BILAN 2020
ÉQUITÉ TERRITORIALE NUMÉRIQUE

EMI (Éducation aux médias et à l'information)
Deuxième année - Unis-Cité
20 volontaires en service civique
10 bibliothèques dont 6 nouvelles
91 ateliers à destination des publics
3 journées de formation pour les
bibliothécaires avec Canopé95

INCLUSION NUMÉRIQUE
Enjeux et médiation à destination des publics
empêchés ou éloignés du numérique
2 demi-journées d’étude, 63 participants
Publics senior
Accueillir et accompagner les publics éloignés
3 stages, 6 jours de formation, 29 participants

ÉVOLUTION DES USAGES ET
DES PRATIQUES

NOUV'LABO : DE NOUVEAUX MOYENS
Médiatrice numérique à temps plein
Acquisition de nouveaux outils : brodeuse numérique,
presse à chaud, imprimante 3D, découpeuse vinyle,
pack Lego, casques VR…
NOUV'LABO : ACCUEIL ET MÉDIATION
Pour l’équipe BDVO:
4 ateliers, 2 séances de découverte
Pour les partenaires:
2 ateliers, 2 séances de découverte, 1 accueil,
1 programme d’ateliers maker
6 visites dans le cadre des formations numériques
FORMATIONS : USAGE DU NUMÉRIQUE
EN BIBLIOTHÈQUE
5 sessions de formation pour les partenaires :
le numérique au service du projet, ressources et
outils, impression 3D, atelier de codage, escape
game connecté

NOUVEAUX OUTILS D'ANIMATION
Malle de livres interactifs, numérisateur de film,
scanner diapo, écran vert,
packs Nintendo Labo Switch, robots, casques VR

BILAN 2020
SERVICES INNOVANTS

DÉPLOIEMENT DU NOUVEAU SIGB SYRACUSE
Formations administrateurs
Formations utilisateurs pour l’ensemble de
l’équipe
Paramétrage
Récupération des données d’Aloès
Mise en service début octobre 2020
CRÉATION DU PORTAIL BDVO
Extranet pour les partenaires : gestion des comptes,
réservations, imports de notices,
pré-réservation des outils d'animation
Visibilité des nouveautés
Actualité du service et des bibliothèques du Val d'Oise
https://bibliotheques.valdoise.fr/
MÉDIATION NUMÉRIQUE ET CONFINEMENT
Brainstorm sur la médiation numérique sur le
territoire et proposition de formations en distanciel
avec le cabinet Euterpe Consulting pour :
Partager les pratiques professionnelles
des bibliothécaires du territoire
Adapter les services, améliorer et développer
les connaissances
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PROJETS 2021
ÉQUITÉ TERRITORIALE NUMÉRIQUE
Poursuite de l’expérimentation EMI avec une
dimension codage pour lutter contre l’illettrisme
numérique : 8 bibliothèques dont 2 nouvelles
Formation EMI dans le cadre du marché de
formation BDVO
Développement du réseau de personnes
ressources, lien avec les journalistes

ÉVOLUTION DES USAGES
ET DES PRATIQUES

NOUV'LABO : MÉDIATEUR NUMÉRIQUE
3 ateliers par mois + sur demande
½ journée par semaine pour le personnel BDVO
en accès libre ou à la demande

SERVICES INNOVANTS

Enrichissement du portail BDVO : partage de
veille, réflexion sur une offre de contenus en
ligne (publics en situation de handicap)
RFID
Renouvellement de matériel et acquisition de
nouveaux outils

ET AUSSI

Soutien financier de la DRAC à hauteur de 80%
Organisation de rencontres avec les partenaires
Évaluation de l’impact du projet en territoire
Préparation de l’année 2022

