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INTRODUCTION 

 
 
 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets n° APEP lancé en 2014 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq 
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie 
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités diversifiées et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 
Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport 
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet 
sur le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr  
 
 
 

APX – N°XX 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/


FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 

 
THÉMATIQUE : … 

Numéro du projet : APEP_271 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : Medialab01 – cultures et expressions numériques en Bugey 
Objectifs initiaux : Fédérer et animer un réseau d’acteurs élargi. Expérimenter de nouvelles modalités 
d’intervention auprès des jeunes en matière de médiation numérique. Sensibiliser aux arts numériques et aux 
pratiques créatives.  

Public(s) cible(s) : 
Bibliothécaires, acteurs sociaux-culturels du territoire concerné, jeunes (tranche d’âge : 10-16 ans) 

Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 
Projet qui allie formation des acteurs de terrain autour des notions de cultures et usages numériques et mise 
en œuvre et accompagnement de dispositifs innovants et créatifs portés à la fois par la bibliothèque 
départementale et les personnes formées. 
Territoire(s) d'expérimentation : Six communautés de communes : Bugey Sud, Plateau d’Hauteville, 
Valromey, Vallée de l’Albarine, Rhône-Chartreuse de Portes, Pays de Seyssel (53970 habitants). La 
modification des périmètres intercommunaux au 01/01/2017 n’a pas impacté le territoire concerné. La ville 
de Belley est entrée dans le dispositif quartiers prioritaires de la politique de la ville en 2014. 
Trois communes sont inscrites en zones rurales isolées : Champdor, Le Petit-Abergement et Hotonnes 
 
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : La dimension interprofessionnelle du groupe qui s’est constitué au 
fil des ateliers et formations s’avère extrêmement constructive et originale : acteurs associatifs et publics, du 
secteur culturel, éducatif et social, collectivité se rencontrent, montent des projets et travaillent ensemble. 
 
Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : bibliothèques, centres sociaux, collèges et acteurs 
éducatifs, service jeune du Département 
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : bibliothèques, centres sociaux, collèges, acteurs numériques 
identifiés pour portage formation 

Partenaires financiers (avec montants):  
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse,  Département de l’Ain 

Durée de l'expérimentation : 
(1) Durée initiale : 24 mois (mai 2015-avril 2017) 
(2) Durée effective : 24 mois (juillet 2015 – juin 2017) 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Département de l’Ain – Bibliothèque départementale 
Type de structure : collectivité locale 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET/ DU PROGRAMME 

Nom de la structure : Département de l’Ain – Bibliothèque départementale 
Type de structure : structure publique 
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INTRODUCTION 
 
La Direction de la lecture publique (DLP) de l’Ain, autrement connue sous le nom de 
bibliothèque départementale de prêt, est le service opérateur  de la politique de lecture 
publique du Département. Elle fédère un réseau de 258 bibliothèques municipales, 
intercommunales et points lectures, à qui elle prête des fonds documentaires, propose une 
offre de formation et des dispositifs de soutien à l’action culturelle. 
La DLP a ouvert en septembre 2016 une nouvelle antenne à Belley afin de développer ses 
services dans le secteur du Bugey Sud, au sud-est du département. Cette opportunité est 
intervenue de façon concomitante à deux réflexions : la première sur le rôle de la DLP en 
matière de médiation numérique, la seconde sur ses actions en direction du public jeune 
(essentiellement niveau collège, en cohérence avec la compétence de Département en la 
matière. 
Après une série d’actions sur le thème de l’éducation aux écrans (2013-2014) la DLP a 
identifié un manque d’acteurs et de réseaux opérant sur ce champ dans le département en 
particulier sur le territoire du Bugey qui ne compte aucun espace public numérique ni aucun 
professionnel compétent en matière d’animation numérique.  
 
Sont concernées par le projet les six communautés de communes : Bugey Sud, Plateau d’Hauteville,  
Valromey, Vallée de l’Albarine, Rhône Chartreuse de Portes, Pays de Seyssel (53970 habitants). La 
modification des périmètres intercommunaux intervenue au 1er janvier 2017 n’a pas impacté le 
territoire concerné par le projet. 
La ville de Belley est entrée dans le dispositif quartiers prioritaires de la politique de la ville 
en 2014. Trois communes sont inscrites en zones rurales isolées : Champdor, Le Petit-
Abergement et Hotonnes. 
Il s’agit d’un territoire de petite et moyenne montagne. 
 
I. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DU PUBLIC VISE PAR L’EXPERIMENTATION 
 
1.1. Objectifs de l’expérimentation 
 
L’ouverture de l’antenne de la DLP à Belley doit permettre d’expérimenter de nouvelles 
modalités d’actions : animation d’un réseau d’acteurs élargi comprenant les bibliothèques 
du territoire concerné (36 bibliothèques et point-lectures dont 4 avec des professionnels), 
les établissements scolaires et les structures sociales, associatives ; expérimentation de 
dispositifs de médiation numérique et pratiques créatives. 
La qualification des acteurs culturels et jeunesse via un programme de formation et de conférences, 
la découverte par les jeunes de technologies (imprimante 3D, robotique, etc.) permettent une 
appropriation collective et progressive des outils et des processus de création numérique. 
 
Toutes ces actions ont pour objet d’articuler la logique de ressources qui prévaut dans les 
bibliothèques publique avec une démarche centrée sur l’expression et la participation des 
individus dans l’esprit de la déclaration de Fribourg sur les droits culturels ou de l’agenda 21 
de la culture qui entend encourager les « capacités d’expression », en favorisant, entre 
autres, « l’accès  sans distinction aux moyens technologiques, d’expression et de 
communication » (principe 14). 
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1.2. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 
 

1.2.1. Public visé 
 
Les bibliothécaires, les acteurs socio-culturels et éducatifs notamment sur le volet formation 
du projet, les jeunes de la tranche d’âge 10-16 ans sur le volet actions et expérimentation. 
Dans le cadre de ses missions la DLP travaille de manière privilégiée avec les bibliothèques 
de son réseau. Elle n’est pas en prise directe avec le grand public. La prise en compte 
systématique dans la démarche d’autres acteurs est novatrice pour le service. 
 

1.2.2. Bénéficiaires directs 
 

A .Statistiques descriptives 
 
Le public visé par le  projet est un public jeune et plus particulièrement la tranche d’âge 10-
16 ans : public des bibliothèques et des centres sociaux, collégiens. 
 

Cf  annexe 1 
 

B. Analyse qualitative 
 
L’analyse de la dynamique de mise en œuvre de nouvelles « capacités d’expression » visée 
dans l’ensemble de ces actions, nécessite non seulement d’identifier des indicateurs 
qualitatifs spécifiques mais aussi d’analyser leurs aptitudes à s’interconnecter afin de 
développer les synergies émergentes. 
 
De façon plus concrète, 6 indicateurs de connexion ont été retenus et serviront de support 
pour mesurer la richesse socio-culturelle engendrée par les actions proposées :  

 
 
 
 

l'inter-disciplines 
croisement des domaines 

l'inter-acteurs 
capicité à décloisonner 

l'inter-lieux 
élargissement des champs 
d’intervention de chacun 

l'inter-publics 
notion de mixité 

l'inter-temps 
capacité à capitaliser et 

réinvestir les savoirs 

l'inter-économie 
identification des 

ressources nouvelles, 
humaines ou matérielles 
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L’inter-discipline : les outils numériques comme vecteur de lien entre les branches de la 
connaissance 
 
Le projet Medialab a permis de mettre en lumière la plus-value que peuvent apporter les 
outils numériques en terme de création, de créer des passerelles entre le domaine artistique 
et la maîtrise technique et d’inciter les participants à mobiliser des compétences dans des 
disciplines variées. 
On peut citer pour exemple la création, par des élèves de 3ième, d’un fanzine augmenté à 
partir d’une collecte orale d’histoires individuelles. En effet, ce projet illustre parfaitement, 
tout au long de sa réalisation, la mise en œuvre de compétences multiples dans un objectif 
unique : travail de collecte orale, réécriture des textes, transcription visuelle des éléments 
clés de la narration (dessins et graphisme), techniques d’animations cinématographiques, 
compréhension du dispositif de connexion électronique (makey makey) et travail de 
médiation lors de la restitution publique.  
La collaboration du collège (service administratif, professeur de français, professeur d’art 
plastique) avec les artistes en résidence sur le territoire, ou la rencontre de la classe de 3ième 
avec des élèves de classe primaire sont également une illustration de la pertinence de 
l’action en terme d’inter-disciplinarité. 
 
L’inter-acteurs : une nouvelle façon de penser ensemble 
 
Cette expérimentation a permis d’initier et de systématiser, tout au long du projet, un 
croisement d’acteurs variés positionnés jusqu’alors sur des domaines d’intervention ciblés et 
n’ayant pas l’habitude d’œuvrer ensemble. Que l’on prenne pour exemple les binômes 
enseignants/formateurs, animateurs sociaux/bibliothécaires, salariés/bénévoles, 
confrères/concurrents ou privé/public, les actions proposées ont peu à peu déconstruits les 
schémas de pensées préexistants pour faire émerger de nouvelles possibilités de travailler 
ensemble dans un objectif commun : le partage de la culture numérique. 
 
La présence sur le territoire de projets d’éducation artistique et culturelle visant à ce même 
décloisonnement a également favorisé cette dynamique naissante. 
 
Pour finir, ce dispositif a montré, au sein même des services de la DLP, toute la pertinence de 
mutualiser et les potentialités d’enrichissement réciproques qui en découlent. 
 
L’inter-lieux et l’inter-public : la culture numérique comme accélératrice de mixité  
 
La délocalisation d’actions de formations ou d’ateliers en dehors des locaux de la DLP, la 
diversité de partenaires et de bénéficiaires ou le développement d’une offre de contenus 
numériques ayant été peu traités jusqu’alors sur le territoire ont créé de fait une mixité 
souvent difficile à atteindre pour une structure positionnée dans un champ donné.  
En effet, si l’on considère le public comme un groupe de personnes partageant un intérêt 
commun pour un évènement ou une activité, il est difficile de proposer, dans le domaine 
culturel notamment, un rendez-vous capable de drainer aussi bien de jeunes adolescents, 
des bibliothécaires, des habitants éloignés des offres culturelles, des enseignants ou des 
coordinateurs culturels. 
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De plus, l’échelonnement du projet sur presque 3 ans a permis à des enseignants qui avaient 
participé à une action en tant qu’accompagnateur de devenir, dans un autre temps, 
spectateurs d’une restitution publique ou stagiaire lors d’une formation. 
 
Pour finir, la journée de restitution organisée en juin 2017 a donné l’occasion à des élèves 
d’assurer eux-mêmes la médiation de leur réalisation, acquérant par la même un statut 
« d’expert » sur le sujet. 
 
L’inter-temps : documenter pour mieux transmettre 
 
Tout au long du projet Medialab, la question de la documentation des actions a été très 
prégnante même si elle peut aujourd’hui encore gagner en efficacité et en visibilité. 
En effet, de nombreux outils ont été utilisé au quotidien pour garder des traces des 
expériences vécues et des connaissances acquises : prise de notes interactives, création de 
sites de partages en ligne, mise en commun de fiches pratiques pour reproduire une 
expérience réussie, photos et vidéos…. 
 
De plus, le choix de travailler avec certaines structures (ex : les voyageurs du code) a 
également été guidé par cette volonté de capitaliser les outils proposés par les intervenants 
extérieurs ou de bénéficier des apports de communautés déjà constituées autour de la 
question numérique. 
 
L’inter-économie : éviter le gaspillage de ressources 
 
Participation au développement de nouvelles économies : celle du partage, des biens 
communs de la connaissance,  
Faire émerger en chaque personne liée au projet Medialab des ressources insoupçonnées 
pouvant être utiles à d’autres. 
Générer de la création de valeurs complémentaires à celles délivrées par le monde 
marchand. 
 

1.2.3. Bénéficiaires indirects 
 
Identification facilitée de l’antenne de Belley 
Meilleure inscription sur le territoire : l’antenne DLP de Belley devient le partenaire 
incontournable du projet de territoire. 
Sollicitation de nouveaux partenaires : maison du marais de Lavours, enseignants du 
primaire. 
 
 
II. DEROULEMENT DE L’EXPERIMENTATION 
2.1. Actions mises en œuvre 
SYNTHESE DES ACTIONS CONCRETES MISES EN PLACE ENTRE JANVIER 2015 ET JUILLET 2015 
Le calendrier du projet a été retardé en raison des élections départementales. 
1 – Formation et sensibilisation des acteurs de terrain 
- Jusqu’à cette date des actions de formations tablettes et liseuses ont permis de d’initier les 
équipes des bibliothèques afin de leur permettre de concevoir et réaliser leurs propres 
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actions (mise en place en septembre 2015 dans les trois bibliothèques de Belley, Culoz et 
Brégnier-Cordon). 
- Visite de la bibliothèque de Lyon et découverte des actions numériques en direction des 
jeunes. 
- Mise en place d’une veille collaborative sur le numérique et ses pratiques 
http://www.scoop.it/t/genum01 
- Une réunion d’information et de travail associant bibliothécaires, acteurs socio-éducatif et 
service jeunesse du Département a eu lieu avant le lancement en septembre 2015. 
 
2 – Personnel 
Arrivée dans l’équipe de deux agents mobilisés sur le projet. Un agent catégorie A (1/4 
temps) et un agent catégorie B (1/2 temps) 
 
3 – Accompagnement 
Consultation et choix d’un prestataire, conseiller en formation. 
Choix de l’agence Rétiss : http://www.retiss.com/ 
Mise en place d’un calendrier 
 
SYNTHESE DES ACTIONS CONCRETES MISES EN PLACE ENTRE JUILLET 2015 ET DECEMBRE 2015 
 
Le calendrier du projet a été retardé en raison des élections départementales. Il est 
désormais entré dans une phase opérationnelle sur le territoire. 
 
1 – Formation et sensibilisation des acteurs de terrain 
- Poursuite des actions de formations tablettes et liseuses auprès des équipes des 
bibliothèques – accompagnement technique et prêt de matériel. Sur cette base, les trois 
bibliothèques de Belley, Culoz et Brégnier-Cordon ont élaboré leur propre programme 
d’actions. 
- Journée de formation à destination des bibliothécaires organisée le 26 novembre 2015 à 
Ambérieu-en-Bugey, animée par Fréquence école (http://frequence-ecoles.org/) : 
Conférence sur les enjeux du web auprès des jeunes et workshop découverte de malles 
pédagogiques : codage, robotique, drones, reportage et réseaux sociaux. Quels ateliers 
possibles en bibliothèque avec les jeunes ? 
- Journée de formation organisée le 10 décembre à Belley, animée par Pascal Desfarges de 
l’agence Rétiss consacrée aux « Cultures et usages numériques des jeunes ». Cette journée 
était adressée à l’ensemble des acteurs culturels, socio-éducatif du territoire. 
 
2 – Ateliers 
- Capsule #1 – Fabriquer : en partenariat avec le Centre social Escale de Belley et la Fabrique 
d’objets libres de Lyon, deux ateliers découverte de la modélisation et de l’impression 3D 
ont été organisé le 29 octobre 2015. Mise en situation des adolescents. En prolongement, 
souhait du centre social de développer de son côté ce type d’atelier. 
- Capsule #2 – Documenter : en partenariat avec la bibliothèque de Champagne-en-
Valromey, l’association Ciné-rencontre et la Société des Apaches 
(http://lasocietedesapaches.com/). Découverte des nouvelles formes narratives sur le web, 
en particulier le web-documentaire en présence d’un réalisateur le 12 novembre 2015. 
 

http://www.scoop.it/t/genum01
http://www.retiss.com/
http://frequence-ecoles.org/
http://lasocietedesapaches.com/
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3 - Communication 
- Lancement officiel du projet le 16 septembre 2015 à Belley : présence des élus du 
territoire, de la Drac Rhône-Alpes, des bibliothèques, des centres sociaux, des personnels 
enseignants (collèges et lycées), des acteurs sociaux-éducatifs. 
- Elaboration de support de communication : Carte de présentation des ateliers 
- Mise en place d’un blog permettant de communiquer sur les actions et sur le projet : 
http://medialab01.tumblr.com/ 
 
SYNTHESE DES ACTIONS CONCRETES MISES EN PLACE ENTRE JANVIER 2016 ET JUIN 2016 
 
Projet en phase opérationnelle sur le territoire. 
 
1 – Formation et sensibilisation des acteurs de terrain 
- Poursuite des actions de formations tablettes et liseuses auprès des équipes des 
bibliothèques – accompagnement technique et prêt de matériel. Six bibliothèques du 
territoire sont désormais formées. 
 
 - Journée de formation organisée le 28 janvier 2016 à Belley, animée par Pascal Desfarges 
de l’agence Rétiss ayant pour thème « Art et création numérique ». Cette journée était 
adressée à l’ensemble des acteurs culturels, socio-éducatif du territoire (18 personnes) 
 
- Journée de formation organisée le 24 mars 2016 à Belley, animée par Pascal Desfarges de 
l’agence Rétiss ayant pour thème « Médiation et pédagogie numérique ». Poursuite du 
travail du groupe constitué. (19 personnes) 
 
Afin de poursuivre le travail d’échange amorcé en formation un document partagé (google 
doc) a été ouvert à l’ensemble des participants. Ils y retrouvent l’ensemble des contenus de 
formations, des retours d’expériences. 
 
- 16 juin : journée bilan pour le groupe en formation. Bilan positif du point de vue de la DLP 
car groupe constitué qui commence à travailler ensemble. Du point de vue du groupe, une 
formation très positive. Souhait d’une pratique encore plus importante. 
Présentation de la démarche des POM (Petits Objets Multimédia) par Fabien Collini de Petit 
Homme production. Les POM font partie des projets qui seront développés. 
 
 
2 – Ateliers 
- Capsule #3 – Représenter : en partenariat avec le Collège de l’Albarine à Saint-Rambert en 
Bugey. Le 27 janvier 2016, rencontre avec des élèves du collège sur la thématique de l’image 
de soi à l’heure des réseaux sociaux. La documentaliste est également impliquée. 
Un portrait de collégienne en retour sur le blog : https://tmblr.co/ZVEsUj2119v6g 
 
- Capsule #4 – Bidouiller : Le 23 mars, en partenariat avec le Centre social d’Hauteville-
Lompnes. Les outils numériques et électroniques au service de la créativité, avec Benoît 
Vallauri. Retour en photos sur le blog : https://tmblr.co/ZVEsUj23xTkzR 
 
 

http://medialab01.tumblr.com/
http://www.petithomme.fr/
http://www.petithomme.fr/
https://tmblr.co/ZVEsUj2119v6g
https://tmblr.co/ZVEsUj23xTkzR
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SYNTHESE DES ACTIONS CONCRETES MISES EN PLACE ENTRE JUILLET 2016 ET DECEMBRE 2016 
1 – Formation et sensibilisation des acteurs de terrain 
Le cycle de formation initiale est clos depuis juin 2016. Ce socle commun est acquis. Il 
permet désormais d’approfondir certains domaines de connaissance et  donne la possibilité 
de se projeter plus facilement pour certains dans l’action. 
 
- Poursuite des actions de formations tablettes et liseuses auprès des équipes des 
bibliothèques – accompagnement technique et prêt de matériel. Ces formations se font à la 
demande, sur projet. Huit bibliothèques du territoire sont désormais formées. 
 
- Journée d’ouverture de l’antenne organisée le 29 septembre 2016 à Belley, Présentation à 
l’ensemble du réseau de la bibliothèque et du centre de ressources numérique (matériel et 
ouvrages mis à disposition) - (27 bibliothèques représentées – 52 personnes présentes) 
 
- 20-21-22 octobre 2016 et 4-5 novembre 2016, formation POM (Petit Œuvre Multimedia) 
animée par Fabien Collini de Petit Homme Production. Une POM est une œuvre 
collaborative vidéo ou flash qui associe photographie, réalisation et scénarisation, web, son 
et illustration. Ces supports entre 1 et 4 minutes peuvent être des fictions, documentaires 
ou reportages. 
Le partenaire est la société Petit Homme Production,  un studio de création transmédia qui 
dispose d’une expertise reconnue dans les nouvelles écritures. Petit Homme Production a 
déjà accompagné des projets de médiation autour des POMs (avec l’Etablissement 
pénitentiaire pour mineurs du Rhône notamment). (7 personnes formées) 
 
- 18 octobre 2016, rencontre avec l’équipe des « Voyageurs du Code » - découverte des 
parcours de formation et choix des options pour 2017 en fonction des projets identifiés sur 
le territoire. La demande a émergé en cours d’année de proposer des actions créatives avec 
du code à des groupes de jeunes. A l’issue de cette journée, ont été retenus des ateliers 
Scratch et développement d’application qui seront mis en œuvre en 2017. (12 personnes) 
 
2 – Ateliers 
- 29 novembre 2016, atelier bibliobox animé par l’équipe de la DLP. Cet atelier a été conçu 
pour croiser un projet de résidence artistique sur le territoire afin de proposer un support 
pour collecter les « Histoires vraies » et les partager. A destination des animateurs, des 
enseignants et des élèves qui collectent les histoires auprès des habitants. 3 groupes formés 
(10 personnes). Les jeunes s’emparent facilement du dispositif. Sont concernés le lycée, le 
collège et le Centre social Escale. 
http://www.cultivia.fr/AIN-01-Histoires-Vraies-du-Bugey_a370.html 
Les bibliothécaires ont déjà été formées. Elles savent configurer des Bibliobox et les 
proposent déjà dans leurs établissements. 
 
- 5 décembre 2016 : Atelier « Comment proposer de la médiation numérique avec du 
matériel existant », type Thymio, Cubelets. Formation animée par Fréquence école. 
L’antenne de Belley, centre de ressources numérique a acquis du matériel avec lequel il faut 
désormais apprendre à travailler. Objectif : découvrir les différents fonctionnements et 
imaginer des ateliers. A terme, établir des fiches actions à partager collectivement (25 
personnes). 

http://www.petithomme.fr/
http://voyageursducode.fr/
https://bibliobox.net/
http://www.cultivia.fr/AIN-01-Histoires-Vraies-du-Bugey_a370.html
https://frequence-ecoles.org/
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SYNTHESE DES ACTIONS CONCRETES MISES EN PLACE ENTRE JANVIER 2017 ET JUIN 2017 
 
1 – Formation et sensibilisation des acteurs de terrain 
 
-  15, 16, 17 février 2017, 11 juillet 2017. Formation Voyageurs du code proposée au groupe 
constitué.  Prise en main des outils de sensibilisation et de formation à la programmation 
informatique, à la médiation numérique et à la construction d’ateliers autour du code. Trois 
bibliothèques et un Centre social suivent la formation qui a d’ores et déjà donné lieu à des 
ateliers imaginés et conçus par le groupe et proposés dans deux bibliothèques. 
Le groupe pense proposer la création collaborative et collective d’un jeu vidéo l’an prochain.  
 
2 – Ateliers 
 
- 15 mars, 22 mars, 12 avril 2017 : atelier POM avec le centre social Escale de Belley précédé 
par un atelier déconnecté pour présenter le projet le 3 mars (3h). Création par les jeunes de 
Petits objets multimédia qui a nécessité un gros travail sur le principe général de la narration 
en amont. 
 
- 2 ; 3, 4 mai 2017 : atelier Fanzine augmenté avec AADN précédé d’une matinée de 
présentation générale le 1er février 2017. Implication de 2 classes de collège dans ce projet 
créatif. 
 
- 1er juin 2017, journée de restitution publique du projet « Histoires vraies du Bugey » par les 
collégiens. Prise de parole publique et démonstration par les collégiens devant leurs 
camarades et les parents de leurs travaux autour du fanzine augmenté. 
Par ailleurs l’Omnibus culturel de la DLP a circulé sur le territoire pour des écoutes 
d’histoires via les bibliobox. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://aadn.org/
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2.2. Partenariats 
 

2.2.1. Partenaires opérationnels 
 

Nom de la structure partenaire Type de structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

Fréquence Ecoles association Animation d’ateliers 

Fabrique d’objets libres association Animation d’ateliers 

Agence Retiss SARL Formations, animation 
d’ateliers 

Société des apaches SARL Conférence 
webdocumentaire 

Petit Homme production association Formation POM et 
accompagnement 

Centre social Escale de 
Belley association 

Mise à disposition de salle, 
mobilisation des groupes de 
jeunes sur 2 types d’atelier 

Ciné rencontre à 
Champagne-en-Valromey association 

Mobilisation de son réseau 
sur la soirée 

Webdocumentaire 
Centre social Les 7 lieux 
d’Hauteville-Lompnes association 

Mise à disposition de salle, 
mobilisation des groupes de 

jeunes sur les ateliers  

Voyageurs du Code association Formation et 
accompagnement 

CC Bugey Sud collectivité 
Porteur du projet « histoires 

vraies du Bugey » croisé 
avec Medialab01 

AADN association Ateliers Fanzine augmenté 

Collège Sabine Zlatin de 
Belley Education nationale 

Mobilisation des 
enseignants et des élèves 
sur les ateliers fanzine sur 

temps scolaire et restitution 
publique 

Bibliothèque de Belley collectivité Equipe formée, conception 
animation d’ateliers 

Bibliothèque de Brégnier-
Cordon collectivité Equipe formée, conception 

animation d’ateliers 

Bibliothèque de Culoz collectivité Equipe formée, conception 
animation d’ateliers 
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2.2.2. Partenaires financiers 

 

Financements Part de ces financements dans le budget total de 
l’expérimentation (hors évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 50% 

Cofinancements extérieurs à la structure 4% 

Autofinancement 46% 

 
 
2.3. Pilotage de l’expérimentation 
 
Un comité de pilotage a eu lieu au mois de juin 2016. Il est composé de la Directrice générale 
adjointe Culture, éducation, jeunesse et sport du Département, de la vice-présidente chargée de la 
culture et des sports et d’élus départementaux 
L’interlocuteur désigné à la DRJSCS est injoignable et n’a pas répondu à nos multiples invitations. 
 
A cette occasion le comité a exprimé : 

- la nécessité de mieux communiquer sur le projet  à l’attention du grand public d’une part et 
des élus d’autre part. 

- la volonté de se positionner sur l’accompagnement de projets (POM, Wikipédia, code). 
 
Ces axes ont été retenus pour la dernière année du projet. 
Le comité n’a pas été réuni en 2017. Il le sera à l’occasion du bilan de septembre 2017. 
 
2.4. Difficultés rencontrées 
 
Les difficultés rencontrées sont liées à la combinaison de l’ouverture de l’antenne et du 
passage en mode opérationnel du projet sur le terrain ce qui a mobilisé très fortement une 
équipe réduite qui n’est pas dans sa configuration optimale (4 personnes à terme). 
 
D’autre part les acteurs de terrains ont été très fortement sollicités dans le cadre d’un projet 
artistique de territoire. Il a été très compliqué de les mobiliser sur une action nouvelle d’où 
le parti pris d’adapter les propositions de Medialab01 à ce projet de territoire en trouvant 
collaborativement les moyens d’expression appropriés. 
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III. ENSEIGNEMENTS GENERAUX DE L’EXPERIMENTATION 
 
 
3.1. Modélisation du dispositif expérimenté 
 
Schématiquement  le dispositif adopté est simple : phasage des actions avec déclinaison des 
objectifs, des acteurs impliqués et des ressources et moyens nécessaires à la réalisation. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Parcours encadrants : cultures et usages numériques 

Formation 

•Objectif : Sensibilisation aux cultures numériques, approriation de 
processus créatifs numériques, identifier les compétences 

• Acteurs : Identification selon projet, prestataire extérieur  
•Ressources : Salle de formation équipée numérique + matériel selon 
besoins 

Mise en 
pratique 

•Objectifs : Etre capable de concevoir un atelier à destination des 
jeunes en menant un processus créatif pour produire un contenu 
artistique 

•Acteurs : En intra avec partenariat de territoire et prestataire 
extérieur 

•Ressources : Salle et matériel selon projet 

Restitution 

•Objectif : Rendre visible et faire connaître le travail réalisé 
•Acteurs : collectivités, institutions, partenaires 
•Ressources : Outils de communication 
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Pour les jeunes, le schéma est légèrement différent : 
 

 
 

 
 
 
3.2. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
 
Penser des offres de formation graduées en capacité de s’adapter à des acteurs hétéroclites 
(partenaires ayant déjà suivi Medialab, bibliothèques ayant envie de travailler cette question 
grand public…) 
 
Formaliser et organiser la question de la documentation en lien étroit avec les 
problématiques des fablab (Lab01 notamment) + positionnement du fonds numérique 
spécifique de Belley au cœur de cette question 
 
Communiquer plus et mieux sur la coloration numérique de la DLP à Belley 
 
Conditions de réussite :  
- Co-construction de la suite avec les acteurs déjà engagés et les services du département 
- Budgéter les actions à venir pour compléter les formations assurées en intra à partir des 
connaissances acquises au cours de ces 2 ans et continuer à innover : appel à projets, 
ressources propres. 

Parcours jeune : Création d'un objet artistique numérique 

 

Formation 

•Objectif  : Découvrir et se familiariser avec des outils numériques  
•Acteurs : En intra ou appel à prestataire extérieur si compétences insuffisantes 
•Ressources : Salle de formation équipée numérique + matériel selon besoins 

Création 

•Objectifs : Découvrir le processus créatif et produire un contenu artistique 
•En intra avec partenariat de territoire et prestataire extérieur 

 

Restitution 

•Rendre visible et faire connaître le travail réalisé 
•Acteurs de terrain, collectivités, institutions 
•Outils de communication 
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3.2.1. Public visé 
 

Nécessité de bien communiquer et travailler en amont avec les partenaires pressentis afin 
d’être assurés de mener le projet avec des jeunes de la bonne tranche d’âge. Le numérique 
implique parfois certains préalables non maitrisés par les plus jeunes. La tentation des 
animateurs a parfois été de franchir la limite d’âge fixée. 
La tranche 10-16 ans est adaptée au projet. 

 
3.2.2. Actions menées dans le cadre du dispositif 
 

Le déploiement des actions par projets est particulièrement efficace et rassurants pour les 
partenaires associés. Il a été particulièrement important de borner dans le temps les actions. 

 
Vigilance à avoir : 

- Sur les contenus proposés : ne pas être trop ambitieux si les partenaires ne sont pas 
suffisamment formés en amont. 

- Sur le temps consacré en tant accompagnateur des projets 
- La diversité des projets qui demande des compétences qu’il faut parfois acquérir en 

amont. 
 

3.2.3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
 

Les bibliothèques sont incontournables en tant que partenaires opérationnels sur le terrain 
par leur connaissance des publics et leur mission de médiation numérique. 
Il est également intéressant qu’une collectivité, communauté de communes en l’occurrence, 
qui dispose de deux chargées de mission action culturelle se pose qui un acteur essentiel de 
lien sur le terrain et de communication. 
La DLP a tout son sens comme porteuse de projet au regard de ses missions. Sa connaissance 
des territoires et des acteurs de terrain lui permet d’actionner les leviers efficaces. Ses 
compétences sont reconnues par ses interlocuteurs quels que soient leur domaine 
d’activité : collectivité, enseignement, culture, monde associatif. 

 
3.2.4. Impacts sur la structure 

 
L’antenne de Belley, ouverte en septembre 2016, a été très rapidement identifiée comme 
interlocutrice privilégiée et porteuse de ce projet sur le territoire. Ce projet innovant tant 
par sa forme que son contenu a immédiatement posé l’antenne et son équipe dans la 
modernité et dans les questions liées aux usages du numérique. 

 
L’équipe recrutée pour l’antenne a du recevoir le soutien des personnes compétentes en 
matière de numérique sur certains aspects du projet. Mais cela a permis de renforcer de la 
cohésion d’équipe. 
 
Les actions ayant pris fin au 30 juillet un bilan définitif sera dressé avec les partenaires en 
septembre. 
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IV. CONCLUSION 
 
Le projet Medialab01 qui s’est déroulé sur deux ans répartis sur  trois années a conforté la 
réflexion sur les enjeux du numérique au sein de notre société et a permis aux partenaires 
associés d’en mesurer l’importance, au-delà de la simple médiation. 
Il conforte l’idée que la médiathèque départementale, porteuse de projet, travaillant hors du 
champ strictement culturel en s’associant aux mondes enseignant et socio-culturel peut 
toucher des publics qui ne sont pas initialement les siens. 
Il engage durablement la DLP et ses équipes dans une dynamique tant en terme de 
formation que d’actions. La réceptivité constatée sur le terrain, quels que soient les acteurs 
et l’implication de ces derniers vont permettre à Medialab01 de se poursuivre dans une 
forme et un mode de fonctionnement à définir collectivement permettant d’intégrer de 
nouveaux partenaires. 
 
 

Annexes obligatoires à joindre au fichier : 
 

 Tableau 1 sur les publics (à insérer à la fin du rapport) 
 Tableau 2 sur les actions (à insérer à la fin du rapport) 
 Tableau 3 sur les outils (à insérer à la fin du rapport) 

 Tableau 4 sur l’exécution financière (à ne pas insérer au rapport) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport final porteur de projet 
17 

 

Annexe 1 sur les publics 
Restitution du porteur de projet

Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation 
Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention

Numéro du projet APEP_271 Nom de la structure porteuse de projet Département de l'Ain

Bénéficiaires entrés 
l'année 1

Bénéficiaires entrés 
l'année 2

Bénéficiaires entrés 
l'année 3

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la durée 
de l'expérimentation

Bénéficiaires ayant 
abandonnés ou ayant 
été exclus en cours de 

dispositif
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action

Jeunes 25 27 332 384
Adultes 52 7 90 149
Nombre total de bénéficiaires 77 34 422 533

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la durée 
de l'expérimentation

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques
1. Jeunes

Âge
Moins de 6 ans
6-10 ans 15
10-16 ans 288
16-18 ans 23
18-25 ans
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire 15
Collégiens 288
Lycéens en LEGT
Lycéens en lycée professionnel 23
Jeunes apprentis en CFA
Étudiants du supérieur
Demandeurs d'emploi
Actifs occupés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Niveau de formation
Infra V
Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Niveau III
Niveau I

Sexe
Filles 119
Garçons 265

2. Adultes
Qualité

Parents 24
Enseignants 22
Conseillers d'orientation-psychologues
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'insertion professionnelle
Animateurs
Éducateurs spécialisés 10
Autres : bibliothécaires et public 87
Autres : acteurs associatifs 6

Réalisation
Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif

1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?

Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML

Non, aucun 
bénéficiaire direct n'est 

inscrit et suivi par la 
ML

Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place
1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle : 

Communale (une ou plusieurs communes dans un même département)
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région)
Régionale (une seule région)
Inter-régionale (2 et 3 régions)
Nationale (plus de 3 régions) ?

Communale

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la ville ? 
Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville 
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville

Oui, une partie de mon 
territoire

Remarques

Un public adulte (hors professionnels et animateurs) a été touché par le projet. Il s'agit dans le cadre 
des ateliers des parents des enfants concernés qui se sont appropriés les contenus, idem sur le 
temps de restitution publique par les collégiens. Par ailleurs le croisement de Medialab01 avec le 
projet de territoire a permis la présentation et l'appropriation d'outil de collecte et de restitution type 
Bibliobox par des adultes.
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Annexe 2 sur les actions

Numéro du projet APEP_271

Effectifs ETP Type de personnel 
concerné (qualifications) Achats Prestations de services Autre (préciser)

1. Préparation du 
projet janvier 2014-juin 2015

Action n°1 Elaboration projet 2 1 1 conservateur
Action n°2 Mise en place copil 5 1 1 conservateur

Action n°3 Mobilisation acteurs de terrain 3 2 1 conservateur, 1 
bilbiothécaire

Action n°4 Réunions de travail avec acteurs de terrain 0,15 3
1 conservateur, 1 
bilbiothécaire, 1 médiateur 
numérique

2. Mise en œuvre du 
projet septembre 2015 - juin 2017 22 5

1 conservateur, 3 
bilbiothécaires, 1 médiateur 
numérique, 1 médiatrice 
culturelle

Action n°1 lancement officiel du projet (sept  2015) et 
support de communication 0,25 2 1 conservateur, 1 

bilbiothécaire Dir. Com. Département mise à disposition de salle par la 
ville de Belley

Action n°2 formation tablettes liseuses pour trois 
bibliothèques 1 4

2 bibliothécaires, 1 
médiateur numérique, 1 
médiatrice culturelle

Utilisation matériel DLP01

Action n°3 mise en place d'un veille collaborative 22 1 1 médiatrice culturelle http://www.scoop.it/t/genum01

Action n°4 formation et workshop découverte de matériel et 
d'outils possibles 0,03 5

1 conservateur, 2 
bibliothécaires, 1 médiateur 
numérique1 médiatrice 
culturelle

Fréquence Ecoles

Action n°5 Cycle de formation : 3 journées non 
consécutives 5 4

2 bibliothécaires, 1 
médiateur numérique, 1 
médiatrice culturelle

Agence Retiss, Pascal 
Desfarges

mise à disposition de salles par la 
ville de Belley

Action n°6 journée bilan du groupe en formation 0,03 3
1 conservateur, 1 
bilbiothécaire, 1 médiateur 
numérique

Agence Retiss, Pascal 
Desfarges

mise à disposition de salle par la 
ville de Belley

Action n°7 création d'un blog pour documenter le projet 2 1 bibliothécaire, 1 médiateur 
numérique http://medialab01.tumblr.com/

Action n°8 Mise en œuvre des "Capsules", ateliers 
découvertes 6 2 1 bibliothécaire, 1 médiateur 

numérique

Imprimantes 
3D, matériel 
fablab

Fabrique d'objets libre de Lyon, 
La société des apaches, Pascal 
Desfarges et Benoît Vallauri 
pour l'agence Rétiss

Salles mises à disposition par 
martenaires du projet

Action n°9 Formation Petites Œuvres Multimedia (POM) 0,25 2 1 bibliothécaire, 1 médiateur 
numérique clés USB Fabien Collini pour Petit Homme 

Production Salle formation et matériel DLP01

Action n°10 Formation Voyageurs du code 0,25 2 1 bibliothécaire, 1 médiateur 
numérique Voyageurs du code Salle formation et matériel DLP01

Action n°11 Atelier Bibliobox 0,03 1 1 médiateur numérique routeurs Salle formation et matériel DLP01

Action  n°12 Acquisition du matériel numérique et création 
de fiches de médiation 1 1

3 bibliothécaires, 1 
médiateur numérique, 1 
médiatrice culturelle, 1 
informaticien

Action n°13 Atelier "comment proposer de la médiation 
numérique avec le matériel acquis" 0,03 4

2 bibliothécaires, 1 
médiateur numérique, 1 
médiatrice culturelle

matériel fablab Fréquence Ecoles Salle formation et matériel DLP01

Action n°14
Ateliers POM =2h d'atelier déconnecté pour la 
présentation du projet + 6h d'ateliers avec 
centre social

0,08 2 1 bibliothécaire, 1 médiateur 
numérique

Salle formation et matériel 
DLP01, centre social Escale

Action n°15

Accompagnement numérique du projet de 
territoire "les histoires vraies du Bugey = soirée 
de présentation des outils numériques lors de la 
soirée de lancement du projet (3h30) + 
rédaction de fiches pratiques pour mise en 
place de bilbiobox dans 3 lieux  pour la collecte 
d'histoires (5h) + création d'un Google drive 
pour mise à disposition des collectes (2h)

10 2 1 bibliothécaire, 1 médiateur 
numérique

Salle formation et matériel 
DLP01, collège du Bugey

Action n°16 Atelier fanzine augmenté 0,15 5
1 biliothécaire, 1 médiateur 
numérique, 2 enseignants, 1 
coordinatrice culturelle 

matériel fablab Laura Giraud, AADN Salle formation et matériel DLP01

Action n°17 Formation ressources libres en bibliothèques 0,03 1 1 bibliothécaire Salle formation et matériel DLP01

3. Achèvement du 
projet 1er- 30 juin 2017 1 4

1 bibliothécaire, 1 médiateur 
numérique, 1 médiatrice 
culturelle, 1 chauffeur bus

Action n°1
Mise en œuvre d'ateliers code = 1/2 journée 
d'initation GENUM + 2 ateliers de 2h dans les 
bib

0,2 4 bibliothécaires
Salle formation DLP Bourg, 
Bibliothèques de Bregnier Cordon 
et de Culoz

Action n°2 Journée de restitution publique des actions 0,06 2 1 bibliothécaire, 1 médiateur 
numérique Laura Giraud, AADN

Salle formation et matériel 
DLP01, Collège du Bugey, 
Omnibus DLP01, ville de Belley, 
Bib culoz

Action n°3 Atelier "lieux hybrides" lors de la journée réseau 0,03 2 1 bibliothécaire, 1 médiatrice 
culturelle

Lab01 d'Ambérieu, la Myne de 
Villeurbanne DLP Bourg en Bresse

Action n°4 Journée bilan à venir en sept 2017 0,03

Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre

Ressources humaines mobilisées

Durée en 
moisDescription synthétique de chaque action

Ressources matérielles mobilisées
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Annexe 3 sur les outils 
 

Numéro du projet APEP_271

Nom de l'outil

Fonction                                        (préciser si ce 
sont des outils de pilotage, de suivi, de 

communication, de formation, de sensibilisation, 
etc.)

Utilisateurs  ou destinataires Format (papier, 
électronique, etc.)

Transférable en 
dehors de 

l'expérimentation 
(oui/non)

1 Création d'une identité visuelle (communication) porteur et partenaires projet papier et numérique oui

2

Outil de veille sur la médiation numérique 
http://www.scoop.it/t/genum01 (formation et 
sensibilisation) porteur et partenaires projet numérique oui

3

Outil de documentation du projet 
http://medialab01.tumblr.com/ (formation et 
communication) porteur et partenaires projet numérique oui

4

Outil de collecte, dispositif bibliobox et drive 
https://drive.google.com/drive/folders/0BwkXk4wJQ
m4wNG9XTVdNMGhsclk (formation et 
communication) porteur et partenaires projet numérique oui

5
Tableaux de suivi acquisitions matériel et 
documentation (pilotage) porteur projet numérique non

6 Fiches techniques de médiation (formation) porteur projet et partenaires papier et numérique oui

7 Fiches réalisation atelier POM porteur projet papier et numérique non

8 Elaboration de notes d'information (pilotage) porteur et copil papier non

9
Réunions bilan et évaluation sur la formation et 
actions (pilotage) porteur et partenaires projet présentiel oui

10
Documents de restitution des actions 
(communication) : powerpoint collège + journée porteur et partenaires projet numérique non

11

Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation

 
 
 
 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
 

Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports 
 

Direction de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative 
                    Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 

Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 
 

95, avenue de France – 75650 Paris cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 

www.experimentation.jeunes.gouv.fr 
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