
 

 

 

 

 

 

 

Angers, le 2 juin 2021 

 

Culture 
 

 

La Fabrique du numérique : Cliquons 

durable du 5 au 23 juin 2021 ! 
 

 

 

 

 

La Fabrique du numérique 4e édition, c’est pour très bientôt ! En partenariat avec les bibliothèques de 

Mûrs-Erigné, Saint-Barthélemy-d’Anjou et de Verrières-en-Anjou, le grand public est invité à 

découvrir de nombreuses animations autour du numérique et de la préservation de l’environnement. 

Malgré un contexte incertain jusqu’au début du mois de mai, les équipes de 3 bibliothèques de 

l’agglomération d’Angers et du BiblioPôle ont en effet réussi à garder le cap pour proposer aux 

usagers un programme d’actions intitulé « Cliquons durable ! ». Le mois de juin, en bibliothèque, sera 

numérique et « tout vert » ! 

Le numérique est devenu, aujourd’hui, un outil incontournable des bibliothèques. Acteur de cette 

évolution, le BiblioPôle accompagne ces nouveaux usages aussi bien auprès des lecteurs et du tout 

public, qu’auprès des bénévoles et professionnels des bibliothèques. Il déploie une offre 

comprenant différents outils (tablettes, liseuses, malles d’animation dédiées…), un accès à des 

documents et des ressources numériques (vidéos à la demande, autoformation, presse en ligne, 

théâtre, musique, offre jeunesse, livres numériques), des cycles de conférences, des actions de 

médiation et des formations. 



 

Présentation de la manifestation  
 

Dans le cadre de sa programmation culturelle, le BiblioPôle organise tous les deux ans l’événement 

« La Fabrique du numérique », articulé autour d’une journée professionnelle et d’actions culturelles 

organisées dans les bibliothèques partenaires. 

Après le jeu vidéo en 2014, les Fab Labs en 2016 et l’inclusion numérique en 2018, il a été choisi de 

croiser les thèmes de la nature et du numérique pour cette quatrième édition. 

Ce thème sera décliné à travers deux axes principaux : 

•  Comment rendre nos vies connectées plus vertes ? 

• Quels outils et ressources numériques mettre en avant en bibliothèque pour accompagner 

cette démarche écologique et sensibiliser le public à ces enjeux environnementaux ? 

Cet événement, initié, piloté et financé par le BiblioPôle, est co-construit avec les bibliothèques 

partenaires du projet. Cette année, les bibliothèques de Mûrs-Erigné, Verrières-en-Anjou et Saint-

Barthélémy-d’Anjou, ont répondu à l’appel du BiblioPôle.  

 

Objectifs visés 
 

• Favoriser le développement d’une culture numérique au sein des bibliothèques de Maine-et-

Loire 

• Sensibiliser les publics à la thématique environnementale  

• Valoriser la bibliothèque comme lieu de partage, d’échange et d’innovation 

• Développer le partenariat entre bibliothèques et structures culturelles / associatives du 

territoire 

• Attirer des publics divers et de tous âges autour d’actions fédératrices et de modalités 

originales d’animation (ateliers, expérimentations, …) 

• Valoriser les ressources numériques et fonds documentaires des bibliothèques et du 

BiblioPôle en lien avec cette thématique de la nature 

  

Animations proposées dans les bibliothèques partenaires 

 

Médiathèque Jean Carmet – Mûrs-Erigné 

• 9 juin (10h30-12h30) : atelier Botanique numérique, conçu par La Souris Grise, experte du 

numérique en famille et animé par Laure Deschamps. 

• 23 juin (16h) : Spectacle La solitude du 3ème jour par la compagnie Bulle de Zinc – décliné en 2 

opus – fable politique suivie d’une lecture théâtrale : sept réalités sur le coltan qui posent des 

questions. 

Médiathèque de la Ranloue – Saint-Barthélemy-d’Anjou 

• 5 juin (10h à 12h) : randonnée A la recherche des oiseaux nicheurs, en compagnie d’un membre 

de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). 

• 9 juin (16h) : atelier A la découverte de l’application de randonnée, initiation à l’application dédiée 

et mise en ligne de la randonnée du 5 juin. 



• 11 juin (19h) : conférence de Vincent Courboulay, Maître de conférences en informatique à La 

Rochelle Université, Vers un numérique responsable. 

• 12 juin (14h30) : atelier Le livre-à-sons, conçu par La Souris Grise, experte du numérique en 

famille et animé par Laura Cattabianchi. 

Bibliothèque Maison Rouge – Verrières-en-Anjou 

• 5 au 12 juin : exposition Sensibilisation aux impacts du smartphone sur l’environnement en 

partenariat avec l’association France Nature Environnement. 

• 5 au 12 juin : opération Collecte de téléphones portables usagés, qui seront remis à l’association 

France Nature Environnement, pour un recyclage/réparation auprès d’organismes habilités. 

• 9 juin (15h-17h) : atelier Botanique numérique, conçu par La Souris Grise, experte du numérique 

en famille et animé par Laure Deschamps. 

L’exposition et la sélection de documents mises à disposition du BiblioPôle 

pour les bibliothèques et leurs usagers 

 

Pour valoriser cette action, le BiblioPôle a fait l’acquisition de nouvelles ressources : 

• Une exposition interactive « Observons les oiseaux » mêlant panneaux, réalité augmentée et 

supports pédagogiques permettant de découvrir une vingtaine d’oiseaux communs en 

Europe. Elle est prêtée aux bibliothèques par le BiblioPôle avec une sélection d’ouvrages et 

d’applications numériques installées sur tablettes.  

• Un outil d’animation « Cliquons durable ! », constitué d’une sélection documentaire multi-

supports et d’une tablette numérique, qui permettra aux bibliothèques de sensibiliser leurs 

publics à la thématique de la sobriété numérique et de découvrir un florilège d’applications 

pour se connecter à la nature. 

 

L’exposition sera visible :  

Du 1er juin au 23 juillet : Médiathèque La Ranloue à Saint-Barthélémy-d’Anjou 

Du 1er aout au 16 octobre : Médiathèque Jean Carmet à Mûrs-Erigné 

Du 9 novembre au 23 décembre : Bibliothèque Maison Rouge à Verrières-en-Anjou (Saint-Sylvain-

d’Anjou) 

 

Journée professionnelle le 10 juin au Haras de l’Isle Briand  
 

https://bibliopole.maine-et-loire.fr/gerer-se-former/formation/journee-professionnelle/98-la-

fabrique-du-numerique-cliquons-durable 

 

Temps de formation, ouvert aux bibliothécaires bénévoles ou professionnels du réseau du BiblioPôle 

et aux médiateurs numériques et animateurs socioculturels (30 places en présentiel) qui pourrait être 

proposé en distanciel si la crise sanitaire ne permet pas de se réunir. 

Journée d’échanges conçue avec des intervenants spécialisés, autour d’une conférence débat et 

d’ateliers sur le numérique, l’environnement et les bibliothèques : quels impacts ? quels outils pour 

sensibiliser les publics ? 

 

https://bibliopole.maine-et-loire.fr/gerer-se-former/formation/journee-professionnelle/98-la-fabrique-du-numerique-cliquons-durable
https://bibliopole.maine-et-loire.fr/gerer-se-former/formation/journee-professionnelle/98-la-fabrique-du-numerique-cliquons-durable


Avec la participation de : 

• Benoît Buffry, responsable expertise énergie/climat, cofondateur de la société Mobeetip. 

• Laure Deschamps, fondatrice et directrice générale de la Souris Grise (experte du numérique 

en famille). 

• Audric Gueidan, bibliothécaire et médiateur, la Souris Grise (experte du numérique en 

famille). 

• Alain Tord, consultant indépendant en numérique responsable chez Green IT (communauté 

d’acteurs du numérique responsable). 

• Alice Larmagnac et Elsa Le Guevel, bibliothécaires à la médiathèque de la Canopée la Fontaine 

(Paris). 

 

La communication du BiblioPôle autour du numérique 
 

Le BiblioPôle propose sur son site Internet une rubrique dédiée au numérique et à sa Fabrique : 

https://bibliopole.maine-et-loire.fr/sommaire-animer/la-fabrique-du-numerique 

Pour assurer la promotion de la 4e édition de la Fabrique du Numérique, le Département a réalisé une 

affiche et des brochures de communication.  
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