
Direction des Bibliothèques 

Service Numérique et Vie Littéraire 

Vos interlocuteurs :  

Estelle ROY, chef de service 

Médiateurs numériques 
François PINTIAUX 
Marc VETTARD 
Référent ressources numériques 

Amélie DUBILLOT 
Référent multimédia et systèmes d’information 
Nourredine BERKAOUI 

Nous pouvons vous accompagner sur : 
- La définition et la mise en œuvre de vos projets numériques (collections numériques, matériel, 

animations numériques…) 
 
- L’informatisation de la bibliothèque (matériel, aide à la rédaction du cahier des charges du logiciel 

de gestion des documents (SIGB), gestion des postes informatiques publics, accès Internet….)  
 

Pour toute question technique ou de formation concernant votre logiciel de gestion des documents 
(SIGB), nous vous engageons à contacter votre fournisseur. Le Service Numérique et Vie Littéraire 

vous conseille mais n’effectue pas de dépannages informatiques. 

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT SUR LE NUMERIQUE 

ACCES AUX RESSOURCES DE LA MEDIATHEQUE NUMERIQUE E-MEDI@ 

Nous vous proposons un service en ligne gratuit pour vos inscrits : e-médi@ (https://emedia.vendee.fr). 
 
La Médiathèque numérique e-médi@ donne accès à différentes ressources numériques :  

 autoformation, 

 presse en ligne, 
 Livres numériques, 

 musique, 
 cinéma 
 
Retrouvez aussi une sélection d’applications « coups de cœur » dans l’applithèque disponible sur e-
médi@, et sur le portail Bibliothèques de Vendée (https://bibliotheque.vendee.fr) 
 
Deux formations à la carte vous sont proposées pour découvrir et faire de la médiation avec e-médi@.  

http://emedia.vendee.fr
http://bibliotheque.vendee.fr


FORMATIONS SUR LE NUMERIQUE 

Des formations sur le numérique sont proposées dans le guide de formations de la Direction des 
Bibliothèques. Ces formations sont définies pour répondre aux besoins de l’ensemble des bibliothèques 
du réseau départemental.  
 
Vous pouvez aussi demander des formations à la carte hors catalogue (pour votre équipe, dans vos 
locaux) :  
 Utiliser des tablettes ou des liseuses à la bibliothèque, 

 Découverte de la médiathèque numérique e-médi@, 
 Médiation numérique avec e-médi@ 
 

CREATIONS DE CONTENUS NUMERIQUES 

 

Le Service Numérique et Vie Littéraire crée différents contenus intégrés à certaines expositions de la 
Direction des Bibliothèques : vidéo (interviews d’auteurs …), son (podcasts…), portails.  
 
Il crée aussi des heures du conte numériques à partir d’albums jeunesse. Ces heures du conte 
numériques vous sont proposées en prêt. 
 
Il réalise des interviews d’artistes afin de les promouvoir auprès des inscrits des bibliothèques du réseau 
départemental. Ces interviews sont visibles sur la médiathèque numérique e-médi@ :  
(https://emedia.vendee.fr/en-vendee.aspx ) 

PRET DE MATERIEL NUMERIQUE 

Les bibliothèques qui souhaitent tester la mise à disposition de tablettes et de liseuses pour leur public 
et tester la médiation numérique avec ces outils peuvent demander des kits numériques. Un 
accompagnement personnalisé est prévu pour que l’équipe puisse s’approprier ce matériel et les 
contenus proposés. 
 
Des tablettes et autres outils numériques sont prêtés avec certaines expositions de la Direction des 
Bibliothèque. Une formation à l’utilisation de ces matériels est effectuée avant le prêt. 

VIE LITTERAIRE 

Le Service Numérique et Vie Littéraire est partenaire de salons et  manifestations littéraires. Il peut vous 
conseiller dans le cadre de projets d’accueils d’auteurs et autres artistes. N’hésitez pas aussi à nous 
signaler vos artistes partenaires pour que nous puissions les promouvoir. 
 

http://emedia.vendee.fr/en-vendee.aspx

