
Un conseiller numérique
France Services à la BDM

ACCOMPAGNER les usagers des bibliothèques 

 au numérique
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15 bibliothèques

Ouvert à tous, et à toutes les questions en lien avec le numérique

2 modes d'intervention :                                                                                                              
 la permanence, un temps à disposition pour répondre aux interrogations
l'atelier collectif, avec une thématique précise évoquée

2 à 3h de présence par mois

Un accompagnement
récurrent et gratuit à la
bibliothèque

Débutants acceptés (et même fortement encouragés !)

Proposé depuis Novembre 2021

Avec votre matériel informatique, ou celui apporté par le Conseiller Numérique
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Réseau Zig Zag des médiathèques de la Hague : médiathèques de
Digulleville, Jobourg, le Manoir du Tourp, Tonneville et Vasteville
Bibliothèque de Réville
Réseau Lire@coeur : bibliothèques de Brix, L’Etang-Bertrand et
Saint-Joseph
Bibliothèque de Marchésieux
Bibliothèque de Picauville
Bibliothèque de Pont-Hébert
Bibliothèque de Condé-sur-Vire
Bibliothèque de Torigny-les-Villes
Bibliothèque de Saint-Vaast-la-Hougue

 15 bibliothèques :
 

Les lieux de présence 
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Les thématiques
proposées 
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Connaître les opportunités de son territoire

Apprendre à gérer ses documents

Comment protéger ses appareils et ses données

Communiquer à distance avec ses proches 

Accompagner son enfant

Découvrir le monde numérique
Découvrir un appareil numérique

Sensibilisation à l''Education aux Médias et à l'Information (EMI)

Adopter des pratiques numériques écoresponsables



Descriptif pour chaque
atelier
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Quelle utilisation dans notre
quotidien ?

Pourquoi le numérique
est de + en + présent
autour de nous ?

Quels appareils pour s'ouvrir
l'accès au numérique ?

Découvrir le monde
numérique

Quelles possibilités 
d'ateliers ponctuels ?6



Découvrir un appareil
numérique
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Acquérir les connaissances
de base concernant un

support numérique

Compréhension des
possibilités offertes par

l'appareil

Ordinateur, Tablette, Smartphone, liseuse...



S'informer sur les activités culturelles et
sociales près de chez soi

Connaître les
opportunités de mon

territoire
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Savoir se rediriger vers les structures locales
du numérique selon ses besoins



Créer, renommer et classer
ses fichiers

Apprendre à gérer ses
documents

Comment transférer des
éléments d'un support à

un autre ?
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Quelles bonnes pratiques
pour éviter les mauvaises

surprises ?



La question des données
personnelles

Comment protéger
ses appareils et ses

données

Pourquoi protéger ses
appareils numériques
et ses données ?
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Des bonnes pratiques pour se
prémunir des attaques



Comment créer une adresse
mail, ainsi que les bases pour

l'utiliser

Communiquer à
distances avec ses

proches

Découvrir la visioconférence 
Apprendre à utiliser un
outil de messagerie
instantanée
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Accompagner son
enfant

Utilisation des logiciels de suivi
scolaire (Pronote, Parcoursup...)

Comprendre les
risques du numérique

pour le jeune public
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Apprendre à vérifier une
information (ex : logiciels de
vérification)

Sensibilisation à
l'éducation aux
médias et à
l'information (EMI)

Comprendre les enjeux et le
fonctionnement de
l'information en ligne
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Développer son esprit critique et sa
capacité à appréhender le monde des

médias  



Adopter des pratiques
numériques

écoresponsables

Connaître les impacts du
monde numérique sur notre
environnement et sur notre
santé

Découvrir les bonnes pratiques
pour favoriser la sobriété

numérique

Quelles ressources
pour en parler aux
usagers ?

14



Conseiller Numérique de la BDM

Antoine BOUDET

antoine.boudet@manche.fr

07 62 06 85 00

N'hésitez pas à contacter votre
bibliothèque pour en savoir plus !
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