
 

 

 

Groupe de Travail « Accessibilité »  

6 juin 2019 
Médiathèque l’Intervalle de  
Noyal-sur-Vilaine 

 

 

 

 

 

Présents  
 

 Delphine Malet, Médiathèque départementale (antenne de Fougères) 

 Alice Mercier, médiathèque de Noyal-sur-Vilaine 

 Karine Goven, médiathèque de Noyal-sur-Vilaine 

 Christelle Guilloux, médiathèque de Noyal-sur-Vilaine 

 Christine Dabriou, médiathèque de Noyal-sur-Vilaine 

 Emmanuel Maitre, médiathèque de Noyal-sur-Vilaine 

 Sylvie Gruet, bibliothèque d’Ossé  

 Manuela Leprince, bibliothèque de Domloup 

 Dorothée Hervé, médiathèque de Servon-sur-Vilaine 

 Nicolas Ripoll, médiathèque de Servon-sur-Vilaine 

 



 
 Bernadette Lesouple, médiathèque de Nouvoitou 

 Morgane Bourel-Soltesz, médiathèque de Montreuil-le-Gast 

 Cécile Bellanger, bibliothèque de Gahard 

 Bénédicte Bigot K’Ouas, bibliothèque de Saint-Méen-le-Grand 

 Cathy Bellay, médiathèque du Rheu 

 Mathilde Dupire, coordinatrice du réseau de Châteaugiron 

 Juliette Erdenger, médiathèque de Chantepie 

 Pascale Le Bozec, bibliothèque de Châteaubourg 

 Mathieu Masson, médiathèque de Saint-Malo 

 Thanh-Vân Nguyen, médiathèque de Cesson-Sévigné 

 Valérie Rouault, bibliothèque de Piré-sur-Seiche 

 Thérèse Tylek, élue à Mellé 

 Françoise Sarnowski, Bibliopass 

 

 

Intervenants Electroni[k] 
 Juliette Josselin, Responsable du service action culturelle 

 Lola Chanut, référente sur les projets en bibliothèques et notamment sur notre 

dispositif Mouvements 

 

 

 

Compte-rendu des échanges 
Electroni(k] est une association basée à Saint-Jacques-de-La-Lande, née en 2001 à 

l’initiative d’étudiants, pour faire du lien entre l’art et la technologie. 

Elle a aujourd’hui 7 salariés et réalise 300 actions par an.  

 

 Le projet Pixels : seniors & illettrisme numérique – 
cycles d’ateliers seniors et intergénérationnels – De 
novembre 2018 à mars 2019 : 60 ateliers en 
Bretagne dont 30 en Ille-et-Vilaine, 120 
participants, suite à un appel à projets de la CARSAT 
et Cap Retraite, en partenariat avec les CLICs, les 
CCAS, les foyers de vie et les bibliothèques 
municipales. Le coût est à 250 € / séance. Pascale, 
de Châteaubourg, explique qu’elle a organisé ce 
cycle de 5 ateliers de 2h30 pour 8 seniors éloignés 
du numérique. La bibliothèque a financé 4 séances à 
230€, le CCAS une séance. 
L’objectif est de décomplexer les gens face à l’outil  
numérique. Programme du cycle : 

1. Initiation générale à la tablette 
2. Internet 



 
3. Emails et communication 
4. Applications 
5. Révisions et bilan 

 
Remarques du groupe : beaucoup de médiathèques font déjà ce type d’ateliers, notamment 
lorsqu’il y a un membre de l’équipe compétent en ressources numériques. Mais 
l’intervention d’Electroni[k] est très utile dans les bibliothèques qui n’ont pas cette 
compétence, pas les outils ou pas de temps. 
 
 

 Le festival Maintenant : arts, musiques & technologies – du 4 au 13 octobre 2019 – 
Se déroule dans le Théâtre du Vieux Saint-Etienne et dans 25 lieux du département. 
Une matinée de présentation destinée aux 
bibliothèques aura lieu le jeudi 10 octobre au théâtre 
du Vieux St Etienne à Rennes, s’inscrire auprès de 
Lola : 
mediation@electroni-k.org  
Deux expositions de réalité augmentée auront lieu 
dans les médiathèques du Rheu et de Cesson-Sévigné. 
 
Le Rheu : Piafs ! 
Un merle hipster, des canards à l’Aquaboulevard, ou 
une hirondelle buvant son café en terrasse, Piafs ! c’est 
15 artistes, 15 images à animer, 15 façons de voir les 
parisiens. 
Pour tester, téléchargez l’application 
https://www.maison-tangible.fr/piafs 

 
 
Cesson-Sévigné : Uramado 
Uramado est un parcours en réalité augmentée de Julie Stephen 
Chheng, qui raconte l’histoire des Tanukis et des Yokais, des 
esprits de la nature qui se réveillent en ville. Des esprits sont 
placés à différents endroits du lieu, en intérieur et en extérieur, 
plus ou moins cachés. Les spectateurs sont invités à télécharger 
une application gratuite (sur iOS et Android) pour commencer la 
chasse aux trésors. 
Pour tester, téléchargez l’application Androïd  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stephenchh
eng.uramadotanuki&hl=fr  
ou Ios : https://itunes.apple.com/fr/app/uramado-

ar/id1450611764?mt=8  
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ll4MLck7kMA  
 
 
 
 

mailto:mediation@electroni-k.org
https://www.maison-tangible.fr/piafs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stephenchheng.uramadotanuki&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stephenchheng.uramadotanuki&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/uramado-ar/id1450611764?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/uramado-ar/id1450611764?mt=8
https://www.youtube.com/watch?v=ll4MLck7kMA


 
 

 Le dispositif Mouvements : accompagnement à la mise en place de parcours 
numériques en bibliothèques – soutien du Conseil départemental 35. 
 

5 thématiques : 
o Création sonore 
o Code et jeux vidéo 
o Design interactif 
o Histoires numériques 
o Nouvelles images 

 
Exemple d’action en cours : le projet Résidence avec le réseau des bibliothèques de 

Liffré-Cormier 

L’objectif est de créer un livre numérique original. Les bibliothécaires se sont formées. Il y 
aura 27 ateliers, 3 par bibliothèque avec 10 participants. Le thème choisi sera le chauffeur 
de la navette qui circule entre les bibliothèques. 
 
Résidence mission Les Tracés d’Ali 
Arthur-Louis Ignoré dit ALI est un artiste urbain rennais, qui explore le motif à travers 

l’ornement. Il crée des fresques murales et au sol. Il s’intéresse, dès le début de ses études, à 

la pratique des arts plastiques dans l’espace public. Les sols, les murs, les toits… accueillent 

ses peintures aux motifs en noir ou blanc, d’inspiration végétale.  

Il est en résidence pour 2 ans sur La Roche aux Fées Communauté pour un projet soutenu 

par la Conseil départemental visant à des interventions artistiques autour de l ’étang de 

Martigné-Ferchaud, et à des actions associant la population, par exemple par une collecte de 

motifs dans les mairies et bibliothèques. 

L’exposition Rouages sera présentée sur la Roche aux Fées Communauté du 7 mai au 29 juin 

2019 dans 3 bibliothèques du territoire, à Boistrudan, Brie et Retiers. 

Des travailleurs d’ESAT y ont participé, par la création de motifs ornementaux.  

 

 

 

 

 

 

 



 
Rêveries augmentées : exposition graphique et réalité augmentée 2018 – 
Bibliothèque de Janzé 
Cette exposition en réalité augmentée vous 
invite à pénétrer dans les rêves de 
personnages endormis ! Tablettes mises à 
disposition.  
Rêveries Augmentées est le résultat d’une 
résidence de territoire, le fruit d’un an de 
travail entre l’artiste Waii-Waii, l’association 
Electroni[k] et les élèves de l’école Le Chat 
Perché à Janzé. Rêveries Augmentées a 
bénéficié du soutien de l’école et de la Ville de 
Janzé, de la communauté de communes Au 
Pays de la Roche aux Fées, du Département 
d’Ille-et-Vilaine et du Ministère de la Culture et 
de la Communication – Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) Bretagne. 
 

 

Electroni[k] : coût des ateliers 

Base de 100 € / heure 

Supplément si matériel spécifique ou présence d’artiste.  

Financements à chercher : contrat de territoire, DRAC… 

 

Conclusion 

Electroni[k] est un partenaire intéressant. Pour les projets longs, les solliciter 1 à 2 ans à 

l’avance. Ateliers courts possibles plus rapidement. 

Ne pas hésiter à solliciter pour des publics en situation de handicap, d’éloignement social, 

etc. Les outils numériques innovants font un peu peur mais ils sont aussi très ludiques, et 

les intervenants sont en capacité d’adapter les objectifs des ateliers au public accueilli.  

Catalogue :  

https://issuu.com/electroni-k/docs/fabrique_arts___technologies_-_atel 

Diaporama : en annexe de ce compte-rendu 

 

Ne pas oublier les Malles Culture numérique de la Médiathèque départementale d’Ille-

et-Vilaine, les packs de tablettes disponibles dans chaque antenne et les formations 

pour apprendre à utiliser ces outils 

https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/outils-d-animation/malles/915-cultures-

numeriques-cultures-electroniques-1 

 

 

 

 

https://issuu.com/electroni-k/docs/fabrique_arts___technologies_-_atel
https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/outils-d-animation/malles/915-cultures-numeriques-cultures-electroniques-1
https://mediatheque.ille-et-vilaine.fr/s-informer/outils-d-animation/malles/915-cultures-numeriques-cultures-electroniques-1


 
Thymio (gauche) et Cubeto (droite) : robots éducatifs pour apprendre à programmer 

 
 

 

 

 

 

 

Actions / interventions des bibliothèques  

 

 

 Montreuil-le-Gast 

 Cycle de 5 ateliers informatiques pour seniors grands débutants. Partenariat en 

cours avec une association de réinsertion pour les intégrer à ces initiations. 

 Morgane évoque également sa participation au GT régional sur les Pictos en 

bibliothèque, mené par Livre et lecture en Bretagne. Une base de 27 

pictogrammes finalisée par Hélène Gerber, 

graphiste dans le Morbihan. 

Ils s’adressent d’abord à toutes les 

personnes ayant des difficultés de lecture, 

hommes et femmes, de toutes les tranches 

d’âge, et en particulier les personnes en 

situation de handicap intellectuel, et 

certains handicaps sensoriels (personnes 

sourdes et malentendantes, personnes 

malvoyantes qui sont en capacité de lire 

mais qui ne peuvent pas déchiffrer les 

textes quand les caractères sont trop 

petits). 

Mais cette base, dans une logique inclusive, 

peut bénéficier à l’ensemble des personnes 

fréquentant une bibliothèque et pouvant 

être en difficulté avec l’écrit et la lecture : 

personnes âgées, personnes allophones, 

personnes dyslexiques… 



 
Signalétique inclusive, la base des pictogrammes est librement téléchargeable et 

utilisable. Affiche en annexe de ce compte-rendu. Charte accessible en ligne : 

www.livrelecturebretagne.fr  

 

 

 Châteaubourg 

 Pascale continue d’enrichir les ressources et projets à destination des «  Dys ».  

Un après-midi découverte autour des troubles « dys », intitulé Dys, et alors ?, aura lieu 

mercredi 26 juin, à partir de 15h : 

o des ateliers de mise en situation 

o une présentation de livres adaptés, dont ceux de la Malle Lire autrement Dys (à 

découvrir jusqu’à mi-août) 

o des jeux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bibliothèque va développer peu à peu un fonds Lire et apprendre autrement, et 

demander une subvention CNL pour acquérir livres, jeux, outils comme des règles de 

lecture, des timers, etc. 

La bibliothèque travaille avec le réseau de Vitré qui va élaborer un schéma 

d’accessibilité. 

 

 

http://www.livrelecturebretagne.fr/


 
 

 Servon-sur-Vilaine 

La médiathèque travaille sur un futur projet « 3ème lieu » pour 2021-2022.  

Celui-ci regroupera des espaces dédiés : médiathèque, espaces jeunes, bureaux et locaux 

de stockage de la MJC, pôle action et animation sociale, bureau d’animation sportive, 

espace jeux des Lutins. Mais aussi des espaces mutualisés : hall café-rencontre, cuisine 

pédagogique, ateliers activités créatives, salle de réunion et d’activité, salles de diffusion.  

https://www.ouest-france.fr/bretagne/servon-sur-vilaine-35530/servon-sur-vilaine-le-

troisieme-lieu-s-appellera-le-puzzle-ar-miltamm-5949278  

Pour l’instant, la médiathèque a un nouveau partenariat avec la Maison Héléna 

(résidence autonomie à vocation sociale et collaborative). Elle participera aussi à la 

Semaine Bleue.  

 

 Piré-sur-Seiche - Chancé 

Valérie évoque le futur projet de bibliothèque dans un Pôle associatif et culturel 

intergénérationnel. https://www.ouest-france.fr/bretagne/pire-sur-seiche-35150/une-

page-se-tourne-dans-le-centre-historique-5664793  

 

 Réseau des bibliothèques du Pays de Châteaugiron 

Le réseau regroupe les communes de : Châteaugiron, Noyal-sur-Vilaine, Servon-sur-

Vilaine, Ossé, Piré-sur-Seiche, Domloup, Saint-Aubin-du-Pavail. Mathilde Dupire est 

coordinatrice du réseau. Les équipes ont déjà reçu une formation sur l’accueil du 

handicap. Des services sont déjà en œuvre, par exemple à Domloup.  

Le réseau offre 110 000 documents : livres, DVD, revues et CD. Ils sont réservables sur le 

site internet commun et transportés par une navette sur le lieu de retrait choisi.  

 

Les équipes du réseau travaillent aussi en « partage de savoirs » : chacun offre son 

savoir-faire et en reçoit un autre en fonction de ses besoins. Ce système est très motivant 

et dynamisant pour les collègues. 

 

Visite de la médiathèque de Noyal-sur-Vilaine 

Cet équipement culturel, nommé L’Intervalle est 

issu de la réhabilitation de 2 bâtiments 

patrimoniaux : un Prieuré du XVIe siècle et, 

légèrement en contrebas, la ferme de la Motte 

antérieure au XVIIIe siècle, qui regroupent un 

auditorium de 150 places, une médiathèque, une 

école de musique, 8 studios, des espaces 

d’exposition, une salle de réunion.  

 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/servon-sur-vilaine-35530/servon-sur-vilaine-le-troisieme-lieu-s-appellera-le-puzzle-ar-miltamm-5949278
https://www.ouest-france.fr/bretagne/servon-sur-vilaine-35530/servon-sur-vilaine-le-troisieme-lieu-s-appellera-le-puzzle-ar-miltamm-5949278
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pire-sur-seiche-35150/une-page-se-tourne-dans-le-centre-historique-5664793
https://www.ouest-france.fr/bretagne/pire-sur-seiche-35150/une-page-se-tourne-dans-le-centre-historique-5664793


 
 

La médiathèque bénéficie de ce partenariat 

exceptionnel permettant de bâtir des projets 

culturels transversaux. Alice Mercier dirige la 

médiathèque depuis 5 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles de la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine 

Calendrier de disponibilité des Malles « Lire autrement » :  

Auditif : à partir de janvier 2020 

Dys 1 : à partir de mars 2020 

Dys 2 : à partir de février 2020 

Sensibilisation : à partir d’avril 2020 

Visuel : à partir de juillet 2020 

 

Modules FAL : disponibles 

 

Les collègues font une proposition de base de données collaborative sur 

l’accessibilité : éditeurs, collections, jeux, intervenants, etc. 

Réponse : la demande est entendue. Une réponse sera apportée à la rentrée, lorsque 

l’organisation interne de la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine le permettra. 

 

 

Tous les comptes rendus des réunions de ce Groupe de Travail Accessibilité sont 

consultables sur le portail de la Médiathèque départementale, rubrique Lire autrement 

(icône tout en bas de la page d’accueil) :  

http://www.mediatheque35.fr/partager-echanger/lire-autrement/706-l-accessibilite-des-

bibliotheques-du-departement2 

 

Les infos sur la Malle Lire autrement sont en rubrique Outils d’animations puis malles  

http://www.mediatheque35.fr/s-informer/outils-d-animation/malles?start=6  

http://www.mediatheque35.fr/partager-echanger/lire-autrement/706-l-accessibilite-des-bibliotheques-du-departement2
http://www.mediatheque35.fr/partager-echanger/lire-autrement/706-l-accessibilite-des-bibliotheques-du-departement2
http://www.mediatheque35.fr/s-informer/outils-d-animation/malles?start=6


 
 

La liste de diffusion  

Une liste de diffusion a été mise en place, pour des échanges d’infos et de questions -

réponses. Abonnez-vous sur : 

https://framalistes.org/sympa/subscribe/gt_bib_accessibilite_mdiv 

 

 

 

Prochain rendez-vous :  
 

Jeudi 10 octobre de 9h30 à 12h30 
Thème (sous réserve) : autour de la Journée nationale des Dys, 

des fonds et services Apprendre autrement 

Lieu à définir 
 

 

Merci de penser à amener affiches de vos programmes, exemples de livres, jeux 

récemment achetés, etc., pour illustrer la réunion et le compte-rendu ! 
 

 

Contacts : karine.bonnaud@ille-et-vilaine.fr et f.sarnowski@bibliopass.fr 
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Documents annexes 

 
 

 

 Diaporama d’Electroni[k] 

 

 Affiche des pictogrammes : pour une meilleure accessibilité 

des médiathèques et autres lieux du livre. Livre et lecture en 

Bretagne, 2019. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Association créée en 2001 

Maintenant : un festival 
chaque année en octobre 

Des actions culturelles tout 
au long de l’année



‣ 1 cœur de festival au Théâtre du Vieux 
St-Étienne.  

‣ Jusqu’à 30 000 spectateurs sur chaque 
édition. 

‣ 50 à 100 artistes invités, du local à 
l’international.  

Electroni[k] présente le 
festival MAINTENANT , 
Instantané de la création 
contemporaine, du 4 au 13 
octobre 2019.

‣ Jusqu’à 25 lieux investis à Rennes, Rennes Métropole et dans le   
département d’Ille-et-Vilaine. 

‣ Concerts, expositions, performances et ateliers.  

‣ Des rencontres (conférences, tables-rondes, interventions, 
échanges autour de la création, de l’innovation et du numérique). 

‣ De nombreuses actions culturelles à destination de publics divers 
(scolaires, personnes en situation de handicap ou de grandes 
précarités…).

https://www.maintenant-festival.fr/2019/


ACTION CULTURELLE 

Chiffres clés en 2018 :  

‣ Plus de 3500 personnes  

‣ 80 propositions  

‣ 31 communes d’Ille-et-Vilaine 

Résidence d’artistes en milieu scolaire 

Mouvements : Actions en bibliothèques (Hors Rennes)

Pixels : Ateliers numériques pour les séniors

https://www.electroni-k.org/action-culturelle/


‣Création Sonore  

‣Code et Jeux Vidéos  

‣Design Interactif  

‣Histoires Numériques 

‣Nouvelles Images

ATELIERS INNOVANTS  
5 THÉMATIQUES

https://www.electroni-k.org/ateliers/
https://www.electroni-k.org/ateliers/


Expérimenter des outils de création sonore 

Créer un instrument de musique électronique 

Écouter le monde d’une nouvelle façon  

S’initier à la composition musicale

CRÉATION SONORE CODE & JEUX VIDEOS

Découvrir de nouvelles expériences de jeu  

Créer son propre jeu d’arcade 

S’initier à la robotique et à la programmation 

Réaliser un film à partir de jeux vidéos 



HISTOIRES NUMÉRIQUES

Concevoir un prototype d’objet interactif 

Découvrir les outils du maker 

Développer des innovations collectives 

Créer une fresque électronique

DESIGN INTERACTIF

Découvrir des expériences de lectures innovantes 

Construire des illustrations contées 

Réaliser sa propre bande dessinée



Concevoir un film en stop motion 

Découvrir des expériences immersions 

Créer un visuel en réalité augmentée 

Peindre avec la lumière

NOUVELLES IMAGES



RÉSIDENCES EN MILIEU SCOLAIRE   
RÊVERIES AUGMENTÉES  
Waii-Waii à l’école Le Chat Perché  
à Janzé -  
De novembre 2017 à mai 2018  

Vidéo de présentation du projet

‣ Résidence numérique et de territoire 

‣ Collaboration entre l’illustratrice Waii-Waii, 

l’association Electroni[k] et les élèves de CM1 et de 

CM2 l’école Le Chat Perché à Janzé 

‣ Création d’une exposition en réalité augmentée 

https://vimeo.com/273274633


Projet Résidence 2019-2020 
Liffré-Cormier Communauté

Projet de résidence avec l’ensemble du réseau de 
bibliothèque de Liffré-Cormier Communauté  

Objectifs :  
- Renforcer la cohésion du réseau de bibliothèques 
- Favoriser l'apprentissage du travail en équipe 
- Se former à la médiation et aux outils numériques 
- Promouvoir ce nouveau réseau auprès des usagers de 
l'ensemble de la Communauté de Communes 

Au total : Des formations à destination des 
bibliothécaires, 27 ateliers au total (3/médiathèque) 

Une présentation du projet et de l’objet finalisé dans 
le cadre du festival Maintenant 2020.  



LES FORMATIONS 

Consulter le catalogue des formations 2019 

Parcours médiation numérique

Cycle de formations décliné en 8 modules, en 
écho avec les projets d’actions culturelles 
menés tout au long de l’année à destination 
des professionnels des médiathèques, de la 
médiation, de l’animation et du champ socio-
éducatif :  

‣ Lecture et créations d’histoires 2.0 

‣ Images animées et multimédias 

‣ Stop motion 

‣ Médiation numérique et réalité augmentée  

‣ Médiation numérique avec Minecraft  

‣ Fabrication numérique  

‣ Création sonore  

‣ Code & jeux vidéo 

https://issuu.com/electroni-k/docs/2017_formations_ek.compressed
https://www.electroni-k.org/formations/lectures-histoires-2-0/
https://www.electroni-k.org/formations/images-animees-multimedias/
https://www.electroni-k.org/formations/stop-motion/
https://www.electroni-k.org/formations/realite-augmentee/
https://www.electroni-k.org/formations/minecraft/
https://www.electroni-k.org/formations/fabrication-numerique/
https://www.electroni-k.org/formations/creation-sonore/
https://www.electroni-k.org/formations/code-jeux-video/


‣ Des parcours de formations pour s’initier à la 
tablette et aux pratiques numériques 

‣ Des parcours intergénérationnels pour 
découvrir des outils numériques et transmettre 
des savoirs entre générations 

Objectifs :  
- Développer des compétences numériques  
- Comprendre les logiques de l’informatique 
- Favoriser le lien social 

PIXELS :  
Découverte du numérique 

pour les séniors 



‣ 60 ateliers en Bretagne  

‣ Dont 30 en Ille-et-Vilaine 

‣ 120 Participants  

‣ En partenariat avec des CLICs, des foyers 
de vie, des CCAS et des médiathèques 

 

De novembre 2018 à mars 2019 c’est : 

Vidéo Pixels, des ateliers intergénérationnels

Vidéo Pixels, des ateliers numériques pour les séniors  

https://vimeo.com/320548402
https://vimeo.com/320530015


EXEMPLE D’UN CYCLE D’ATELIER PIXELS :



Lola Chanut 
Chargée d’action culturelle 
mediation@electroni-k.org 

_ 

Association Electroni[k] 
87 boulevard Jean Mermoz 

35136 Saint-Jacques-de-la-Lande 
02.99.55.57.59 

_ 

site web | facebook | instagram | flickr

CONTACT : 



Avec le concours de :
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ADAPEI 35, ADEPEDA 
Et les médiathèques bretonnes membres du groupe de 
travail régional « Pictogrammes en bibliothèques »

Pictogrammes pour une meilleure 
accessibilité des médiathèques et des lieux du livre
 

Documents

Actions

Espaces

Livre et lecture en Bretagne


