Pratiques numériques

MÉDIATHÈQUE
MUNICIPALE
(LORIENT)
AtelierLab

HISTORIQUE

MOYENS HUMAINS, TECHNIQUES,
FINANCIERS

Depuis janvier 2018, l’espace d’animation et
d’apprentissage “Logithèque” s’est développée et est devenu « l’AtelierLab » : espace
dédié aux usages, cultures et fabrications
numériques.
La logithèque espace d’autoformation de la
Médiathèque fut créé en 1992.

Deux agents à plein temps ; 12 ordinateurs ;
2 imprimantes 3D, un scanner 3D ; des cartes
de programmation (Makey Makey ; Arduino ;
des minis ordinateurs Raspberry Pi) ; une imprimante texte ; un scanner à plat.

PARTENARIAT
DESCRIPTIF
Acculturation aux usages actuels
des outils et services numériques.

L’AtelierLab propose tout au long de l’année
différents ateliers (tablettes, entraide numérique ainsi que des thématiques autour des
usages de l’informatique et de l’internet).

CCAS ; Sauvegarde 56 ; Centre médico-psychologique.

PÉRIODICITÉ
CONTACT
Médiathèque de Lorient
4 place François Mitterrand
56 100 LORIENT
Tél. : 02 97 84 30 60 (touche 2)
Courriel :
atelierlab@mairie-lorient.fr
Isabelle Delalande, Responsable du service Image
au sein duquel se situe l’AtelierLab :
Idelalande@mairie-lorient.fr
Gil Van Meeuwen, Responsable AtelierLab :
gvanweeuven@mairie-lorient.fr

Des ressources numériques dédiées à l’apprentissage de logiciels informatiques ainsi
qu’aux langues sont disponibles dans cet
espace.
Nous recevons aussi des groupes et des
structures selon leurs besoins et projets :
- Aide à la mise en page de CV, lettres, site
de recherches d’emplois.
- Apprentissages des langues et du Français
Langue Etrangère (FLE).
- Initiation ou mise à niveau en informatique
: usage d’Internet, des appareils mobiles, des
systèmes d’exploitation, du multimédia.

Ouvert lundi, mardi, mercredi, vendredi
après-midi et le samedi le matin.
Ateliers groupes mardi, mercredi, vendredi
matin et samedi après-midi.

PUBLIC
Adultes et seniors pour les initiations et
accompagnements de base (e-inclusion).
Adultes avertis pour les ateliers Fablab.
Enfants à partir de 8-10 ans pour les ateliers
de fabrications numériques : makey Makey,
Raspberry, Scratch , console de retrogaming.
Primo-arrivants pour l’apprentissage du FLE.

L’AtelierLab permet également d’accéder
à la culture du «faire» avec la possibilité de
pratiquer l’impression et la modélisation 3D
ou la programmation sur des cartes Arduino
et Raspberrry Pi.

en

G
ui
de

de

si
ni

tia

tiv
es

en

bi
bl

io
t

hè

Br qu
et es
ag
ne

Philippe Denis, Médiateur numérique, formateur
AtelierLab :
pdenis@mairie-lorient.fr

Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous
sur inscription.
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