image 
2d en un objet 3D. 
Blender est un logiciel libre qui dispose 
d’une puissance de modélisation 
comparable à des logiciels professionnels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Laboratoire de fabrication : 
Atelier Bidouille
jeudi 24 novembre de 19h à 21h 
- Bibliothèque du 3e Lacassagne
À partir de 15 ans. Sur Inscription
jeudi 15 décembre de 19h à 21h 
- Bibliothèque du 3e Lacassagne
À partir de 15 ans. Sur Inscription
Participez à un projet collectif avec vos 
idées, vos connaissances, votre savoir-
faire et votre bonne humeur. Pas besoin 

de compétences particulières. Que vous 
soyez curieux.se, novice, expérimenté.e, 
créatif.ve, poète, manuel.le, ingénieur.
euse, l’Atelier Bidouille est fait pour 
vous !

• Créer son ordinateur de 
poche : Utiliser Raspberry Pi
samedi 26 novembre de 10h à 12h 
- Bibliothèque du 3e Lacassagne
À partir de 12 ans. Sur Inscription
Apprenez à installer un Raspberry Pi et 
ainsi à utiliser un ordinateur performant à 
petit budget.

• Initiation à l’Imprimante 3D et 
à la modélisation
mercredi 30 novembre de 10h à 12h 
- Bibliothèque du 3e Lacassagne
À partir de 7 ans. Sur Inscription
L’imprimante 3D, c’est quoi ? Comment et 
pourquoi l’utiliser ? 
Dans cet atelier, tu vas apprendre à 
utiliser une imprimante 3D de A à Z et 
tu vas créer ton propre objet imprimé à 
partir d’une banque de donnée.

• Utilisation Imprimante 3D : 
Machine Ton Impression
mardi 13 décembre de 17h à 19h 
- Bibliothèque du 3e Lacassagne
À partir de 16 ans. Sur Inscription
Parcours Imprimante 3D : atelier 4ème 
Niveau 
Après avoir vu 3 logiciels de Modélisation 
3D, place maintenant à l’apprentissage du 
fonctionnement d’une imprimante 3D. 
Au programme :
-Introduction et présentation de 
l’Ultimaker 2
-Visualisation du logiciel d’implémentation 
d’objets 3D
-Explication approfondie du 
fonctionnement de l’imprimante 3D
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TOPO  
à lire sur www.bm-lyon.fr
disponible dans toutes les bibliothèques 
 
LETTRE ELECTRONIQUE 
abonnez-vous, vous serez informé 
régulièrement des rencontres... 
www.bm-lyon.fr (les rendez-vous)

LES RENDEZ-VOUS EN LIGNE 
pensez à consulter l’agenda des 
animations sur www.bm-lyon.fr

Gardez le contact ...

BM DU 9E LA DUCHÈRE
4 place Abbé Pierre

04 78 35 43 81

BM DU 9E SAINT-RAMBERT
3 place Schönberg

04 78 83 11 77

BM DU 5E 
POINT DU JOUR

10-12 rue Joliot Curie
04 37 20 19 49

MÉDIATHÈQUE DE VAISE
Place Valmy

04 72 85 66 20

BM DU 5E SAINT-JEAN
4 avenue Adolphe Max

04 78 92 83 50

BM DU 2E

13 rue de Condé
04 78 38 60 00

BM DU 4E

12 bis rue de Cuire
04 72 10 65 40

BM DU 1ER

7 rue St-Polycarpe
04 78 27 45 55

BM DU 6E

35 rue Bossuet
04 72 53 58 30

BM DE LA PART-DIEU
30 boulevard Vivier-Merle

04 78 62 18 00

BM DU 3E DUGUESCLIN
246 rue Duguesclin

04 78 95 01 39

BM DU 3E LACASSAGNE
86 avenue Lacassagne

04 72 10 54 81

BM DU 7E GERLAND
34 rue Jacques Monod

04 26 99 77 10

BM DU 7E GUILLOTIÈRE
25 rue Béchevelin

04 78 69 01 15

BM DU 7E JEAN MACÉ
2 rue Domer

04 78 96 48 30

MÉDIATHÈQUE DU BACHUT
2 place du 11 Nov. 1918

04 78 78 12 12

2e

3e

4e

5e

6e

8e

9e

7e

BIBLIOBUS DES 
2E, 5E, 8E ET 9E 

ARRONDISSEMENTS
04 78 71 13 68

toutes les bibliothèques 
sont équipées de wifi

bibliothèques équipées
d’une boucle magnétique

bibliothèques avec 
espace numérique 

bibliothèques avec boîte
de retour 24/24 - 7/7

bibliothèques avec ordinateur 
adapté aux mal-voyant-es

bibliothèques avec  
collection de CD


