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Journée d’étude organisée par :
L’ABF Bretagne, 
la Bibliothèque de Rennes Métropole - les Champs Libres, 
la Bibliothèque du Finistère, 
le CFCB Bretagne - Pays de la Loire / Université Rennes 2,
Livre et lecture en Bretagne,
la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine, 
et la Médiathèque départementale du Morbihan.

Rennes
Les Champs Libres 
et la Maison des associations

Jeudi 26 
novembre 2015
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BIBLIOTHÈQUES ET NUMÉRIQUE : 
VERS DES ESPACES DE CRÉATION 
ET DE PARTICIPATION
Une part importante du savoir et de la connaissance circule maintenant sur le Web. Les 
bibliothécaires expérimentent les offres électroniques et ont imaginé des dispositifs 
de médiation pour valoriser ces ressources souvent mal identifiées. L’influence des 
technologies tend donc à prendre de nouvelles formes en bibliothèque, accompagnant 
ainsi le mouvement de fond que les usages du numérique provoquent depuis mainte-
nant 30 ans.

« Biblio and co », pour une innovation ouverte !
Avec l’éclosion de la culture « maker », et à l’heure des « FabLab » et des « Biblioremix »,  
les pratiques participatives réinvestissent les espaces physiques, encourageant ain-
si la création et l’expression. De nouvelles tendances se dessinent pour procurer des 
améliorations ou des services supplémentaires. Multiplier les dispositifs interactifs et 
stimuler l’expression permet certes d’attirer et de fidéliser les publics. Mais les pra-
tiques numériques et participatives apparaissent aussi comme une occasion de « faire 
avec » les publics, et de réfléchir aux nouvelles formes de transmission de la culture.

Au-delà de ces questions pratiques, et à l’heure de la question de l’utilité même des 
médiathèques au XXIe siècle, c’est bien l’enjeu de la place de la bibliothèque à l’horizon 
de la Ville intelligente (Smart City) qui sera étudié lors de cette journée.
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BiblioRemix
BiblioRemix est un dispositif  
d’expérimentation, d’invention et de 
création participatives, autour des services 
en bibliothèque. L’idée est de réunir des 
participants aux compétences diverses 
(bibliothécaires, lecteurs, bidouilleurs, 
designers, architectes, usagers ou non 
des bibliothèques…), et de leur proposer 
d’esquisser leur vision de la bibliothèque 
idéale, à travers des questions, des problèmes 
concrets et des projets à réaliser.

https://biblioremix.wordpress.com/

Fab Lab
Un Fab Lab (contraction de l’anglais  
« fabrication laboratory », « laboratoire de 
fabrication ») est un lieu ouvert au public où 
il est mis à sa disposition toute sorte d’outils, 
notamment des machines-outils pilotées par 
ordinateur, pour la conception et la réalisation 
d’objets. 
La caractéristique principale des Fab Labs 
est leur « ouverture ». Ils s’adressent aux 
entrepreneurs, aux designers, aux artistes, 
aux bricoleurs, aux étudiants ou aux hackers 
en tout genre. 

   http://www.labenbib.fr/index.php?title=Accueil

  Fablabbib
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9:15 / 9:45 Accueil des participants 
 Champs Libres – Foyer bas de la Salle de conférences

10:00 / 12:00 Création et participation à vous de jouer ! 
 Maison des associations

Pour chaque participant, la matinée sera divisée en deux parties :
• un atelier d’une heure de son choix sur inscription
• un accès libre pendant une heure au forum 

Les AteLiers
Atelier 1 : Makey-Makey, tester l’interaction bricolée   (Salle 101)

Atelier 2 : Impression en 3D  (Salle 201)

Atelier 3 : Grainothèque  (Salle 202)

Atelier 4 : BiblioBox et bibliothèque de rue  (Salle 203)

Le Forum  
 (Salle 100 A – 100 B)

stand 1 : La machine à lire / ECHOOO
stand 2 : Réseau d’échange de savoirs : Steeple
stand 3 : La machine à poèmes
stand 4 : Rêves en noir, un livre enrichi
stand 5 : Code, robotique et cultures numériques en valises
stand 6 : Partager son savoir, animer des communautés : retour d’expérience 
autour de Wikipédia, de Doc@Rennes, de Cryptoparty
stand 7 : Cache-cache, une lecture augmentée
stand 8 : LeRheuCraft : ma ville, et Minecraft en bibliothèque

12:15 / 13:45 Déjeuner libre

13:45 / 15:30 Xavier GALAuP, directeur de la médiathèque départementale du Haut-rhin  
et trésorier national de l’ABF, grand témoin de la journée

 Salle de conférences des Champs Libres
15:30 / 16:30 remix versus Labs : de quoi parle-t-on ?

 Salle de conférences des Champs Libres
Eric PICHARD, Bibliothèque de Rennes Métropole – Les Champs Libres

Programme
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Maxime CHEVALLEREAU, Médiathèque municipale de Vitré

Présentation du dispositif
L’interaction à portée de tous ! Un petit dispositif micro-électro-
nique permet de transformer n’importe quel objet conducteur 
(pièce métallique, fruit et même le corps humain…) en une manette 
de jeu ou en clavier.

objectif de l’atelier
Montage, test et découverte du dispositif Makey-Makey via des 
jeux vidéo, logiciels…

Appréhender cet outil par des exemples concrets permettant de 
réaliser des petites animations ludiques en bibliothèque.

Contact
Médiathèque de Vitré
Maxime CHEVALLEREAU
Tél. : 02 99 75 16 11
Mél. : maxime.chevallereau@mairie-vitre.fr 

Makey-Makey, tester 
l’interaction bricolée
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Les ateliers
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Christophe PORCHET,  
Bibliothèque municipale de Locminé

Présentation du dispositif
Les imprimantes 3D prennent peu à peu leurs quartiers 
dans les médiathèques, où elles sont utilisées pour 
mettre en place de nouveaux ateliers pédagogiques 
d’impression de modèles en trois dimensions.

objectif de l’atelier
Tester de manière concrète le fonctionnement d’une 
imprimante 3D et ses possibles exploitations en 
bibliothèque. Chaque participant repartira avec son 
objet.  Aucune connaissance technique requise.

Réaliser un objet dans le jeu Minecraft qui sera imprimé 
avec l’imprimante en 3D. 

Contact
Bibliothèque municipale de Locminé
Christophe PORCHET, directeur
Tél. : 02 97 60 57 20
Mél. : mediatheque@mairie-locmine.fr 
 

Impression en 3D

KAZIUNAS, Anna. 
Pratique de  
l’impression 3D. 
Paris : Eyrolles, 2014. ISBN 
978-2-212-13924-2
Des conseils et des 
informations pratiques pour 
bien choisir et utiliser une 
imprimante 3D. Avec des 
études de cas imprimables. 
©Electre 2015

oUtIL !
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Virginie EVEN, Médiathèque 
municipale du Relecq-Kerhuon, 
Hélène FOUERE, Médiathèque 
municipale de Landerneau, 
Christine LEGAL, Médiathèque 
municipale de Plouguerneau et 
Elise MOLHO, Médiathèque de 
Saint-Marc (Brest) 

Présentation du dispositif
La grainothèque est un disposi-
tif d’échange de graines, dans 
un lieu ouvert à tous. Chacun 
peut déposer, échanger ou 
prendre des graines de fleurs, 
de fruits, de légumes et même 
d’arbres et de buissons, libre-
ment et gratuitement. Le prêt 
et le don s’équilibrent grâce à la 
participation des usagers.

objectif de l’atelier
Comprendre les enjeux parti-
cipatifs d’une grainothèque et 
proposer les étapes de mise en 
place d’une grainothèque dans 
une bibliothèque.

Présentation générale de la 
grainothèque puis présen-
tations des spécificités de 
chaque médiathèque et des 
pratiques de médiation.

Grainothèque

Contacts
Médiathèque du Relecq-Kerhuon
Virginie EVEN, directrice
Tél. : 02 29 00 52 77
Mél. : virginie.even@mairie-relecq-kerhuon.fr

Médiathèque de Landerneau
Hélène FOUERE, directrice
Tél. : 02 98 85 76 00
Mél. : helene.fouere@mairie-landerneau.fr

Médiathèque de Plouguerneau
Christine LEGAL, directrice
Tél. : 02 98 37 13 75
Mél. : mediatheque@plouguerneau.fr

Médiathèque de Saint-Marc (Brest)
Elise MOLHO, responsable
Tél. : 02 98 00 89 79
Mél. : elise.molho@mairie-brest.fr 
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Benoît VALLAURI, Médiathèque départementale 
d’Ille-et-Vilaine, Dominique PINGEOT-TEXIER, 
Médiathèque de La Bouëxière

Présentation du dispositif
Une BiblioBox est une déclinaison de la PirateBox. 
Il s’agit d’un dispositif indépendant d’internet 
permettant le partage Wifi de ressources 
numériques (livres électroniques, vidéos, musique, 
logiciels, images…) via smartphone ou tablette. 
Les contenus partagés sont le plus généralement 
des œuvres appartenant au domaine public 
ou publiés sous des licences libres comme les 
Creative Commons.
Une bibliothèque de rue est une action permettant 
le partage de livres entre les habitants, facilité par 
les bibliothécaires. 
Une BiblioBox peut être utilisée partout, dans 
et hors les murs, et par exemple pour une 
bibliothèque de rue.

objectif de l’atelier
Donner des clés pour créer, trouver des contenus 
et expérimenter une BiblioBox dans sa bibliothèque 
ou hors les murs, et faire de la médiation autour du 
dispositif et des ressources à partir d’un exemple 
concret.

L’atelier débutera par une présentation du 
dispositif, de son intérêt en bibliothèque et des 
ressources libres ou sous licences ouvertes que 
peut proposer la BiblioBox. Il se poursuivra par 
la présentation de l’expérience BiblioBox à La 
Bouëxière, dans la bibliothèque et en lien avec la 
bibliothèque de rue installée sur la place du village.

Bibliobox 
et bibliothèque de rue

Contacts
Médiathèque départementale 
d’Ille-et-Vilaine
Benoît VALLAURI
Tél. : 02 99 02 21 18
Mél. : benoit.vallauri@cg35.fr 

Médiathèque de La Bouëxière
Dominique PINGEOT-TEXIER
Tél. : 02 99 62 67 43
Mél. : 
cyber@mairie-labouexiere.fr 

MeMo

PirateBox
Une Piratebox est un dispositif 
électronique souvent composé 
d’un routeur et d’un dispositif de 
stockage d’information, créant 
un réseau sans fil qui permet 
aux utilisateurs qui y sont 
connectés d’échanger des fichiers 
anonymement et de manière 
locale. Ce dispositif qui est 
souvent portable est déconnecté 
d’internet.
Les PirateBox sont à l’origine 
destinées à échanger librement 
des données libres du domaine 
public ou sous licence libre. Les 
logiciels utilisés pour la mise 
en place d’une PirateBox sont 
majoritairement open source.
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La machine à lire / eCHooo
Marie ROZE, Bibliothèque de Mondevert et Emmanuel JANVIER, 
Pays de Vitré

Présentation du dispositif
Un panneau présente les livres, il est relié à un petit dispositif 
Makey-Makey lui-même relié à un ordinateur portable. La personne 
met un casque et appuie sur le livre qui l’intéresse. Elle peut 
écouter le résumé du livre en question...

Contact
Bibliothèque de Mondevert
Marie ROZE
Tél. : 02 99 49 40 85
Mél. : bibliotheque.mondevert35@orange.fr

Liens
http://www.netpublic.fr/2015/05/creez-votre-machine-a-lire/ 
tutoriel : 
http://moisdumultimedia.paysdevitre.org/wp-content/uploads/Guide-technique-complet.pdf  

Logiciel soundplant : http://soundplant.org/   
makeymakey : http://makeymakey.com/ 

Le Forum
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 Annie LE GUERN-PORCHET, Médiathèque 
municipale de Languidic et Jean-Baptiste 
DE BEL-AIR, Steeple

Présentation du dispositif
La médiathèque de Languidic utilise 
une plateforme numérique, Steeple, qui 
permet de créer un réseau en ligne entre 
adhérents afin qu’ils puissent échanger 
des savoirs, compétences et objets. 
S’inspirant des réseaux d’échanges 
réciproques des savoirs, elle offre ainsi à 
ces adhérents un espace communautaire 
local mais dont le centre et le point 
d’ancrage reste la médiathèque. Le 
bibliothécaire se voit alors devenir un animateur de 
communauté, virtuel mais aussi réel car les échanges, les 
discussions peuvent se faire à la médiathèque. Le service 
Steeple est pris comme un moyen de créer du lien et de 
la participation alors que les savoirs, connaissances, 
compétences des usagers apparaissent comme des 
valeurs ajoutées pour les collections documentaires.

Contacts
Médiathèque de Languidic
Annie LE GUERN-PORCHET, directrice
Tél. : 02 97 65 19 18
Mél. : bibliotheque.languidic@wanadoo.fr 

Lien
www.steeple.fr 

Réseau d’échange 
de savoirs : Steeple
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Isabelle MENARD, Médiathèque d’Ercé-près-Liffré, Thibault NAEL et 
Michel ROUZE, Département d’Ille-et-Vilaine

Présentation du dispositif
La machine à poèmes est une installation ludique et interactive créée 
par des enfants à la médiathèque d’Ercé-près-Liffré dans le cadre du 
Printemps des Poètes 2015. La machine récite des poèmes et l’utilisa-
teur est invité à deviner le conte populaire qui se trouve derrière cha-
cune des poésies.

Contacts
Médiathèque d’Ercé-près-Liffré
Isabelle MENARD
Mél. : mediatheque@ercepresliffre.fr

Département d’Ille-et-Vilaine
Thibault NAEL
Mél. : thibault.nael@cg35.fr

Liens
Article ouest France : 
http://www.ouest-france.fr/une-machine-poemes-pour-le-printemps-des-poetes-3249520 

Vidéo sur le blog « secouez le cours » : 
https://secouezlecours.wordpress.com/2015/04/09/la-machine-a-poemes/ 
makey-makey : http://makeymakey.com/ 
scratch : https://scratch.mit.edu/ 
site sur scratch en français : http://scratchfr.free.fr/ 

La machine à poèmes
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Hélène LE GOFF,  
Bibliothèque des Champs Libres  
et Frédérique BOUQUET,  
Collège des Ormeaux (Rennes)

Présentation du dispositif
Dans le cadre du Prix Ados créateur 2015, 10 
ados de 4ème et 3ème ont réalisé un livre enrichi. 
Un projet mené en partenariat avec la biblio-
thèque des Champs Libres, le collège des Or-
meaux et l’espace  multimédia de la maison de 
quartier Sainte Thérèse.

Le livre réalisé comprend une  sélection de 8 
extraits du roman « Rêves en noir » de Jo Witek 
accompagnés de créations graphiques et de 
créations sonores en lien avec chacun des 
extraits.
Au cours de ce projet les ados ont découvert 
la prise de son, la recherche de sons libres 
de droits, le mixage, la reliure et la technique  
Makey-Makey pour le dispositif tactile.
Ils ont également réalisé un pocket-film pour  
la présentation du projet le 3 juin et se sont ini-
tiés au montage vidéo.

Rêves en noir, 
un livre enrichi

Contacts
Bibliothèque des Champs Libres
Hélène Le Goff
Mél. : h.legoff@leschampslibres.fr 

Collège des Ormeaux (Rennes)
Frédérique BOUQUET
Mél. : frederique.bouquet 
@ac-rennes.fr 

Liens
tumblr du projet : 
http://prixadoscreateur.tumblr.com/
Facebook du Prix Ados : 
https://fr-fr.facebook.com/prixados 
Logiciel soundplant : 
http://soundplant.org/ 
makey-makey : 
http://makeymakey.com/ 
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Code, robotique et cultures 
numériques en valises

Fanny GUILLOT et Mathieu COUANON, Département d’Ille-et-Vilaine

Présentation du dispositif
La valise « Cultures Numériques », créée par la Médiathèque départementale d’Ille-
et-Vilaine, a pour objectif de faire découvrir les cultures numériques plurielles, par 
l’intermédiaire de la fabrication numérique de premier niveau. Contenant des do-
cuments (livres : romans, BD, essais, documentaires…, films, CD…) et des « outils 
d’animation » (Makey-Makey, Arduino, Robots, Stylos 3D…), elle est prêtée aux bi-
bliothèques du département sur projet après une formation de découverte.
La valise « Cultures Numériques » a permis d’initier plusieurs projets de création 
numérique sur les territoires. Elle est très évolutive car les technologies de média-
tion sont en mouvement perpétuel et elle s’accommode parfaitement aux usages 
de co-construction avec les publics.

Contacts
Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine
Benoît VALLAURI
Tél. : 02 99 02 21 18
Mél. : benoit.vallauri@cg35.fr 
Fanny GUILLOT
Mél. : fanny.guillot@cg35.fr
Mathieu COUANON
Mél. : mathieu.couanon@cg35.fr 

Liens
sur le site de la mDiV : 
http://animation.mediatheque35.fr/?id=ficheOutil&out_id=243 
Article Livres hebdo : 
http://perso.univ-lemans.fr/~cgaleran/2015/lh1045_fablabs.pdf 
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 Damien BELVEZE, Chloé LAILIC et Emilie MARIE, 
Bibliothèque de l’INSA Rennes, Léa LACROIX,  
Bibliothèques municipales de Rennes

Présentation du dispositif
Le partage de l’information et du savoir sont 
une des clefs du « monde qui vient » (Michel 
Serres). Ce stand vous propose de découvrir 
comment des bibliothécaires partagent leurs 
savoirs et animent des communautés sur des 
sujets variés et citoyens, en favorisant la pro-
duction et la dissémination des savoirs.

Le collectif doc@Rennes s’est construit début 
2014, en s’inspirant de l’expérience doc@Brest. 
Il a pour objectif de rassembler les profession-
nels des milieux de la documentation (biblio-
thécaires, documentalistes, archivistes) mais 
aussi de la culture ou de l’éducation… et de leur 
permettre de se rencontrer et de partager leurs 
connaissances et informations. Ce réseau infor-
mel est ouvert à tous sur la base du volontariat, 
libre, gratuit et coopératif. Chacun est invité à 
proposer thématiques, ateliers ou rencontres ! 

De son côté, la bibliothèque de l’INSA organise 
des rencontres et ateliers ouverts à tous et 
favorise ainsi la présence de communautés 
engagées dans la diffusion des savoirs : 
•  Avec les CryptoParties, la bibliothèque diffuse 

des informations essentielles à la protection 
de la vie privée et des données personnelles 
en faisant co-intervenir des communautés 
d’experts, de chercheurs et de militants.

•  En invitant les publics à participer à Wikipé-
dia (dans le cadre du festival «Le Temps des 
communs»), elle donne l’opportunité à qui le 
veut de co-construire des savoirs dans une 
encyclopédie collaborative mondialement 
consultée.

Partager son savoir, animer 
des communautés 
retour d’expériences autour de Wikipédia, 
de Doc@rennes, de Cryptoparty

Contacts
Bibliothèque de l’INSA
Damien BELVEZE
Mel. : damien.belveze 
@insa-rennes.fr
Chloé LAILIC
Mél. : Chloe.Lailic@insa-rennes.fr
Emilie MARIE 
Mél. : emilie.marie@insa-rennes.fr 

Bibliothèques municipales de 
Rennes
Léa LACROIX
Mél. : l.lacroix@ville-rennes.fr 

Liens
Doc@rennes : 
https://docarennes.wordpress.com/ 
Doc@Brest : 
https://docabrest.wordpress.com/ 
Bibliothèque de l’iNsA  
« Cryptoparty » : 
http://biblio.insa-rennes.fr/crypto 
Bibliothèque de l’iNsA « temps 
des communs » 
http://biblio.insa-rennes.fr/communs 
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Sylvie GUILLEMOIS, Bibliothèques municipales de Rennes

Présentation du dispositif
Fabriqué par des bibliothécaires à partir d’un album jeunesse, Cache-
cache est un dispositif tactile pour raconter l’histoire aux tout-petits. 
Interactif, fait maison, à partir d’outils utilisables par tous !

Contact
Bibliothèques municipales de Rennes (Cleunay)
Sylvie GUILLEMOIS
Mél. : s.guillemois@ville-rennes.fr

Liens
Le projet sur Doc@rennes : 
https://docarennes.wordpress.com/2015/06/23/une-lecture-dhistoire-augmentee-avec-makey-makey-et-scratch/ 

makey-makey : http://makeymakey.com/ 
scratch : https://scratch.mit.edu/ 
site sur scratch en français : http://scratchfr.free.fr/ 

Cache-cache, 
une lecture augmentée
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Alan LE BRAS, Bibliothèque L’autre lieu, Le Rheu

Présentation du dispositif
En partant d’une carte représentant la com-
mune du Rheu (comme dans Google Map) avec 
seulement l’empreinte des bâtiments, sans 
route, chemin, ou arbre, mais uniquement de 
l’herbe ; il s’agit de reconstruire une cité idéale 
selon les critères de chacun.
On utilise le jeu Minecraft en mode créatif avec 
le moins de modération possible afin de privilé-
gier l’apprentissage du « vivre ensemble » entre 
les joueurs dans cet espace commun. 

Contact
Bibliothèque L’autre lieu
Alan LE BRAS
Tél. : 02 23 42 39 60
Mél. : a.lebras@ville-lerheu.fr

Liens
Le projet sur le site de la médiathèque  
« L’autre lieu » : 
http://lautrelieu.fr/Au-fil-des-jours/Animations/Divers/LeRheuCraft 

Le projet par l’association 3Hit Combo : 
http://rennescraft.fr/ 
Le site de 3Hit Combo, association vidéo- 
ludiques comme source de lien social et de 
créativité, organisatrice du stunfest à rennes : 
http://www.3hitcombo.fr 
Le projet rennesCraft en vidéo : 
http://metropole.rennes.fr/innovation/l-innovation-a-rennes/
rennes-craft-une-ville-a-re-vivre/ 

LeRheuCraft : ma ville et 
Minecraft en bibliothèque

MeMo

Minecraft
Minecraft est un jeu vidéo 
développé par le suédois 
Markus Persson. Le jeu plonge 
le joueur dans un monde créé 
dynamiquement, composé de 
blocs, de différents matériaux 
représentant de la terre, du 
sable, de la pierre, etc. Le 
concept est que le joueur peut 
modifier ce monde à volonté 
en y ajoutant ou supprimant 
des cubes et en tentant de 
survivre le plus longtemps 
possible.
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Pour aller plus loin…
AFFAGArD, Bruno. Projets créatifs avec 
Arduino. montreuil : Pearson France, 
2014. 142 p. isBN 9782744026171
Fonctionnant comme un livre de recettes 
créatives, cet ouvrage apprend à créer 
des projets de toutes sortes avec Arduino. 

BArtmANN, erik. Le grand livre d’Ardui-
no. Paris : eyrolles, 2014. 585 p. isBN 
978-2-212-14117-7
Un guide pour utiliser facilement Arduino, 
une carte programmable à microcontrô-
leur open source, à travers une vingtaine 
de projets ludiques. ©Electre 2015

BerANGer, Aurélien. La théorie de l’in-
formation. Paris : Gallimard, 2012. 486 p. 
isBN 978-2-07-013809-8
Pascal Ertanger est passionné d’informa-
tique et suit de près son évolution, des an-
nées 1980 jusqu’aux années 2010. 

BosQue, Camille. FabLabs, etc. Les nou-
veaux lieux de fabrication numérique. 
Paris : eyrolles, 2014. 207 p. isBN 978-2-
212-13938-9
Un panorama illustré de témoignages des 
FabLabs (laboratoires de fabrication nu-
mérique) en France et dans le monde : leur 
origine, leur but, leur fonctionnement et 
leur impact dans le contexte des makers 
et du Do it yourself. ©Electre 2015

eYCHeNNe, Fabienne. Fab Lab : L’avant-
garde de la nouvelle révolution indus-
trielle. Limoges : Fyp éditions, 2012. 112 
p. isBN 978-2916571768
Cet ouvrage pratique fournit une typolo-
gie complète des fab labs et autres lieux 
dédiés à la fabrication personnelle, tels 
que les hackerspaces et techshops. 

GAuDioN, Anne-Gaëlle. Les jeux vidéo en 
bibliothèque. Paris : ABF, 2014. 179 p. 
isBN 978-2-900177-39-6
Panorama de la culture du jeu vidéo et de 
la diversité des usages possibles de ce 
média en bibliothèque : marché, genres, 
public, perception, législation, typologie 
des services, types de médiation, place du 
jeu vidéo dans les collections.

JACQuet, Amandine. Bibliothèques 3è 
lieu. Paris : ABF, 2015. 198 p. isBN 978-
2-900177-41-9
Vingt contributions autour du concept 
de bibliothèque troisième lieu, modèle 
phare aux Etats-Unis, endroit où culture, 
loisirs et lien social, échanges humains et 
éducation permanente se rejoignent et 
se mêlent. Les contributeurs analysent 
ce type d’établissement à travers des 
exemples français et étrangers, urbains et 
ruraux, et les questions qu’il soulève sur 
les plans théorique et pratique. ©Electre 
2015

meNiCHiNeLLi, massimo, BosQue, Ca-
mille, troXLer, Peter et al. Fab lab : la ré-
volution est en marche. Paris : Pyramyd, 
2015. 268 p. traduction de Audrey Favre. 
isBN 978-2-35017-341-2
Cet ouvrage présente les ateliers de fa-
brication numérique à taille humaine, ce 
qui peut y être produit et les outils qu’ils 
mettent à disposition. Ce panorama est 
illustré par la présentation de 25 projets 
issus de ces centres de création. ©Electre 
2015

Floss manuals : 
http://www.flossmanualsfr.net/ 
Floss Manuals est une plateforme de par-
tage et de co-création plurilingue. Floss 
Manuals met à la disposition du grand 
public et des professionnels une collec-
tion de livres en français sur les logiciels, 
la culture libre et le matériel libre. S’ap-
puyant sur la communauté d’utilisateurs 
de ces outils, notamment les auteurs, édi-
teurs, artistes, développeurs de logiciels 
et activistes, ces livres sont consultables 
librement en différents formats (pages 
web, pdf et epub).

LabenBib : 
http://www.labenbib.fr/ 
Animé par les membres de la commission 
ABF Fablab en bib. Labenbib.fr est un es-
pace de ressources et de veille sur les ‘lab’ 
(fablab, makerspaces, living lab, ...) en bi-
bliothèques.
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Pour aller plus loin…
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AssANGe, Julien, DreYFus, suelette. 
Underground. Sainte-Marguerite-sur-Mer 
(seine-maritime) : ed. des equateurs, 
2011. isBN 978-2-84990-179-3
Présentation de la vie de J. Assange, fonda-
teur de Wikileaks, de ses motivations et de 
ses années d’apprentissage en Australie. 

BArDeAu, Frédéric. Les Anonymous. Li-
moges : Fyp éditions, 2011. 224 p. isBN 
978-2-916571-60-7
Présentation du groupe d’activistes nu-
mériques baptisé les Anonymous, leurs 
raisons d’agir, leur projet, leur engage-
ment et leurs soutiens. 

CArDoN, Dominique. La démocratie In-
ternet. Paris : seuil : la république des 
idées, 2010. isBN 978-2-02-102691-7
Bien plus qu’un média de communication 
et d’information, Internet est une forme 
politique à part entière. En décloisonnant 
le débat, Internet renouvelle les possibili-
tés de critique. 

DoueiHi, milad. La grande conversion nu-
mérique. Paris : seuil, 2008. 271 p. isBN 
978-2-02-096490-6
Eclairage sociologique analysant les chan-
gements imposés par l’ère numérique. 
Questionne les liens entre numérique, im-
primé et leurs supports juridiques et insti-
tutionnels, ainsi que le savoir historique et 
l’avenir des archives et des bibliothèques.

Frommer, Franck. La pensée Power 
Point.  Paris : La Découverte, 2010. 224 
p. isBN 978-2-7071-5953-3
Cette enquête sur le logiciel apparu en 
1987, destiné à fabriquer des visuels pour 
soutenir des exposés oraux s’interroge sur 
les effets de cette hégémonie. 

GANG, LeroLLe, Christian, LABou-
rot, thomas. Les Geeks. toulon : so-
leil Productions, 2008. 37 p. isBN 978-
2302000599
Un geek [gik] est une personne passion-
née, voire obsédée, par l’informatique, la 
science-fiction et l’heroïc fantasy, les jeux 
de rôles ou les jeux vidéo, voire tout à la fois. 

GiFForD, Clive. Histoire de la révolution 
numérique. Paris : Gallimard jeunesse, 
2012. 143 p. isBN 978-2-07-064621-0
Retour sur cinquante ans d’évolution des 
appareils électroniques, depuis les pre-
miers calculateurs jusqu’aux ordinateurs 
portables. 

HostALerY, isabelle. Presse et Internet : 
les sorciers remontent à la source. Paris :  
France télévisions Distribution, [s.d.]. 
DVD.
Magazine de science et découverte pré-
senté par Frédéric Courant, journaliste. 
Aujourd’hui, les journalistes se servent 
d’Internet et des blogs ou des réseaux 
sociaux comme Twitter... Quelles sont les 
questions que soulève ce nouveau mode 
de l’information ?

KosmiCKi, Guillaume. Musiques électro-
niques. marseille : mot et le reste, 2009. 
406 p. isBN 978-2-915378-83-2
Histoire de la révolution apportée par les 
instruments de synthèse et électroniques 
dans la musique savante et populaire du 
XXe siècle.

LisAreLLi, Diane. Encyclopédie de la Web 
culture. Paris : r. Laffont, 2011. 257 p. 
isBN 978-2-221-12829-9
A travers une centaine d’entrées, cet ou-
vrage retrace dix ans d’histoire du Web, 
ses évolutions les plus importantes, les 
nouvelles pratiques qui ont émergé et, en 
filigrane, la culture qui en est issue.

Le DeuFF, olivier. Le temps des huma-
nités digitales. Limoges : Fyp éditions, 
2014. 176 p. 978-2364051225
Les humanités digitales se situent à la 
croisée de l’informatique, des arts, des 
lettres et des sciences humaines et so-
ciales. Elles s’enracinent dans un mouve-
ment en faveur de la diffusion, du partage 
et de la valorisation du savoir.



18

Pour finir…PAuL, Christiane. L’art numérique. Paris :  
thames & Hudson, 2008. 224 p. 978-2-
87811-322-8 
Tout au long des années 1970 et 1980, un 
nombre de plus en plus grand de peintres, 
sculpteurs, photographes, graphistes, vi-
déastes et performeurs se lancèrent dans 
l’aventure du numérique. 

PisANi, Francis. Comment le Web change 
le monde. [s.l.] : Pearson education, 
2008. 263 p. isBN 978-2-7440-6261-2
Les auteurs s’attachent à décrire la rup-
ture qui s’est produite entre Internet, tel 
qu’il a été conçu, et ce qu’on appelle le 
Web 2.0 : usages professionnels, pratique 
des jeunes, appropriation par les utilisa-
teurs, nouvel espace social. 

rusHKoFF, Douglas. Les 10 comman-
dements de l’ère numérique. Limoges : 
Fyp éditions, 2012. 175 p. isBN 978-2-
916571-65-2
Alors qu’Internet joue un rôle croissant 
dans la vie de chacun, l’auteur propose 
en dix chapitres de reprendre le contrôle 
de sa vie numérique, en adoptant une 
posture plus active, plus critique et plus 
réfléchie pour utiliser la technologie à 
l’avantage de l’homme.

sCHeer, Léo, VArriN, Alexandra, mA-
JoreL, Abeline. Traité de savoir-vivre à 
l’usage des jeunes générations de blo-
gueurs. Paris : éditions Léo scheer, 2011. 

isBN 978-2756103266
En vingt-six brefs chapitres où chacun des 
mots-clefs du e-vocabulaire est analysé, 
Léo Scheer explore les pistes de l’art de 
vivre sur le Net.

siLLArD, Benoît. Maîtres ou esclaves du 
numérique ? 2049, Internet notre second 
cerveau. Paris : eyrolles, 2011. 246 p. 
isBN 978-2-212-55149-5
L’auteur analyse les profondes mutations 
que les technologies de l’information vont 
imprimer à la société, et trace les contours 
des modèles économiques, politiques et 
sociaux de demain.

tANNier, Xavier. Se protéger sur Inter-
net. Paris : eyrolles, 2010. 216 p. isBN 
978-2-212-12774-4 
Cet ouvrage propose des clés pour com-
prendre tous les aspects de la confiden-
tialité et du respect de la vie privée sur 
Internet : informations conservées par 
les réseaux sociaux, les moteurs de re-
cherche et autres sites, intrusion des lo-
giciels espions, malveillance et phishing. 

tisseroN, serge. Virtuel, mon amour 
penser, aimer, souffrir à l’ère des nou-
velles technologies. Paris : Albin michel, 
2008. 226 p. isBN  978-2-226-18071-1
Les nouvelles technologies incitent cha-
cun à penser différemment la présence et 
l’absence, le rapport à soi et à ses proches. 
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il Un certain nombre de ces ouvrages 
bibliographiques sont proposés sur 
un stand du Forum. Livre et lecture 
en Bretagne présente également 
une nouvelle ressource numérique à 
destination des professionnels des 
bibliothèques : le Guide des initiatives 
en bibliothèques de Bretagne, un outil 
évolutif, voué à s’enrichir grâce à vos 
contributions.
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Pour finir…
ADAms, Douglas. Le guide du voyageur 
galactique. Paris : Gallimard, 2010. 273 
p. isBN 978-2-07-043743-6
Epopée galactique qui raconte l’histoire 
d’Arthur Dent, un homme ordinaire projeté 
dans l’espace à la suite de la destruction 
de la Terre. 

ALLeN, Woody. Woody et les robots. (84 
min), 2001. DVD
Placé en hibernation à son corps défen-
dant en 1973, réveillé en 2173, Mike Mon-
roe découvre avec stupeur une société où 
la robotisation a tout envahi. 

BADHAm, John. Wargames. [Paris] : [Fox 
vidéo [éd.]] [Paris] : [PFC Vidéo [distrib.]], 
[2000 (DL)]. DVD
Le déclenchement de la guerre nucléaire 
par la manipulation d’ordinateurs... Un film 
qui mélange thriller et science-fiction.

CorAZZA, Lynda. Adopte un thon.com. 
Paris : Le Lombard, 2013. 46 p. isBN 978-
2803632596
Lola est une femme qui s’est encroûtée dans 
des habitudes de vieille célibataire. Décidée à 
réagir, elle s’essaie aux sites de rencontres. 
N’en comprenant pas l’utilisation, elle encode 
un mauvais pseudonyme : Thon ! 

CouPLAND, Douglas. JPod. Vauvert : Au 
Diable Vauvert, 2010. 521 p. isBN 978-
2846262217
Plongée fatale dans le monde des geeks : 
Microserfs à l’ère Google ! Enfermés dans 
jPod, un studio de jeux vidéo à Vancouver, 
Ethan et six codeurs sont torturés par le 
service marketing et les défis idiots qu’il 
leur inflige. 

DiCK, Philip Kindred. Ce que disent les 
morts. Paris : Folio, 2006. 128 p. isBN 
978-2070337590
Cryogénisé à sa mort, le très puissant et ri-
chissime Louis Sarapis n’a pu être ranimé ;  
pourtant, il continue à diriger son entre-
prise et à intervenir dans la vie politique 
américaine ! 

DoCtoroW, Cory. Little brother. Paris : 
Pocket jeunesse, 2011. 442 p. isBN 978-
2-266-18729-9

Marcus est un as de l’informatique. Intel-
ligent et très à l’aise avec le cyberworld, 
son grand jeu reste de tromper les camé-
ras de surveillance. Sa vie bascule lorsqu’il 
se fait arrêter avec des amis sur le lieu 
d’un attentat terroriste.

KurosAWA, Kiyoshi. Kaïro. Paris : édi-
tions Philippe Picquier, 2004. 254 p. isBN 
978-2877307383
Michi, une jeune fille de vingt et un ans, 
pressent que quelque chose est en train 
de se dérégler dans le monde après la dis-
parition brutale ou le suicide inexpliqué de 
personnes de son entourage. 

KosiNsKi, Joseph. Tron l’héritage. marne-
la-Vallée : the Walt Disney Company, 
2011. DVD
Sam Flynn, 27 ans, est le fils expert en 
technologie de Kevin Flynn. Cherchant à 
percer le mystère de la disparition de son 
père, il se retrouve aspiré dans ce même 
monde de programmes redoutables et de 
jeux mortels où vit son père depuis 25 ans. 

LANG, Fritz. Métropolis. Films sans fron-
tières, 1999. DVD
Un androïde aide des ouvriers à se révolter.

LeoNArD, Brett. Le cobaye. 2001. DVD
Jobe Smith, simple d’esprit et souffre-dou-
leur de la ville, intéresse vivement un de ses 
voisins, le docteur Angelo, génie de l’élec-
tronique, qui est l’inventeur d’un programme 
qui stimule l’intelligence des animaux.

osHii, mamoru. Ghost in the shell. [Paris] :  
Pathé distribution [éd.] : Fox Pathé euro-
pa [distrib.], [DL 2007]. DVD
Au XXIe siècle, dans une société régie par 
l’informatique, la police fait appel à une 
femme flic au QI incommensurable pour 
traquer un virus informatique devenu un 
être virtuel...

Weiss, D.B. Vidéo games. Paris : J’ai lu, 
2014. 373 p. isBN 978-2290070437
Adam Pennyman, médiocre employé d’une 
société Internet, a une passion : les jeux 
vidéo. En les étudiant inlassablement, il 
cherche à comprendre le désastre qu’est 
son existence.  
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