Images et médiation
numérique en
médiathèque
En partenariat avec
Images en Bibliothèques

Découvrir les outils numériques à
destination du public des médiathèques

Durée :
2 jours (14h)
Dates :

Les 21 et 22 mars 2018

Tarifs HT :

Adhérent Images en Bibliothèques : 250€
Non Adhérent Images en Bibliothèques : 360€

Public

Formateur

L’atelier est destiné aux professionnels des bibliothèques
et des médiathèques désirant explorer les potentialités
des outils numériques et connectés en médiathèque.

Nous avons une équipe de formateurs disponibles pour
assurer la formation selon les besoins des participants.
Le ou les noms des formateurs vous seront communiqués
ultérieurement.

Prérequis
• Avoir une bonne connaissance du contexte et du public
d’une médiathèque.

Objectifs
• Découvrir les outils numériques et les possibilités
d’ateliers à proposer en médiathèque autour du cinéma.
• La réalité virtuelle dans le contexte de la bibliothèque.
• Avoir une meilleure connaissance des méthodes de
création d’ateliers numériques.

Contenu
Les images animées sur tablette
État des lieux des ressources à diffuser sur tablette.
Conseils pour leur acquisition.
Gestion et valorisation en bibliothèque.
Panorama de la création indépendante en réalité
virtuelle
Mise en situation et réflexion sur la diffusion en
bibliothèque.
Étude de cas
Applications, logiciels, réalité virtuelle : panorama des
outils numériques de médiation pour votre sélection de
films.
Présentation d’ateliers autour du numérique pouvant être
mis en place en bibliothèque.
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Méthode pédagogique
Formation laissant la place au débat, à l’échange de
compétences et au retour d’expérience. Mises en
situation à travers des cas pratiques concrets.
Un workshop d’une journée autour de la création vidéo
permettra aux stagiaires d’obtenir des clés nécessaires
pour la mise en place d’ateliers.

Matériel
Les stagiaires sont invités à venir avec leur ordinateur
personnel ainsi que leur tablette. Une fiche technique
avec du matériel complémentaire vous sera envoyée
avant la formation.

Validation de la formation
Une attestation de formation sera délivrée à chaque
stagiaire à l’issue de celle-ci.

