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L’infomédia est un espace de la médiathèque, dédié à 
l’informatique et à la culture numérique. Il permet à tous de venir 
gratuitement profiter des ressources et des services (consultation 
internet, formations, ateliers pratiques, jeux, documentation...) en 
étant accompagné par des animateurs multimédias. 

CONSULTATION 
L’Espace infomédia propose aux adhérents de la médiathèque un accès 
libre (créneaux d’une heure) à ses 14 postes informatiques, ainsi qu’à une 
imprimante et des scanners. Une large collection d’ouvrages et de pério-
diques spécialisés est également mise à disposition (bureautique, création 
graphique, web, programmation). 

RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS 

Nous vous proposons un accompagnement individuel sur des créneaux 
d’une demi-heure, disponible sur rendez-vous le mercredi matin, afin de 
répondre à vos questions liées à l’informatique.

NOUVEAU

LES ATELIERS VACANCES 
Au cours des vacances scolaires, des ateliers 
multimédias innovants sont proposés à destination 
des enfants et des ados. Ces propositions attractives 
permettent d’explorer de manière ludique les 
innombrables facettes du monde numérique : 
robotique, réalité virtuelle et augmentée, jeux vidéo, 
impression 3D, création graphique, pilotage de 
drones, effets spéciaux… 

 
LES ATELIERS DU CODE 
L’infomédia s’attache à faire découvrir aux enfants 
la pratique de la programmation, notamment 
grâce à ces ateliers qui sont l’occasion pour eux de 
prendre en main et de programmer nos robots. Nous 
proposons également d’apprendre des langages 
de programmation visuels tels que Scratch, Blockly…  
 

ATELIERS MULTIMÉDIAS  
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JEUX VIDÉO 
LA SALLE LARA CROFT 
La salle Lara Croft est un espace dédié à l’univers du jeu vidéo. 
Le mercredi et le samedi, vous pouvez venir jouer, seul ou à plusieurs, sur les 
consoles de nouvelle génération (PS4, PS5 et Nintendo Switch) avec plus de 
100 jeux disponibles et destinés à tous les âges (enfants, ados et adultes). 

Très régulièrement, l’Espace infomédia développe des propositions en 
lien avec l’expérience de la réalité virtuelle sur consoles et PC haute 
performance. 

Des événements autour du jeux vidéo sont également organisés tout au 
long de l’année (tournois, expositions, rétro-gaming…), avec un temps fort 
au moment des vacances de Noël : Bib Invaders. 

ATELIERS DÉCOUVERTE TOUT PUBLIC
 
L’Espace infomédia est conçu comme un lieu de 
pratique, de partage et d’expérimentation autour 
des nouvelles technologies et des outils numériques. 
L’idée de ces ateliers est de permettre au public de 
comprendre le fonctionnement théorique des outils 
électroniques, mais aussi de s’initier à la pratique, 
via la programmation, la conception d’objets 
(avec imprimante 3D...) ou même la fabrication 
d’objets électroniques, dans l’esprit «Do it yourself» 
(Fais-le toi-même).  
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HORAIRES D’OUVERTURE 
Mardi 13h30 / 18h30 
Mercredi 10h00 / 18h30 
Jeudi 13h30 / 18h30 
Vendredi 13h30 / 18h30 
Samedi 10h00 / 18h00  

INFORMATIONS PRATIQUES

LES COURS COLLECTIFS 
  
L’infomédia est aussi un lieu d’apprentissage de l’informatique, pour tous 
les publics et tous les niveaux d’utilisation. Tous les cours sont gratuits et 
accessibles sur simple réservation.

PARCOURS D’INITIATION DÉBUTANTS
Parcours collectifs verts et bleus
Les mardi, mercredi, vendredi à 17h - durée 1h30  

PARCOURS VERT - 1er niveau 
- Découvrir Windows 
- Gérer ses dossiers 
- S’initier au traitement de texte 
- Découvrir Internet 
- Gérer sa messagerie
électronique

PARCOURS BLEU - 2e niveau 
-  Rechercher sur Internet 
- Bien protéger son ordinateur 
-  Télécharger et installer logiciels 
et applications 

- Nettoyer son Windows 
- Gérer ses photos sous Windows

LES SAMEDIS NUMÉRIQUES
Perfectionnement informatique
Un samedi par mois de 10h à 12h30  

- Créer son site web en ligne 
- Retoucher ses photos 
- Pratiquer le montage vidéo 
- Utiliser les services en ligne de la médiathèque 
- Pratiquer la création et l’impression 3D 
- Utiliser des applications de création graphique en ligne  


