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« Il est nécessaire aujourd’hui de ne laisser personne au bord
de la route du numérique. Les enjeux sont trop importants pour
la vie quotidienne et professionnelle de tou.te.s les Français.es
: pour trouver la bonne formation, le bon job, pour trouver son
chemin dans le fourmillement d’informations qui circulent, pour
participer à la vie citoyenne, construire des liens, et rêver ensemble. Avant il
fallait savoir lire et écrire, aujourd’hui une autre brique s’ajoute à l’éducation,
c’est l’alphabétisation numérique, et c’est la mission de Bibliothèques Sans
Frontières. Les Voyageurs du Numérique vous attendent pour embarquer. »

LE PROGRAMME
Dès 2014, Bibliothèques Sans Frontières décide de créer un programme
pour accompagner la transformation numérique de notre société et
donner les moyens à tou.te.s les citoyen.ne.s de s’en approprier les
codes et les usages pour s’émanciper : les Voyageurs du Numérique
étaient sur orbite. Depuis, ils ont constitué la plus grande bibliothèque
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citoyenne de contenus libres et ludiques sur la médiation numérique.
En 2018, ils arpentent la France pour ouvrir les portes de cette
bibliothèque au plus grand nombre, développer des ateliers et des
animations pédagogiques auprès des structures et des acteurs qui
forment notre communauté de pratiques. A l’ère de la dématérialisation
du savoir, le programme des Voyageurs du Numérique incarne
les valeurs humanistes de Bibliothèques Sans Frontières et notre
détermination à informer les décideurs locaux et accompagner toutes
les structures de proximité (bibliothèques, associations d’éducation
populaire, animateurs socio-culturels) à adapter leurs réponses aux
nouveaux usages et aux questions du grand public.
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Une histoire

Les Voyageurs

AUGUSTIN TRAPENARD
PARRAIN DE BIBLIOTHÈQUES SANS FRONTIÈRES

« Soyons francs, je ne suis pas un “digital native” et j’ai même quelques
réserves sur cette expression ! La vérité, c’est que j’ai eu internet à l’âge de 17
ans, et qu’il me reste tant de facettes du numérique à découvrir. Journaliste
et curieux, je sais toutefois les enjeux de communication autour de cette
toile et découvre avec les Voyageurs du Numérique de nombreux outils qui
prolongent le champ de la connaissance, le travail quotidien et nécessaire
des bibliothèques, ainsi que d’autres territoires qui sont autant de nouveaux
lieux de socialisation. Ce n’est pas un hasard si une association comme
Bibliothèques Sans Frontières, dont je suis le parrain, a créé ce programme
en 2014.

UNE COMMUNAUTÉ D’ACTEURS LOCAUX ENGAGÉS
La communauté des Voyageurs du Numérique est donc composée d’animateurs
professionnels et de volontaires. Ils agissent auprès de leurs publics (enfants,
adolescents mais également adultes et personnes âgées) pour les sensibiliser et
les faire réfléchir à leurs usages numériques, par la réalisation de projets ludiques
et créatifs.

La méfiance à l’égard du numérique est compréhensible : le risque, en
plus d’une libération de la parole folle, c’est ce culte de l’urgence, de
l’effervescence, de la rapidité, où il n’y a plus de profondeur et moins de prise
sur le temps. C’est tout l’intérêt d’un programme comme les Voyageurs du
numérique de proposer un regard citoyen et des ressources pédagogiques
pour mieux appréhender toutes ces questions et surtout : apprendre. Grâce
aux ateliers qu’ils organisent partout en France, on apprend et on joue à la
fois, on s’initie aux codes du numérique, on “code” tout court, on échange
et on participe à un mouvement en plein essor. Je n’ai pas encore assez de
compétences pour créer mon club mais je vous encourage à le faire ! »

UNE ÉQUIPE POUR VOUS ACCOMPAGNER
Le programme Voyageurs du Numérique est développé et coordonné par notre
équipe aux quatre coins de la France :
•

National : Thomas Bureau

•

Hauts-de-France : Adrien Bertrand

•

Nouvelle-Aquitaine : Clelie Albert

•

Provence-Alpes-Côte-d’Azur : Samantha Giordano

•

Grand-Est : Charles Thomassin

•

Tour de France et animation de la communauté : Salomé Hurel

La grande
bibliothèque
du numérique

UNE EXPERTISE NUMÉRIQUE AUTOUR
DE 3 THÉMATIQUES
Retrouvez les activités et parcours pédagogiques disponibles en ligne
prochainement !
LE NUMÉRIQUE POUR TOUS : Comment utiliser son ordinateur et ses
fonctionnalités ? Comment s’orienter sur Internet ? Créer une adresse mail ou chercher
du travail ? Pour une meilleure intégration, il est important d’accompagner les publics

DES RESSOURCES GRATUITES AU SERVICE DE TOUS
Le programme Voyageurs du Numérique entend transmettre un message positif et

sur l’ensemble des compétences de base nécessaires pour avoir une maîtrise simple
des outils numériques quotidiens.

LA CITOYENNETÉ NUMÉRIQUE : Comment s’informer sur Internet ? S’assurer

inclusif sur l’usage du numérique en sensibilisant le grand public aux bénéfices de la

que l’information est fiable et détecter les fake news ? Comment jeter un regard

médiation numérique. Pour cela, nous mettons à disposition une grande bibliothèque

critique sur ce que l’on trouve sur Internet ? Sécuriser ses données personnelles et

citoyenne de contenus gratuits, libres de droit et ludiques.

naviguer sans être traqué ?

En complément, les Voyageurs du Numérique proposent gratuitement des formations

Etre conscient des risques permet de mieux maîtriser ses usages, son identité, et

et animations d’ateliers auprès de plus de 300 structures et acteurs.

d’adopter de bons réflexes sur les réseaux. Ces capacités sont indispensables pour
devenir un citoyen éclairé.

PROGRAMMATION INFORMATIQUE, BIDOUILLE ET NOUVELLES
TECHNOLOGIES : Avec Scratch, AppInventor, Webmaker, mais aussi de manière
complètement déconnectée, il est essentiel d’initier les petits et les grands à la logique
algorithmique et aux langages de programmation en créant des jeux, des applications
et des sites Internet.
Ces activités variées ont toutes pour objectif d’améliorer la compréhension des outils
numériques par une pédagogie où le participant est acteur ou créateur.

POUR SE FORMER ET BÉNÉFICIER DE TOUTES NOS RESSOURCES ?
En vous inscrivant sur le site des Voyageurs du Numérique, vous aurez
accès à des ressources variées pour la mise en place d’ateliers : des
fiches d’activité, des parcours pédagogiques mêlant culture numérique,
compréhension des usages & pratiques numériques et création de projets
en groupe. Ces parcours, disponibles en creative commons, sont gratuits et
accessibles à tous.

Ils en parlent

Temps forts

YVES, BÉNÉVOLE VOYAGEURS DU NUMERIQUE, GOUZON

« Le numérique peut faire peur. Avant les vacances, nous
avons ouvert des comptes Facebook à tout le monde
pour voir comment tout cela fonctionnait. L’occasion
d’aborder la question des données personnelles et de la
sécurité. Mais bien qu’ils comprennent l’importance d’avoir
un bon mot de passe… ils le perdent tout le temps ! Récemment, nous avons
aussi fait une belle séance sur le RGPD : je ne suis pas certain que tout le
monde ait bien compris, mais il faut savoir que ça existe ! »

L’AUTRE TOUR DE FRANCE
Trolls, fake news, algorithmes… ces mots font aujourd’hui partie de votre quotidien ! Pour

ENORA HAMON, RESPONSABLE DES PROGRAMMES FRANCE

«Depuis le début du projet, Bibliothèques Sans Frontières a
mené des formations dans toute la France (et à l’étranger),
permettant de former des centaines de médiateurs
Voyageurs du Numérique professionnels ou bénévoles à la
mise en place d’ateliers d’initiation au numérique et d’initier des
milliers d’enfants, adolescents et adultes partout en France.»

tout apprendre sur ces sujets et devenir un citoyen actif, Bibliothèques Sans Frontières et
la Fondation d’entreprise FDJ lancaient le grand départ du Tour de France des
Voyageurs du Numérique le mercredi 18 juillet 2018 au Quai des Sports à Bordeaux. Une
première étape suivie d’une cinquantaine d’autres pendant un an, dans toute la France.
https://www.bibliosansfrontieres.org/lautre-tour-de-france

NOUS SOMMES DANS UN MONDE DE PIXELS
En septembre 2018, les Voyageurs du Numérique ont profité de leur Tour de France
pour faire une escale de trois jours devant la Quincaillerie Numérique à Guéret, tierslieu solidaire dans la Creuse. Un week-end de « bidouilles, de code et de jeux » pour
sensibiliser aux usages numériques ! L’occasion pour les Voyageurs du Numérique
de rencontrer les habitants creusois, mais aussi de revoir les référents des clubs VDN
alentours. Dont Yves, venu animer un atelier au sein de l’Ideas Box.
https://www.bibliosansfrontieres.org/nous-sommes-dans-un-monde-de-pixels

Ils nous font
confiance
FONDATION D’ENTREPRISE FDJ
s’engage aux côtés de BSF pour initier le plus grand nombre au numérique
depuis la maîtrise des outils de base à la programmation informatique. Les
premiers résultats sont déjà visibles.. Le tour de France a commencé cet
été et il se poursuit avec l’objectif d’installer 400 clubs sur l’ensemble du
territoire.
http://www.carenews.com/fr/news/11401-entretien-c-lantieri-dgdelegue-du-groupe-fdj-president-de-la-fondation-fdj

Le programme Voyageurs du Numérique est lauréat de :
FRENCH IMPACT
Face aux défis de l’inclusion numérique en France, Bibliothèques
Sans Frontières a fait le choix de multiplier son impact aux côtés d’un
consortium d’acteurs, récompensé par l’initiative gouvernementale French
Impact : Simplon.co, la Croix Rouge, Emmaüs Connect et Le Comité
National de Liaison des Régies de Quartier.

FACEBOOK
Bibliothèques Sans Frontières fait partie des douze lauréats de la première
édition du Fonds Facebook pour le civisme en ligne. Grâce à ce prix,
les Voyageurs du Numérique pourront enrichir leurs ressources avec
des modules sur la citoyenneté numérique. Des hackatons seront aussi

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

organisés dans toute la France, animés par les 500 citoyens déjà formés à
nos ateliers.

PROGRAMME INVESTISSEMENTS D’AVENIR
Avec l’appui du Programme Investissements d’Avenir BSF et l’éditeur
Tralalere ont réuni un consortium de 7 structures (associations, entreprises,
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académies, collectivités, etc.) pour pour créer des applications clés en
main afin de conduire des ateliers ludiques autour du numérique. Cette
action est gérée par la Caisse des Dépôts pour le compte de l’Etat.

WWW.VOYAGEURSDUNUMERIQUE.FR

