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D’octobre 2018 à février 2019, l’ONG 
Bibliothèque Sans Frontières et la Bibliothèque 
départementale des Bouches-du-Rhône se 
sont associées pour former les bibliothèques 
du territoire à l’acompagnement des publics 
autour des pratiques numériques. 

Le 2 avril 2019, rejoignez-nous pour restituer 
ensemble ces 10 belles journées de formation, 
inaugurer le Tour de France des Voyageurs du 
Numérique qui se déploiera sur toute la région 
jusqu’à l’été et construire la suite ! 

Au programme : table-ronde, projets inspirants, 
ateliers et découverte de l’ideas box numérique.

Les Voyageurs du Numérique c’est un programme solidaire 
et innovant de Bibliothèques Sans Frontières  qui soutient le 
développement d’ateliers d’initiation au numérique partout 
en France. En proposant des ressources pédagogiques et 
des formations gratuites, il réunit des professionnels et des 
bénévoles autour d’un objetcif commun réduire la fracture 
numérique. 

Le Tour de France des Voyageurs du Numérique se déroule 
sur toute la France de juillet 2018 à juillet 2019, grâce à un 
dispositif mobile : l’ideas box numérique.  Que ce soit lors 
d’événements estivaux ou dans des établissements sociaux 
ou culturels, l’Ideas Box ouvre ses tentes à tous les curieux, 
grand public et professionnels, pour faire découvrir des 
activités numériques ludiques.



ACCUEIL CAFÉ
9h30 - 10h

RESTITUTION DU PARCOURS DE FORMATION 
VOYAGEURS DU NUMÉRIQUE
10h - 12h
Intervenants : Bibliothèque départementale des Bouches-du-
Rhône, Bibliothèques Sans Frontières, des bibliothèques  et 
partenaires du réseau qui témoigneront.

Restitution du parcours de formation, perspectives pour la suite, 
table-ronde.

DÉJEUNER
12h-14h
Chacun apporte quelque chose à partager avec les autres 
participants

• Découverte de l’Ideas Box numérique des Voyageurs du 
Numérique : dispositif mobile de médiation numérique qui 
sillonera le Sud-Est de la France d’avril à juillet 2019.

• Découverte du portail de la Bibliothèque Départementale des 
Bouches-du-Rhône.

ATELIERS
14h - 16h
Inscriptions sur place

Les Voyageurs du Numérique et la Bibliothèque départementale 
proposeront une série d’ateliers numériques ludiques à tester et 
à reproduire dans vos structures !



LIEU

Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône

20 rue Mirès 13003 Marseille

INSCRIPTION EN LIGNE

https://goo.gl/forms/boRNjJrGrzTM8TWp2

Attestation délivrée par le service formation de la BD13

CONTACTS

Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône
Isabelle Robert
Chargée de projets numériques pour le réseau des bibliothèques
isabelle.robert@departement13.fr
04 13 31 83 68
http://www.biblio13.fr/biblio13/home.html
https://twitter.com/MediaProvence
https://www.facebook.com/MediaProvence/

Bibliothèques Sans Frontières
Roseline Faliph
Coordinatrice régionale du projet Voyageurs du Numérique
roseline.faliph@bibliosansfrontieres.org
06 99 26 05 77
www.voyageursdunumerique.fr
https://twitter.com/VoyageursduNum
https://www.facebook.com/lesvoyageursdunumerique
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