
TOPO Programmation des activités de l’espace numérique jeunesse Guillotière 
Nov. – Déc. 2011 

 
1) Digital natives 

Mercredi & samedi matin à partir de 10h00 
Une sélection de sites pour les plus petits dès 
l’âge de 3ans  (activités pour les sensibiliser 
aux multimédias) 
Avec ou sans rendez-vous. 
Public : A partir de  3ans 
Dates : 09-12 -16-23-26-30Nov 

 10-14-17Déc. 2011  
 

2) Trouver et /ou réserver un 
document sur le catologue de la 
BML  

Un atelier pour se familiariser avec le 
catalogue en ligne de la bibliothèque 
(OPAC). A fin de savoir comment localiser 
un document (livre, BD, CD, DVD,...) au 
sein du réseau de la BM et /ou le réserver. 
Connaitre le contenu de votre carte.  
12-26Nov.2011 de 13:00 à 14:00   
3- 17 Déc  2011 de 13:00 à 14:00   
Public A partir de 10ans 
Horaires : 13h00 à 14h00 
 

3) Permis de surfer  
Internet est un monde vaste et passionnant !  
Mais pour le découvrir en toute tranquillité, 
pour profiter pleinement de ses richesses... il 
faut respecter des règles simples, comme dans 
la vie ! Pour cela, il faut répondre à 15 
questions sur des situations rencontrées 
fréquemment sur Internet.  
Public : de 7 à 10 ans 
Dates : 07 déc. 14h00  
21déc à partir de 10h00  
19 Nov. 13h00 
Sur inscription 
 

4) S’exercé au clavier                                 
Un atelier pour se familiariser avec les touches 
du clavier de façon ludique. Nous vous 
proposons de découvrir "Super Tux" logiciel 
libre. Vous pourrez l'installer chez vous, si ça 
vous tente.                                                    Il 
est possible de disposer de créneau en 
dehors des dates mentionnées, en prenant 
contact avec l'animateur de l'espace 
numérique. 

Public : A partir de  6 ans 
Dates : 09-12 -16-23-26-30Nov 
 10-14-17Déc. 2011  
Horaires :   de 10h à 11h00 

5) Je prépare le B2I   
Je prépare le B2I(Brevet informatique et 
internet) et un atelier qui vise à favoriser un 
bon usage de l'outil informatique. Comment 
créer et utiliser sa messagerie électronique, 
différencier "dossier" et "fichier" . Faire 
une recherche pour un exposé, mettre en 
page un document, créer son blog, utiliser 
correctement son ordinateur et internet. 
Viens t'entrainer à l'espace numérique de la 
Guillotière  
Public : à partir de 10 ans                     
Dates : 05–19 Nov. 2011 

03-17 Déc.2011 
Horaires : 10h00 à 11h00 
Sur rendez-vous  
 
 

6) Les aventures de Vinz et Lou sur 
internet ou   Développer l’esprit 
critique des jeunes internautes 

 
Surfer, cela s'apprend avec Vinz et Lou sur 
Internet « Vinz et Lou »  sont les archétypes 
des jeunes internautes d'aujourd'hui. Vinz, 
ébouriffé et sympathique, est incollable 
techniquement sur les usages à la mode 
d'Internet, mais n'est pas tout à fait au point 
côté e-sécurité. 

A toi de trouver la bonne conduite à tenir en 
répondant au défis 

Public à partir de  7 ans -12ans 

Date : 07-28 Déc. / 02- Nov.2011 
A partir  de 10h00  

23 -30 Nov. à partir de 14h00 

14-21Déc. à partir de 14h00 

Public : de 7 à 12 ans  
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Automne des gones saison 2011 
thème : Aventure 

Du 14octobre au 14 décembre 2011 
 

Automne des gones 
 
Un auteur, une aventure, un livre  9-12 ans 
Projection d’un témoignage d’auteur, et 
activités sur le site de la BNF  
Témoignage de Chen Jiang Hong le mercredi 
2 novembre à 15h et 15h30 (bibliothèque de 
la Guillotière) 
Témoignage de Satomi Ichikawa le mercredi 
9 novembre à 15h et 15h30 (bibliothèque de 
la Guillotière) 
Témoignage d’Audren le mercredi 16 
novembre à 15h et 15h30 (bibliothèque de la 
Guillotière) 

 
Transforme-toi en l’aventurier de ton choix 9-
12 ans 
Foot 2 rue, Spiderman, Kirikou…c’est toi qui 
choisis.  
Samedi 5 novembre à 15h (bibliothèque de la 
Guillotière) 
 
Création de gif animé 9-12 ans 
Crée ton gif animé sur le site Cartoon, avec au 
choix la thématique aventurier ou pirates 
modernes. 
Mercredi 7 décembre à 15h ((bibliothèque de 
la Guillotière) 
 

 


