La bibliothèque des bibliothèques

« PARLONS MÉDIAS »
ATELIERS - EXPOSITIONS - ANIMATIONS

bibliotheque.aisne.com
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SOUTIENT LA LECTURE PUBLIQUE

BIBLIOTHÈQUE
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La Bibliothèque départementale a pour
mission le développement de la lecture
publique. Pour cela elle :
•

accompagne les collectivités dans la
construction / mise en place de leurs
équipements,

•

apporte des conseils à la gestion des
bibliothèques,

•

offre un programme de formations et
de rencontres,

•

aide au développement des collections
sous forme de prêt de documents,

•

participe à l’action culturelle : prêt
d’expositions et supports d’animation,
organisation de manifestations.

En 2021, la BDA développe ses actions
culturelles autour d’un fil rouge : l’Éducation aux médias et à l’information (EMI).
Avec "Parlons médias !" diverses actions,
destinées aux scolaires ou au grand public,
seront proposées dans les bibliothèques
du département.

UN SERVICE DU DÉPARTEMENT

Un programme d’animations réalisé
avec les bibliothèques du réseau de la
BDA pour un projet qui se décline en 3
axes :
Acquérir des connaissances
sur les médias au travers des outils
d’animation et des formations
proposés par la BDA
1

Rencontrer des œuvres,
des artistes, des professionnels
pour débattre des enjeux de l’EMI
2

Pratiquer pour concevoir, explorer,
imaginer et créer des contenus
responsables et citoyens
3

EXPOSITIONS
ESCAPE GAMES
CINÉ-GOÛTERS ATELIERS
ANIMATIONS GRATUITES / SUR INSCRIPTION
ESCAPE GAME

SAMEDI
23 OCTOBRE

10H-11H30 / 13H30-15H
15H-16H30 / 16H30-18H
Tout public sur inscription
MÉDIATHÈQUE D’ALAINCOURT

mediatheque@alaincourt-aisne.fr
03.23.07.25.08

SAMEDI
6 NOVEMBRE

9H30 -11H / 11H-12H30
14H-15H30 / 15H30-17H
Tout public sur inscription
MÉDIATHÈQUE DE TERGNIER

direction.mediatheque@ville-tergnier.fr

epn@ville-tergnier.fr
03 23 37 25 26

MÉDIA CHAOS

avec Ludikxperience

Journalistes d’investigation, vous enquêtez sur la Pieuvre, une organisation
criminelle internationale.
Spécialisée dans les ventes d’armes illégales, elle tente de provoquer le chaos
par la désinformation et la manipulation
médiatique.
Une source fiable vous a donné rendez-vous à la bibliothèque où elle travaille : la Pieuvre s’apprête à diffuser une
information pouvant mettre le monde à
feu et à sang… Vous devez l’arrêter !

ANIMATIONS

SAMEDI
23 OCTOBRE

14H-15H30 & 15H30-17H
Tout public sur inscription

JOUER POUR APPRIVOISER LES
ÉCRANS AVEC MÉDIASPHÈRES

par Canopé

L’objectif de ce jeu est de proposer un
direction.mediatheque@ville-tergnier.fr moment de réflexion collective autour
de l’éducation aux médias.
epn@ville-tergnier.fr
Médiasphères est à la fois un jeu de
03 23 37 25 26
société ; un support pour organiser des
mini-débats ; un ensemble de questions
pour clarifier les notions à connaître sur les réseaux sociaux ; des mises
en situation pour rappeler les bonnes pratiques sur Internet.
MÉDIATHÈQUE DE TERGNIER

2 NOVEMBRE AU
31 JANVIER 2022

JEU KIKAGI

Les joueurs devront, à chaque case, répondre à une question d’opinion ou de
direction.mediatheque@ville-tergnier.fr connaissance sur les informations, les
sources et les différents supports auxepn@ville-tergnier.fr
quels ils peuvent accéder au quotidien.
03 23 37 25 26
Tout public sur inscription

MÉDIATHÈQUE DE TERGNIER

Ces questions les amèneront à s’interroger sur leur esprit critique et
leur rapport aux médias. Dès la partie terminée, ils pourront s’engager
et mettre en application ce qu’ils ont appris tout en s’amusant.

CONFÉRENCES - DÉBATS

VENDREDI
15 OCTOBRE

18H30
Tout public sur inscription
MÉDIATHÈQUE DE TERGNIER

direction.mediatheque@ville-tergnier.fr

epn@ville-tergnier.fr
03 23 37 25 26

PRODUCTION DE
L’INFORMATION

par Arthemus

Devenue gratuite grâce à Internet, l’information n’en reste pas moins une denrée
précieuse et sensible qui conditionne
nos opinions, nos décisions et la compréhension de notre environnement.

• Savons-nous comment elle est produite ?
• À quels métiers elle fait appel ?
• Quels en sont les acteurs importants ?
En compagnie de deux journalistes, Ana-Maria Bell animera une table
ronde qui permettra de mieux comprendre, l’exigence et la déontologie nécessaires à l’élaboration de l’information à travers ses acteurs :
agence de presse, journalistes d’investigation, presse écrite, médias
Internet, radios, TV….

En raison du contexte sanitaire, le programme des manifestations
pourrait être modifié. Informations sur bibliotheque.aisne.com

SAMEDI
16 OCTOBRE

15H
Tout public sur inscription

FACEBOOK LA RÉVOLUTION
APPORTÉE PAR LES RÉSEAUX
SOCIAUX

par Arthemus

MÉDIATHÈQUE DE TERGNIER

L’avènement d’Internet et dans un deuxième temps des réseaux sociaux,
epn@ville-tergnier.fr
facebook, twitter… a changé le rapport
03 23 37 25 26
à l’information et surtout la manière de
s’informer. Ces nouveaux outils, qui permettent de s’affranchir d’une parole officielle ou dominée par des intérêts économiques séduisent de nombreux utilisateurs : immédiateté,
possibilité de participer à la production de l’information, de la choisir,
de la relayer…
direction.mediatheque@ville-tergnier.fr

À quelle information a-t-on accès dans ce nouvel environnement et
quelle est sa qualité ?
Ana-Maria Bell et Philippe Pouzet de la Cie Arthemus proposent d’en
débattre. La projection de documents et de courtes vidéos permettront
d’alimenter la réflexion

ATELIERS

LES MARDIS
5-12-19
OCTOBRE
9-16-23
NOVEMBRE

ENTRE 13H30 & 16H30
Scolaires uniquement
BIBLIOTHÈQUE DE
RESSONS-LE-LONG

floresther@laposte.net
06 32 21 35 11

JEUDI
21 OCTOBRE

CRÉATION D’UN JOURNAL

par le Labo des histoires

Les élèves travailleront avec Gwenaelle
D’Abolivier sur la création d’un journal
papier mettant en avant la vie du village
avec des références au passé mais aussi à l’actualité pour faire des liens.
Les élèves réaliseront également des
interviews avec des personnes ressources de Ressons-le-Long.

APPRIVOISER LES ÉCRANS

par Canopé

9H30 & 14H
Scolaires uniquement

Cet atelier permet d’évoquer les questions suivantes :
MÉDIATHÈQUE DE TERGNIER
direction.mediatheque@ville-tergnier.fr • L’impact des images, et plus particulièrement des images choquantes ou efepn@ville-tergnier.fr
frayantes. L’importance de parler de ce
03 23 37 25 26
qu’on a vu et de partager son expérience
des écrans.
Les classifications jeux vidéo, cinéma et TV. Pourquoi ?
• Réflexion à propos des traces numériques laissées volontairement ou
non et des conséquences associées.
Où vont les informations déposées sur les réseaux sociaux ?
Que deviennent-elles ?
Peut-on encore les maîtriser une fois en ligne ?
Chaque classe est répartie en deux ateliers de 45 minutes.
Dans le premier atelier, le psychologue clinicien membre de l’association 3-6-9-12 aborde avec les élèves leurs pratiques des écrans.
Dans le second atelier, les élèves réalisent, avec une tablette et en binôme, une interview sur le thème des écrans. La réalisation prend la
forme d’un livre numérique dans lequel les élèves s’enregistrent, se
photographient, évoquent le temps passé devant les écrans et ce qui
les motive.

SAMEDI
30 OCTOBRE

15H
Tout public sur inscription
MÉDIATHÈQUE DE TERGNIER

direction.mediatheque@ville-tergnier.fr

epn@ville-tergnier.fr
03 23 37 25 26

MARDI
2 NOVEMBRE

18H
Tout public sur inscription
BIBLIOTHÈQUE DE
CONDÉ-SUR-SUIPPE

bibliothequeconde02@orange.fr

IDENTITÉ NUMÉRIQUE,
DES REPÈRES POUR
LES PARENTS

par Canopé

Pour répondre aux enjeux de l’éducation
aux médias, l’Atelier Canopé-02 propose
des interventions pour les parents sous
la forme d’échanges et de décryptage
sur le thème de l’identité numérique.
Les éléments de réponses pourront faire
l’objet d’un prolongement à la maison et
d’une réflexion sur l’usage pertinent des
écrans.

03 23 25 89 12

MARDI 2 &
MERCREDI 3
NOVEMBRE

Adolescents sur inscription

RÉALISATION
D’UN JOURNAL TV

par BZN

L’équipe de BZN interviendra à Braine
pour la réalisation d’un Journal Télévisé
d’une durée d’environ 10/15 minutes, incluant 4 reportages (3 vrais reportages
et 1 fake news).
• Interview des responsables du milieu sportif de Braine dans les 3 vrais
reportages (pour parler de leurs clubs)
• Réalisation d’un faux reportage sur la venue d’une équipe olympique
à Braine pour les Jeux de 2024 (possibilité d’interventions de personnes
extérieures avec de petits effets spéciaux pour la fake news) : présentateurs, journalistes de terrain, présentateur(trice) météo + équipe technique (lumière, caméra, son, script, assistant technique …), journal TV
sur 2 jours.
BIBLIOTHÈQUE DE BRAINE

bibliotheque.braine@wanadoo.fr
03 23 53 71 52

ATELIERS

MERCREDI
3 NOVEMBRE

IMAGES ET FAKE NEWS

par Ciné-Jeune

15H
Tout public sur inscription

Les participants sont amenés à réfléchir
aux modes de manipulation des images
MÉDIATHÈQUE DE TERGNIER
direction.mediatheque@ville-tergnier.fr (cadrage, source, légende, date, angle de
prise de vue d’une photo), à leur impact
epn@ville-tergnier.fr
sur l’opinion publique et aux bons ré03 23 37 25 26
flexes à acquérir pour ne plus se laisser
tromper par une photo "fake" sur Internet. L’atelier s’achèvera par une activité "crée ta fake news", simplement
à l’aide de smartphones.

MARDI
16 NOVEMBRE

9H30 & 14H
2 classes de CE2-CM1-CM2

IDENTITÉ NUMÉRIQUE,
DES REPÈRES POUR
LES ENFANTS

par Canopé

JEUDI
18 NOVEMBRE

Pour répondre aux enjeux de l’éducation
aux médias, l’Atelier Canopé-02 propose
des interventions dans les classes sous
la forme d’un atelier et d’un débat.

VENDREDI
19 NOVEMBRE

Les enfants réalisent une interview sur
le rapport qu’ils entretiennent avec les
écrans et s’en suit un échange sur ces
usages, notamment sur les traces qu’ils
peuvent laisser sur Internet.

14H
1 classe niveau CE2-CM1-CM2

9H30 & 14H
2 classes de CE2-CM1-CM2
Scolaires uniquement
MÉDIATHÈQUE DE TERGNIER

direction.mediatheque@ville-tergnier.fr
epn@ville-tergnier.fr
03 23 37 25 26

CINÉ-GOÛTER

MERCREDI
24 NOVEMBRE

"LE VRAI DU FAUX"
par Ciné Jeune

15H
Tout public sur inscription

Projection de 4 courts métrages sur le
thème de l’éducation aux médias et déMÉDIATHÈQUE DE TERGNIER
direction.mediatheque@ville-tergnier.fr bat autour d’un moment de convivialité.
epn@ville-tergnier.fr
03 23 37 25 26

JEUDI
25 NOVEMBRE

14H Scolaires uniquement
19H30 Tout public sur inscription
MÉDIATHÈQUE DE MONTCORNET

mediathequedemontcornet@orange.fr
03 23 23 40 71

EXPOSITION

2 NOVEMBRE AU
31 JANVIER 2022

LA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE

Tout public

Ordinateurs et smartphones ont envahi
direction.mediatheque@ville-tergnier.fr notre quotidien... Comment en sommesnous arrivés là si rapidement ?
epn@ville-tergnier.fr
MÉDIATHÈQUE DE TERGNIER

03 23 37 25 26

Cette exposition se penche sur la genèse de cette révolution et en favorise sa compréhension. Du boulier au
microprocesseur, d’Euclide à Steve Jobs, de Pac-Man à Facebook, découvrez les grandes étapes ayant permis une mise en réseau planétaire
des individus et de nouvelles formes de communication.

BIBLIOTHÈQUE
DÉPARTEMENTALE DE L’AISNE

NOUS CONTACTER
DU LUNDI AU VENDREDI
9H-12H
14H-16H30
03 23 24 98 30
bdp@aisne.fr
bibliotheque.aisne.com

Conseil départemental
de l’Aisne

departementdelaisne

Conception & impression - Conseil départemental de l’Aisne - octobre 2021

Voir la carte du réseau
des bibliothèques partenaires
sur bibliotheque.aisne.com

