
L’apprentissage du numérique par la fabrication

Loudéac Communauté Bretagne Centre

Les ateliers numériques
Nature du projet

Le projet va permettre l’acquisition de tablettes numériques, la formation des 
intervenants au sein du réseau des bibliothèques à leur usage et la mise en 
place d’animations et créations de supports d’animation (livrets) à destination du 
grand public.

Public et territoire visés 
Tout public (enfants à partir de 4 ans, adolescents et adultes).
Tous les usagers des 36 bibliothèques et médiathèques du réseau des 
bibliothèques et toute personne inscrite aux animations proposées. Soit un 
bassin de population d’environ 52 000 habitants.

Retour attendu auprès des usagers
Les applications font appel à des technologies nouvelles (réalité augmentée...). 
La mise à disposition de tablettes numériques au sein des bibliothèques et 
médiathèques permet à tous d’accéder à des outils dont ils ne disposent pas à 
domicile ou de découvrir des usages différents de cet outil. Les tablettes 
permettent de faciliter la découverte des outils numériques par tous types de 
publics grâce à des adaptations simples, intuitives et ludiques. 

Retour attendu sur le territoire
L’utilisation de tablettes numériques au sein du réseau des bibliothèques et 
médiathèques permet de diversifier l’offre culturelle proposée, d’améliorer 
l’attractivité de notre réseau en changeant l’image conventionnelle des 
bibliothèques par l’usage de supports de médiation différents, et de valoriser les 
fonds des différentes bibliothèques et médiathèques. 

Statut porteur de projet : Intercommunalité
Porteur de projet :  Solenn Le Guern (Animatrice Réseau bibliothèques) 

Virginie Languille (Coordinatrice du Réseau bibliothèques)

Courriel :  s.leguern@loudeac-communaute.bzh  
v.languille@loudeac-communaute.bzh

Tél :  Virginie Languille : 02 96 67 45 49 
Solenn Le Guern : 02 96 66 14 53

Site internet : http://www.bibliotheques.loudeac-communaute.bzh
Chiffres clés
22 bibliothèques et médiathèques raccordées au catalogue 
commun. Plus de 115 000 documents empruntables, notamment 
via une navette intercommunale.
Activités de la structure
Le réseau des bibliothèques de Loudéac Communauté Bretagne 
Centre est composé de 36 structures de lecture publique et 
propose des animations à destination de tous publics (séances 
Bébés Lecteurs, Prix ados, Prix des lecteurs adultes, participation 
à la Nuit de la lecture...)


