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... pour 2021 ... pour 2022 ? 

Vous avez 
un projet numérique ?

De sa conception à sa réalisation, la BDM vous accompagne 
tout au long des étapes de votre projet numérique.

 3  Vous accompagner pour définir votre projet, le construire à vos 
côtés jusqu’à sa réalisation grâce aux formations proposées dans 
notre offre 2021, ou lors de formations spécifiques de découverte 
du matériel adapté à votre projet.

 3 Vous prêter nos matériels :
•  Le Popfab (équipé de 2 imprimantes 3D, d’une découpeuse vinyle, 

d’un scanner 3D et de stylos 3D)
• Des kits Makey Makey
• Des kits Touch Board
•  Des robots programmables (Bee bot pour les plus petits 4ans à 

7ans, Dash & Dot pour les plus grands)
• Un kit audiovisuel pour réaliser facilement vos films
• Des tablettes numériques
• Une imprimante 3D séparément du PopFab
• Une découpeuse vinyle séparément du PopFab
• Notre valise « Histoires à cliquer » qui associe livres et tablettes
• Les packs jeux vidéo
• Une machine à badges
• Une machine à coudre

 3  Vous proposer un kit de communication simple à utiliser 
(documents numériques et imprimés)

NOS ENGAGEMENTS 
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 3  Mettre en œuvre un projet croisant un objectif de 
médiation numérique avec un objectif culturel, éducatif 
ou social, visant un large public, si possible avec des partenariats 
locaux

 3  Participer aux journées de formation organisées pour votre 
projet

 3  Communiquer largement sur l’opération L@b51 en utilisant 
les outils de communication proposés

 3  Éventuellement, témoigner de votre projet en le partageant 
avec d’autres bibliothèques en amont comme en aval 

VOS ENGAGEMENTS 
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CONTACT

Quand vous le souhaitez, prenez contact avec un membre 
de l’équipe numérique de la BDM. 

Nous élaborerons votre projet avec vous, si vous le souhaitez. 
Nous vous enverrons une fiche projet très simple à remplir  
et nous vous accompagnerons tout au long de cette aventure !

COMMENT METTRE EN 
ŒUVRE VOTRE PROJET ?


