Fiche - Animation numérique

Les animations numériques
avec e-médi@
Les ressources numériques de la médiathèque numérique e-médi@ sont nombreuses.
Voici des idées d’animations et d’ateliers faciles à mettre en place au sein de la
bibliothèque, en utilisant la plateforme e-médi@.

Le côté pratique
Durée : 1h à 2h selon la thématique choisie
Temps de préparation : 2h environ (bien maîtriser la ressource choisie)
Personnel mobilisé : 1 à 2 personnes
Matériel nécessaire : un ordinateur, un adaptateur VGA, un vidéoprojecteur, un écran, tables, chaises, un
compte de médiation pour e-médi@ ( compte à demander et suivre la procédure présenter sur e-médi@)
Intervenant extérieur : non
Coût : pour projection de films

Les objectifs
Faire découvrir les différentes ressources de la plateforme e-médi@ de façon ludique et dynamique.
Diversifier les animations de la bibliothèque.

Les idées d’animations


Faire un atelier découverte de la plateforme en général, en présentant les différents onglets donnant accès
aux diverses ressources :



Faire une heure du conte numérique en utilisant les « Histoires interactives » de l’onglet JEUNESSE.
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Faire une soirée projection (attention aux droits de projection et de consultation) et faire venir un réalisateur
par exemple. Rendez-vous sur l’espace PRO d’e-médi@ pour connaître les formalités d’usages.

La communication


Pensez à faire de la communication autour de votre animation via des tracts et des affiches.



Pensez aussi aux sites Internet de la bibliothèque, de la mairie ou de la communauté de communes.



Pensez aux réseaux sociaux, comme les pages Facebook par exemple.



Pensez également aux mails (mailing des usagers ou newsletter).

Le compte de médiation
Pensez à faire votre demande de compte de médiation sur l’espace PRO d’e-médi@. (Prévoir un délai d’au moins
un mois avant la date de l’animation).

Septembre 2017 - Direction des Bibliothèques de Vendée

