
Les ateliers  
numériques

Bibliothèque de Lyon 
12 espaces numériques 
ouverts à tous
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Le rôle des low tech dans 
la transition écologique

Conférence de Philippe Bihouix
mardi 10 janvier de 18h30 à 20h30 

Bibliothèque Part-Dieu
Dans un monde obsédé par la performance et la consommation, des expériences 
alternatives se développent pour penser la technologie autrement sans en 
revenir à l’ère de la bougie. Après avoir abordé différents aspects de la sobriété 
numérique en 2021/2022, la BmL poursuit son exploration des enjeux du 
numérique en s’intéressant à la philosophie low tech et à sa mise en pratique. 

La démarche low tech, qui consiste à s’appuyer sur des technologies plus sobres, 
durables et résilientes, combine sobriété à la source, conception la plus simple 
possible, réparation et réemploi, discernement technologique pour penser un 
monde plus respectueux des hommes et de l’environnement. Mais, face au 
mirage de la croissance verte, peut-on revisiter les principes d’une économie 
basée sur l’abondance des ressources et une logique consumériste ?

Le rôle du monde industriel, des chercheurs, des designers, des concepteurs et des 
techniciens dans la transition écologique pose question. Dans les écoles d’ingénieurs 
et de commerce, entre autres, les voix des jeunes diplômés s’élèvent pour dénoncer 
le manque ou l’absence de formation sur les enjeux de la transition environnementale 
et sociétale. Comment convaincre les décideurs et les acteurs industriels de changer 
? Articuler l’histoire des trajectoires techniques aux enjeux contemporains, c’est 
l’expérience à laquelle nous invite la philosophie low tech, pour repenser notre 
rapport aux objets de grande consommation et aux services du quotidien.
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Philippe Bihouix reviendra sur le contexte 
de tension sur les matières premières, 
les limites des promesses technologiques 
et le rôle que pourrait avoir cette 
philosophie low tech pour faciliter 
la mise en œuvre d’une «sobriété 
systémique» auprès des citoyens, des 
entreprises et des collectivités, dans un 
contexte économique contraint. Loin 
de dégrader notre quotidien ou de se 
résumer à l’austérité ou au rationnement 
énergétique, cet horizon pourrait 
signifier un renouvellement du lien social, 
un meilleur partage des compétences 
et des emplois, et une plus grande 
résilience face aux incertitudes à venir.



• Accompagnement individuel
mardi 3, 10, 17, 24, 31 janvier, 7, 
14, 21 et 28 février de 18h à 19h
jeudi 5, 12, 19, 26 janvier, 2, 9, 16, 
23 février de 18h à 19h
- Bibliothèque du Bachut
Sur inscription - À partir de 18 ans 

mardi 03 janvier, 17 janvier et 07 
février, 14 février, 28 février de 13h 
à 16h
- Médiathèque de Vaise
Sur inscription - À partir de 18 ans 

mardi 3, 10, 17, 24, 31 janvier et 
21 février de 15h à 17h
- Bibliothèque du 9e la Duchère
Sur inscription - À partir de 12 ans 

mardi 10, 17, 24 et 31 janvier, 21 
et 28 février de 10h à 11h45
- Bibliothèque Part-Dieu, Espace 
numérique (niveau 3)
Sur inscription - À partir de 18 ans 

mercredi 18 et 28 janvier de 11h à 
12h
- Bibliothèque du 7e Gerland
Sur inscription - À partir de 18 ans
 
Un créneau individuel (durée différente 
selon les bibliothèques) pendant 
lequel nous répondrons à vos questions 
concernant l’usage du numérique au 
quotidien. Comment télécharger un fichier, 
accéder à mon compte Ameli, installer 
une application sur mon téléphone ? Nous 
répondrons à vos questions concernant 
l’usage du numérique au quotidien.

• Parcours débutant
vendredi 6 janvier de 14h à 15h30
- Bibliothèque du 7e Gerland
Sur inscription - À partir de 18 ans

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.

ORDINATEURS
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• Découverte de l’ordinateur
samedi 7, 14 et 21 janvier de 10h à 
12h
- Bibliothèque du 2e
Sur inscription - À partir de 18 ans

Très peu touché à un ordinateur ? Voire 
jamais ? Venez apprendre à maîtriser la 
souris, le clavier et à naviguer à travers 
vos dossiers et fichiers sur un ordinateur 
de bureau Windows 10.

• Ateliers débutants : Découvrir 
le numérique pas à pas

jeudi 12 janvier et jeudi 2 février 
de 14h30 à 15h30
- Bibliothèque du 7e Jean Macé

Sur inscription - À partir de 18 ans
A travers une thématique différente à 
chaque fois, venez-vous améliorer sur 
l’outil informatique et sur internet.  De 
l’explorateur de fichier à la découverte 
du PDF en passant par le traitement de 
texte, ces ateliers s’adressent à toutes les 
personnes qui souhaitent s’améliorer sur 
les sujets liés au numériques. 
En janvier : Naviguer sur internet sans 
laisser de traces.
En février : Gérer les notifications de son 
smartphone.

• Gestion de fichiers
jeudi 12 janvier de 17h à 18h30
- Bibliothèque du 4e Croix-Rousse
Sur inscription - À partir de 18 ans

mercredi 25 janvier de 10h à 12h
- Bibliothèque Part-Dieu, Espace 
numérique (niveau 3)
Sur inscription - À partir de 18 ans

vendredi 24 février de 14h à 15h30
- Bibliothèque du 7e Gerland
Sur inscription - À partir de 18 ans
Apprenez à gérer les fichiers sur 
l’ordinateur.
Comment organiser son ordinateur pour 
mieux s’y retrouver ? Comment copier et 
déplacer les fichiers et les dossiers d’un 
ordinateur ?

• Utiliser un traitement de 
texte

vendredi 3 février de 14h à 15h30
- Bibliothèque du 7e Gerland
Sur inscription - À partir de 18 ans

Destiné aux débutant-es, cet atelier 
vous fera explorer les principales 
fonctionnalités d’un traitement de texte.
Apprenez à réaliser un document complet 
étape par étape : saisir un texte, le 
mettre en page, appliquer un style, 
effectuer un copier/coller, sauvegarder et 
imprimer. 
Attention : Atelier en plusieurs séances 
selon les bibliothèques.
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• Nettoyer son PC
mercredi 11 janvier de 10h à 12h
- Bibliothèque Part-Dieu, Espace 
numérique (niveau 3)
Sur inscription - À partir de 18 ans

mercredi 18 janvier de 10h à 12h
- Bibliothèque du 2e
Sur inscription - À partir de 18 ans

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.

• Bonnes résolutions 
numériques : organiser son 
bureau et gérer son temps 
d’écran

jeudi 26 janvier de 17h à 18h
- Bibliothèque Part-Dieu, Espace 
numérique (niveau 3)
Sur inscription - À partir de 15 ans

Nouvelle année, bonnes résolutions ! 
Un atelier pour redémarrer l’année 
numérique sur de bonnes bases, en 
apprenant à organiser son bureau et à 
gérer son temps d’écran. 

• Découverte du PC avec 
Windows 10

mardi 31 janvier de 14h à 16h
- Médiathèque de Vaise
Sur inscription - À partir de 18 ans

Un atelier qui a pour objectif de vous 
aider à prendre en main un PC sous 
Windows 10. 
Cet atelier fera découvrir aux débutants 
les notions essentielles liées à 
l’environnement Windows.

• Démonter un PC
samedi 18 février de 10h à 12h
- Bibliothèque du 9e la Duchère
Sur inscription - À partir de 12 ans

Qu’est-ce qu’un PC et comment est-
ce qu’il fonctionne ? Venez démonter 
un ordinateur, apprendre à reconnaître 
ses composants et comprendre son 
fonctionnement !

• A la découverte du 
smartphone : Mon 
smartphone et moi

mercredi 18 janvier de 10h à 12h
- Bibliothèque Part-Dieu, Espace 
numérique (niveau 3)
Sur inscription - À partir de 18 ans

SMARTPHONES 
& TABLETTES
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jeudi 9 février de 10h à 12h
- Bibliothèque du 5e Point du Jour
Sur inscription - À partir de 18 ans

Découvrez les fonctions essentielles de 
votre smartphone.
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.
Première séance du parcours «Mon 
smartphone et moi», pour maitriser les 
bases de votre smartphone. 
Les 5 ateliers suivent une progression 
logique. Avant de vous inscrire à un 
atelier, vérifiez auprès du personnel les 
compétences nécessaires pour le suivre.

• Comment scanner un 
document depuis son 
smartphone?

mercredi 25 janvier de 18h à 18h45
- Bibliothèque du 9e la Duchère
Sur inscription - À partir de 16 ans

Découverte d’applications permettant de 
scanner un document au lieu d’en faire 
une photographie. Sur votre smartphone, 
vous pouvez installer une application qui 
permet d’obtenir un document scanné de 
bonne qualité et adapté à vos démarches 
administratives ou pour d’autres 
utilisations.

• Café numérique : Internet 
pratique pour ses 
déplacements, ses loisirs, le 
faire soi-même

samedi 28 janvier de 10h à 12h 
- Bibliothèque du 9e la Duchère
À partir de 18 ans

Les animateurs numériques vont vous 
faire découvrir, dans un espace dédié, des 
sites internet et des applications mobiles 
du quotidien pour un internet utile et 
pratique. 

Ce café numérique est placé sous le signe 
de l’utilité du numérique au quotidien. 
Aujourd’hui, beaucoup de services se 
font par internet. Ils permettent par 
exemple d’acheter son billet de train, de 
prendre rendez-vous avec un médecin, 
de regarder un film ou son émission 
préférée, d’écouter de la musique, 
tout cela au-delà des incontournables 
démarches administratives. Nous vous 
ferons découvrir qu’il est possible 
d’utiliser des services qui «facilitent 
la vie» et pourquoi pas de «prendre du 
plaisir» à utiliser son ordinateur ou son 
smartphone. Après ce café numérique, 
vous ne serez plus seul face à ces services, 
car nous vous accueillons lors d’ateliers 
dans le réseau des espaces numériques des 
bibliothèques...

• Café numérique : Le 
smartphone, la tablette et 
moi 

samedi 25 février 2023 de 10h30 à 
12h
- Bibliothèque du 9e la Duchère
À partir de 18 ans

Temps d’échange, conseils, entraide et 
questions-réponses sur l’utilisation de vos 
appareils mobiles (smartphone, tablette). 
Un café ou un thé à la main, venez 
partager un moment convivial autour de 
la question du numérique au quotidien 
et des nouveaux outils mobiles qui ont 
pris une large place dans nos vies. Nous 
échangerons sur cette thématique, sur ce 
que ces outils permettent de faire, sur vos 
usages et vos problématiques.
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• Manipuler les PDF
mercredi 11 janvier de 10h à 12h
- Bibliothèque du 2e
Sur inscription - À partir de 18 ans

jeudi 19 janvier de 17h à 18h30
- Bibliothèque du 4e Croix-Rousse
Sur inscription - À partir de 18 ans

Apprenez à diviser et réorganiser vos 
pages, fusionner, compresser, convertir, 
pivoter et signer vos fichiers PDF pour 
faciliter vos envois administratifs ! Grâce 
à des outils en ligne, il est possible de 
manipuler comme bon vous semble votre 
document PDF. Un site administratif 
vous demande d’envoyer un PDF limité 
à 1 Mo et le vôtre dépasse cette taille 
? Compressez-le ! On vous demande 
de signer un contrat envoyé en PDF et 
vous n’avez pas d’imprimante ni de 
scanner ? Signez-le directement depuis 
l’ordinateur ! Vous avez plusieurs fichiers 
PDF que vous voulez réunir en un seul 
et même document de plusieurs pages ? 
Fusionnez-les ! Et apprenez bien plus de 
manipulations encore !

• Créer et utiliser sa boite mail
mardi 24 janvier de 14h à 16h
- Médiathèque de Vaise
Sur inscription - À partir de 18 ans

Un atelier de 2 heures pour apprendre 
à créer et à utiliser son e-mail sur 
ordinateur, tablette ou téléphone 
portable. Au cours de cet atelier 
numérique vous apprendrez notamment 
à créer votre messagerie électronique 
personnelle, à lire, envoyer et transférer 
des emails, à envoyer des pièces jointes, 
gérer un carnet d’adresses.

• Surfer sur Internet
vendredi 20 janvier de 14h à 16h
- Bibliothèque du 6e
Sur inscription - À partir de 18 ans

Apprenez à vous repérer sur les pages 
web, effectuer des recherches et maîtriser 
les différents outils de votre navigateur 
internet sur un ordinateur.

• Créer et gérer son budget sur 
internet

samedi 21 janvier de 14h à 15h30
- Bibliothèque du 7e Jean Macé
Sur inscription - À partir de 18 ans

Quels logiciels et applis pour gérer son 
budget ? Cet atelier sera l’occasion 
d’échanger et de faire découvrir les 
solutions en ligne ou applications 
existantes qui permettent de gérer son 
budget.

INTERNET
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• Arnaques en ligne
mercredi 25 janvier de 10h à 12h
- Bibliothèque du 2e
Sur inscription - À partir de 18 ans

Parce qu’il vaut mieux prévenir que 
guérir, apprenez à repérer et déjouer 
les arnaques qui pullulent sur Internet : 
phishing, ping call, fausses annonces, faux 
sites d’e-commerce...

• Choisir, sécuriser et gérer ses 
mots de passe

jeudi 26 janvier de 17h à 18h30
- Bibliothèque du 4e Croix-Rousse
Sur inscription - À partir de 18 ans

mercredi 1 février de 10h à 12h
- Bibliothèque du 2e
Sur inscription - À partir de 18 ans

Découvrez les trucs et astuces pour créer 
et gérer des mots de passe plus sécurisés.

• Café numérique : Un temps 
pour mieux comprendre

samedi 28 janvier de 10h à 12h
- Bibliothèque du 9e la Duchère
En entrée libre - À partir de 18 ans

Les animateurs numériques vont vous 
faire découvrir, dans un espace dédié, des 
sites internet et des applications mobiles 
du quotidien pour un internet utile et 
pratique.

Ce café numérique est placé sous le signe 

de l’utilité du numérique au quotidien. 
Aujourd’hui, beaucoup de services se 
font par internet. Ils permettent par 
exemple d’acheter son billet de train, de 
prendre rendez-vous avec un médecin, de 
regarder un film ou son émission préférée, 
d’écouter de la musique, tout cela au-
delà des incontournables démarches 
administratives. 

Nous vous ferons découvrir qu’il est 
possible d’utiliser des services qui 
«facilitent la vie» et pourquoi pas 
de «prendre du plaisir» à utiliser son 
ordinateur ou son smartphone. Après 
ce café numérique, vous ne serez 
plus seul face à ces services, car nous 
vous accueillons lors d’ateliers dans 
le réseau des espaces numériques des 
bibliothèques... 

Partenaire : Centre social de La 
Sauvegarde.
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• A la découverte des Réseaux 
Sociaux

samedi 28 janvier de 15h à 17h
- Bibliothèque du 6e
Sur inscription - À partir de 18 ans

mardi 28 février 2023 de 17h à 19h
Bibliothèque du 3e Lacassagne
Sur inscription - À partir de 18 ans

Venez découvrir les principaux réseaux 
sociaux utilisés par vos enfants et petits-
enfants ! Ils font partie intégrante du 
quotidien de votre entourage, mais vous 
vous sentez perdu-e entre Snapchat, 
Instagram, Twitch et Tiktok ? Voyons 
ensemble ce qui les différencient et les 
points de vigilance pour une utilisation 
plus éclairée et responsable.

• Café numérique : Internet 
pratique pour ses 
déplacements, ses loisirs, le 
faire soi-même

samedi 28 janvier de 10h30 à 12h
- Bibliothèque du 9e la Duchère
En entrée libre - À partir de 18 ans

Venez échanger sur des activités en 
ligne tout aussi utiles que les démarches 
administratives. Les animateurs 
numériques vous feront découvrir des sites 
internet et des applications mobiles pour 
simplifier votre quotidien, que cela soit 
pour vos déplacements, vos activités de 
détentes et découvertes, d’apprentissages 
des loisirs créatifs, et bien d’autres choses 
encore. 
Partenaire : Centre social de La 
Sauvegarde.

• Séance numérique libre : 
Posez-nous vos questions !

mercredi 1 février de 10h à 12h
- Bibliothèque Part-Dieu, Espace 
numérique (niveau 3)
Sur inscription - À partir de 18 ans

Vous avez une question sur l’informatique 
ou le numérique, travaillons 
collectivement pour y répondre ! Cette 
séance est dédiée à des questions 
libres, si vous avez des interrogations 
sur comment envoyer une pièce jointe, 
copier des fichiers etc... Vous pouvez 
venir et poser votre question, nous 
travaillerons ensemble sur vos différentes 
interrogations.

• Se protéger contre le spam et 
le phishing

jeudi 2 février de 17h à 18h30
- Bibliothèque du 4e Croix-Rousse
Sur inscription - À partir de 18 ans

Venez découvrir comment vous protéger 
des courriers indésirables et du 
hameçonnage. 
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• Acheter en ligne
vendredi 3 février de 14h à 16h
- Bibliothèque du 6e
Sur inscription - À partir de 18 ans
mercredi 8 février de 10h à 12h

mercredi 8 février de 10h à 12h
- Bibliothèque Part-Dieu, Espace 
numérique (niveau 3)
Sur inscription - À partir de 18 ans

L’objectif de l’atelier est de découvrir le 
fonctionnement de boutiques en ligne et 
les modes de paiement afin 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 ?

• Dans votre boîte mail : 
comment gérer vos pièces 
jointes?

mercredi 15 février de 18h à 18h45
- Bibliothèque du 9e la Duchère
Sur inscription - À partir de 18 ans

Les opérations possibles à partir d’un 
email contenant une ou des pièces jointes.
Quand vous recevez des documents par 
email, il est nécessaire de savoir les 
ouvrir. Ensuite vous apprendrez à les 
télécharger et à les imprimer. Enfin, pour 
mieux comprendre cette gestion, nous 
verrons comment en envoyer.

• Google Maps
mercredi 22 février de 10h à 12h
- Bibliothèque du 2e
Sur inscription - À partir de 18 ans

Apprenez toutes les fonctionnalités du 
service de cartographie en ligne le plus 
populaire.

• S’initier au catalogue de la 
BML

jeudi 5 janvier de 17h à 18h
- Bibliothèque du 4e Croix-Rousse
Sur inscription - À partir de 18 ans

Un atelier pour se familiariser avec le 
catalogue en ligne de la bibliothèque. Afin 
de savoir comment localiser un document 
au sein du réseau de la BML et/ou le 
réserver, connaitre le contenu de votre 
carte.

© Pixabay
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• Ressourcez-vous ! Les 
ressources numériques 
gratuites de la Bibliothèque 
de Lyon

samedi 14 janvier de 11h à 12h
- Bibliothèque du 7e Gerland
Sur inscription - À partir de 15 ans

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 ! 

• Laissez-vous déranger par 
Arte VOD : Découvrez la 
nouvelle ressource numérique 
gratuite de la Bibliothèque de 
Lyon

mardi 10 janvier de 14h à 16h
- Médiathèque de Vaise
Sur inscription - À partir de 12 ans

samedi 4 février de 10h à 12h
- Bibliothèque du 5e Point du Jour
Sur inscription - À partir de 18 ans

La Bibliothèque municipale de Lyon 
s’enrichit d’une nouvelle offre, Arte VOD. 
Laissez-vous guider !
De chez vous ou de chez nous, pour petits 
et grands, profitez d’un accès à Arte 
VOD. Cet atelier vous donne les clefs 
pour mieux appréhender cette nouvelle 
ressource, autant sur un ordinateur que 
sur une tablette.
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• Découvrez le monde du libre 
sur internet

jeudi 19 janvier de 17h à 18h30
- Bibliothèque Part-Dieu, Espace 
numérique (niveau 3)
Sur inscription - À partir de 15 ans

Qu’est-ce que le libre dans la culture 
Numérique ?
Découvrez des logiciels libres de droits et 
gratuits ainsi que des œuvres libres.

• Découverte de jeux sur 
Switch : ça va switcher

samedi 21 janvier de 16h à 17h30
- Bibliothèque Part-Dieu, Espace 
numérique (niveau 3)
Sur inscription - De 8 à 12 ans

(re)Découvrez la console Nintendo Switch 
et quelques jeux associés lors d’une 
séance de jeu en famille ou avec d’autres 
enfants. L’idée de cette animation est de 
découvrir des jeux coopératifs et de jouer 
ensemble.

• À fonds les manettes : viens 
jouer à la Switch sur grand 
écran

mercredi 25 janvier 2023 de 14h30 
à 16h30
- Bibliothèque du 9e la Duchère
À partir de 8 ans

samedi 18 février 2023 de 10h à 
12h
- Bibliothèque du 5e Point du Jour
À partir de 7 ans
Affronte d’autres joueurs.se.s, en 
équipe ou en solo, à travers des courses 
déchaînées et des combats épiques.

• Découverte de jeux sur PC
samedi 4 février de 16h à 17h30
- Bibliothèque Part-Dieu, Espace 
numérique (niveau 3)
Sur inscription - De 10 à 12 ans

Venez découvrir une sélection de 
jeux vidéo indépendants en ligne sur 
ordinateur.
Une séance récréative pour découvrir de 
nouveaux jeux vidéo.

• Tournoi de jeu vidéo
samedi 11 février 2023
- Médiathèque de Vaise
Sur inscription - À partir de 12 ans

Un moment ludique à passer en famille ou 
entre amis !

CULTURE LIBRE

JEUX VIDÉO
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• Comment accompagner les 
enfants et les adolescents 
dans leurs pratiques 
numériques ? Rencontre 
avec les sociologues Evelyne 
Barthou et Yann Bruna

Vendredi 6 janvier 2023 de 10h à 
12h
Bibliothèque Part Dieu – salle de 
conférence
Entrée libre

La parentalité numérique est 
l’accompagnement des enfants et des 
adolescents dans leurs usages numériques 
et en ligne. Quelles sont aujourd’hui les 
pratiques de parentalité numérique des 
usagers de la bibliothèque municipale de 
Lyon, et quel regard portent-ils sur les 
bibliothèques ? Quel pourrait être le rôle 
de la bibliothèque dans l’accompagnement 
de parents, ados et enfants dans leurs 
usages du numérique ? 

C’est l’objet de l’enquête menée par 
les sociologues Evelyne Barthou et Yann 
Bruna, auprès d’une vingtaine de jeunes 
et de leurs parents de la métropole 
lyonnaise. La présentation des résultats 
de cette enquête sera suivie d’un temps 
d’échange.
 
Evelyne Barthou est maîtresse de 
conférences en sociologie à l’Université de 
Pau et des pays de l’Adour et chercheure 
au laboratoire TREE CNRS. Spécialisée en 
sociologie de la jeunesse, de l’éducation 
et des migrations, elle vient de diriger 
l’ouvrage Les pairs à l’adolescence. 

Yann Bruna est maitre de conférences 
en sociologie à l’université de Paris-
Nanterre. Ses thématiques de recherche 
portent sur les usages des dispositifs 

numériques, notamment des pratiques de 
géolocalisation sociale entre les individus.

• Les ateliers numériques du 
mercredi : SuperNum

mercredi 11, 18 et 25 janvier, 1er 
et 8 février de 14h30 à 16h30
- Bibliothèque du 3e Lacassagne
Sur inscription - À partir de 7 ans

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 !

• Enigm’à la Bib
mercredi 18 janvier de 14h à 15h45
- Bibliothèque du 7e Guillotière

PARENTALITÉ

JEUNESSE
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Sur inscription - De 8 à 12 ans

mercredi 8 février de 10h à 12h
- Bibliothèque du 6e
Sur inscription - De 8 à 8 ans

Chaque Énigm’à la Bib est l’occasion de 
résoudre à plusieurs un jeu d’aventure 
projeté sur grand écran. 
Venez participer à un jeu d’aventure 
projeté sur grand écran où les héroïnes 
et les héros auront besoin de vos 
connaissances et habiletés pour réussir à 
se sortir de situations les plus complexes. 
Ce sera l’occasion de s’immerger dans un 
monde poétique et drôle, mais surtout de 
jouer ensemble !

• Escape Game : Agent A
samedi 21 janvier de 10h à 12h
- Bibliothèque du 3e Lacassagne
Sur inscription - À partir de 9 ans

Le QG vient de nous transmettre votre 
nouvelle mission. Ruby La Rouge, une 
célèbre espionne ennemie et dangereuse 
prédatrice vise nos agents secrets. Votre 
mission consiste à la trouver pour la 
capturer. Pour cela vous devrez incarner 
l’Agent A, résoudre énigmes et puzzles sur 
tablette.

• Découverte d’applications sur 
tablette : Récré numérique

mardi 7 février de 10h à 11h30
- Bibliothèque Part-Dieu, Espace 
numérique (niveau 3)
Sur inscription - De 5 à 8 ans

Découverte d’une sélection d’applications 
sur tablette ainsi que de lectures sur 
le thème de l’hiver 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.

• La récré numérique : 
Découverte de ressources 
numériques

mercredi 22 février 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.

• Les p’tits bouquinent 
numérique

samedi 4 février de 10h30 à 11h15
- Bibliothèque du 7e Guillotière
Sur inscription - De 4 à 6 ans

Découverte d’histoires avec une touche de 
numérique ! 
Un moment pour rêver, jouer, 
s’émerveiller à travers des histoires et 
des applications ludiques sur tablettes 
tactiles. Prêts pour l’aventure ?
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• Conte numérique
mercredi 25 janvier de 11h à 11h45
- Bibliothèque du 7e Gerland
Sur inscription - De 4 à 6 ans

Aide Bulle dans son aventure à l’autre 
bout du monde !
Bulle est une petite histoire interactive 
sur tablette, inspirée de la littérature 
jeunesse.

• La récré numérique autour du 
monde

mercredi 15 février de 14h à 15h30
- Bibliothèque du 7e Guillotière
Sur inscription - De 8 à 12 ans

Nous allons voyager grâce aux applications 
sélectionnées sur tablettes.
Nous nous glisserons dans la peau de 
globe-trotters du numérique.

• Les mercredis numériques : 
console, jeux et bidouille

mercredi 25 janvier et 22 février de 
14h30 à 15h30
- Bibliothèque du 7e Jean Macé
Sur inscription - À partir de 9 ans

Venez découvrir quelque chose de nouveau 
à chaque séance ! Jeux sur console, sur 
tablettes ou encore bidouillage à l’aide 
d’installations variées, le cœur de l’atelier 
reste le numérique, la thématique 
différente 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. 
En janvier : Réalité virtuelle. 
En Février : Jeu sur tablette

• Illusions photo : NumériGones
mercredi 15 février de 10h à 12h
- Bibliothèque du 2e
Sur inscription - De 8 à 12 ans

Un atelier de création photo pour les 
enfants à partir de 8 ans. 
À la manière de l’artiste Yahav Draizin, 
les enfants superposeront une photo sur 
smartphone à un élément réel pour donner 
lieu à une illusion d’incrustation.

• Le dessin vectoriel avec 
Inkscape

mardi 21 février de 17h à 19h
- Bibliothèque du 6e
Sur inscription - À partir de 18 ans

Apprenez les bases du dessin vectoriel 
grâce au logiciel Inkscape, 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.

CRÉATION 
NUMÉRIQUE
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• Crée ta BD en ligne avec BDnF 
samedi 25 février de 16h à 17h30
- Bibliothèque Part-Dieu, Espace 
numérique (niveau 3)
Sur inscription - De 7 à 14 ans
Viens créer ta planche de BD à l’aide 
d’une application en ligne !
Durant cet atelier numérique, tu pourras 
créer des personnages et des cases de BD 
grâce à l’application BDnF. 

• Créer son site Web
mardi 17 et mardi 31 janvier de 10h 
à 19h
- Bibliothèque du 3e Lacassagne
Sur inscription - À partir de 14 ans

Vous souhaitez vous initier aux langages 
de programmation Web tel que l’HTML5 ou 
le CSS3 ? Vous souhaitez créer la première 

page de votre site internet ?
A travers ces deux séances, initiez-vous 
à la construction d’un site «vitrine» et 
réalisez votre début de site internet 
personnel. 
ATTENTION : l’atelier se fait en 2 séances : 
les mardis 17 et 31 janvier de 10h à 19h.

• Laboratoire de fabrication : 
Atelier Bidouille

jeudi 26 janvier et jeudi 23 février 
de 19h à 21h
- Bibliothèque du 3e Lacassagne
Sur inscription - À partir de 15 ans
Participer 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 !

• Découverte du Raspberry Pi
mercredi 15 février de 10h à 12h
- Bibliothèque Part-Dieu, Espace 
numérique (niveau 3)
Sur inscription - À partir de 16 ans

Atelier de découverte et de prise en main 
du micro-ordinateur Raspberry Pi. 
L’atelier se déroulera en 2 parties : une 
partie théorique qui vous présentera les 
possibilités offertes par le Raspberry Pi, 
une partie atelier qui vous donnera les 
bases pour pouvoir le faire fonctionner.

FABLAB
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• Impression & Modélisation 
3D : Les Jedis de l’Impression

mardi 24 janvier de 17h à 19h
- Bibliothèque du 3e Lacassagne
Sur inscription - À partir de 14 ans

A travers plusieurs ateliers dédiés à 
l’impression 3D, venez vous initier à la 
modélisation 3D sur des logiciels gratuits, 
libre de droit ou open source. Apprenez 
à changer de bobine de filament afin de 
changer de couleur votre impression. 
Parcours Imprimante 3D : 4 ateliers pour 
s’essayer à une visualisation complète 
de l’univers de modélisation et de 
l’impression 3D. Plus vous avancez dans 
les ateliers, plus vous vous rapprochez de 
la perfection. Parviendrez-vous à être un 
maitre Jedi de l’Impression 3D ?

• Création de bijoux avec 
Impression numérique 3D

mardi 21 février de 17h à 19h
- Bibliothèque du 3e Lacassagne
Sur inscription - À partir de 14 ans

Venez-vous essayer à la modélisation 
3D. Visualisez comment l’imprimante 
fonctionne et faites-vous plaisir en créant 
vos propres bijoux.
Parcours Imprimante 3D : 4 ateliers pour 
s’essayer à une visualisation complète 
de l’univers de modélisation et de 
l’impression 3D. Plus vous avancez dans 
les ateliers, plus vous vous rapprochez de 
la perfection. Parviendrez-vous à être un 
maitre Jedi de l’Impression 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


