
Sensibilisation à la culture numérique
Arts, sciences humaines et culture 
scientifique
Lecture d’image

Ateliers, spectacles, concerts, projections et rencontres…

OFFRE PEDAGOGIQUE 2017-2018 
Bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône
De la maternelle au lycée

avec le Département, 
la provence terre de culture
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sommaire

la Bibliothèque départementale des Bouches-du-rhône met en œuvre une politique concertée d’accès à 
la culture et au savoir du plus grand nombre avec l’ensemble des acteurs du livre et de la lecture publique. 
elle intervient auprès de 119 communes du département pour le développement d’un réseau de lecture 
publique de proximité et de qualité et anime un réseau de 98 bibliothèques et 20 structures-partenaires.

Sur le site des aBD (archives et Bibliothèque départementales), elle propose des manifestations gratuites et 
ouvertes à tous favorisant la rencontre avec les créations culturelles et artistiques contemporaines.

Une partie de cette programmation est consacrée au public scolaire et portée par deux services de la 
Bibliothèque :
•la Salle d’actualité est un espace ouvert au public, proposant presse, ouvrages de référence, BD, albums, 
postes dédiés à Internet ou à l’autoformation, tablettes avec applications pour enfants ... 
elle accompagne le public scolaire du primaire au secondaire dans la maitrise des nouveaux usages 
numériques au travers d’ateliers et d’accueils spécifiques comme pour les révisions du bac et du brevet. elle 
participe aux journées de formation de la Bibliothèque départementale ; pour 2018 et en partenariat avec 
le réseau canopé une journée sur la thématique « Jeu, jeux sérieux et gamification, réalité virtuelle » est en 
préparation.

• le pôle d’action culturelle et pédagogique met en œuvre une programmation culturelle pluridisciplinaire 
questionnant le monde contemporain en lien avec des partenaires culturels diversifiés. autour d’une 
thématique liée à l’actualité culturelle et des actions menées sur le réseau, elle propose mini-conférences, 
concerts, ateliers, projections et spectacles destinés à de nombreux niveaux de classe.

1. Des portes d’entrée vers le monde numérique
elémentaire :
 - ateliers d’initiation à la programmation informatique (cm1- cm2)
 - ateliers d’initiation à la contribution et à la recherche documentaire (cm1- cm2) 

Secondaire :
 - ateliers de recherche sur internet et fiabilité de l’information (6e – 3e)
 - ateliers de découverte de la programmation avec Scratch (6e – 3e)
 - la Fête de la Science en salle d’actualité (cp – 6e)

2. Programmation culturelle La tête dans les étoiles (du 17 octobre au 5 décembre 2017)
primaire :
 - ciné-concert L’un, lune et l’autre (petite section – cm2)
 - Spectacle Cosmos 110 (cp – cm2)

primaire et secondaire :
 - ciné-sciences (cm1 à la 3e)
 - concert La main de l’âme (cm1- 3e)

Secondaire :
 - Cosmos story (6e – terminale)

3. Programmation En images ! avec les rencontres internationales de la photographie
 - atelier Le cadavre exquis et jeu Pause Photo Prose (6e -  terminale)

4. Programmation culturelle sur le réseau des bibliothèques du département
 - exposition ecritures (6e – terminale)
 - programmation jeune public/public scolaire La tête dans les étoiles et En images !
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Des Portes D’entrée vers le monDe numérique

Programme Pour les élémentaires

Initiation à la programmation informatique

ces ateliers ont pour vocation de sensibiliser les élèves de cm1/cm2 aux principes du 
« codage » informatique et de découvrir la plateforme Scratch.

l’atelier se compose de trois séances en deux demi-groupes (12 élèves maximum) d’une 
durée de 45 min.

chacune d’entre elle se déroule dans une salle informatique équipée de connexions 
internet (l’ordinateur et/ou de Ipad) pour le codage. pour un meilleur apprentissage il sera 
proposé aux élèves des activités débranchées en salle d’actualité.

Initiation à la contribution à une encyclopédie en ligne (Wikimini) et à la recherche 
documentaire

cet atelier à destination des classes de cm1/cm2 à pour vocation la découverte d’une 
encyclopédie en ligne Wikimini, familiariser le jeune public à la contribution et à la recherche 
documentaire dans différents types d’ouvrages de référence (dictionnaires, encyclopédies, 
manuels, annuaires, ouvrages généraux sur l’art).

modalités pratiques : atelier sur trois séances en deux demi-groupes (12 élèves maximum 
par demi-groupe) ;  chacun d’entre eux suit une animation en salle informatique et une 
autre en salle d’actualité (séance de 45mn par groupe).
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Des Portes D’entrée vers le monDe numérique

Programme Pour les seconDaires

Recherche sur internet et fiabilité de l’information

cet atelier a pour objectif de préciser le vocabulaire d’internet et d’évaluer la fiabilité de 
l’information selon des critères donnés.

l’atelier se compose d’une séance en deux demi-groupes (12 élèves maximum) d’une 
durée de 45 mn.

Découverte de la programmation avec Scratch

ces ateliers ont pour vocation de sensibiliser les élèves de 6eme/5eme aux principes du 
« codage » informatique et de découvrir la plateforme Scratch.

l’atelier se compose de trois séances en deux demi-groupes (12 élèves maximum) d’une 
durée de 45 min.

chacune d’entre elle se déroule dans une salle informatique équipée de connexions 
internet (l’ordinateur et/ou de Ipad) pour le codage. pour un meilleur apprentissage il sera 
proposé aux élèves des activités débranchées en salle d’actualité.

3 séances peuvent être proposées au 4eme/3eme mêlant des activités débranchées et la 
réalisation d’un jeu vidéo avec Scratch.

la Fête de la Science en salle d’actualité – classes du cp à la 6e

Du 13 au 15 octobre, les archives et Bibliothèques départementales accueillent le village 
des sciences. 
la salle d’actualité propose au public scolaire une incursion dans les sciences avec des 
applications en accueil continu de 11h à 18h.
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PROGRAmmAtIOn LA têtE DAnS LES étOILES
CLASSES DE PRImAIRE

L’astronomie est une science qui nourrit l’imaginaire : le théâtre, le cinéma, les sciences 
humaines et les arts visuels sont de grands explorateurs de cette discipline. La tête dans 
les étoiles invite les élèves de tout niveau à une découverte pluridisciplinaire des mystères 
de l’univers.

De la Petite section De maternelle au cP

ciné-concert L’un, lune et l’autre (co-production la meson/ Fotokino/ Bibliothèque départementale). 
mardi 17 octobre - 14h30 - Durée : 1h30 
Une invitation au voyage céleste autour d’astres merveilleux en 3 films d’animation : Le 
voyage dans la lune de Georges meliès, Le chapiteau sous les étoiles de Wolzimierz Haupe, 
La petite taupe et l’étoile verte de Zdenek miler.

véritables petits chefs d’œuvres, les 3 courts métrages choisis ont fondé, chacun dans leur 
époque, un cinéma d’illusions fantastiques, en utilisant des techniques et des trucages variés. 
Dans ce spectacle, les deux musiciens s’accompagnent d’une foule d’instruments et 
créent le son de ces histoires, devenant à leur tour de fabuleux magiciens évoluant entre 
bruitages, compositions et improvisations. 
composition musicale et interprétation de Uli WolterS et christophe ISSelee.
Guitares, saxophones, flûte, claviers, vibraphone, effets et autres objets sonores.

Du cP au cm2

Spectacle Cosmos 110, par la compagnie l’organisation
vendredi 20 octobre 2017 - 14h30 - Durée : 1h30
théâtre, astronomie et création sonore  invitent à tendre l’oreille à l’affût des bruits du 
monde, à la découverte des mystères de l’univers pour comprendre, mais aussi à rêver et 
quitter la pesanteur.

comète, jeune musicienne passionnée d’astrophysique, fabrique une symphonie en direct 
sur le plateau à destination d’oreilles extra-terrestres. elle « bidouille » ses micros, bricole ses 
samplers, traficote les ondes et se relie au cosmos grâce à son étonnante « connexion 
astrostellaire à grandes particules ». elle collecte des sons et des images et sous ses doigts,  
tout se transforme et prend vie, des cliquetis de la pluie qui forment une rythmique, aux 
photos de famille qui se métamorphosent en personnages hybrides.
mise  en scène : elodie Ségui - texte : emmanuelle Destremau - Interprétation : marion Jeanson
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PROGRAmmAtIOn LA têtE DAnS LES étOILES 
CLASSES DE PRImAIRE Et DE SECOnDAIRE

L’astronomie est une science qui nourrit l’imaginaire : le théâtre, le cinéma, les sciences 
humaines et les arts visuels sont de grands explorateurs de cette discipline. La tête dans 
les étoiles invite les élèves de tout niveau à une découverte pluridisciplinaire des mystères 
de l’univers.

Du cm1 à la 3e

projection rencontre, dans le cadre du festival leS rISc (rencontres internationales Sciences et 
cinéma)
lundi 27 novembre 2017, de 9h30 à 11h30 - Durée : 2h
Une sélection de courts-métrages pour une balade poétique entre les étoiles.

Six courts-métrages pour découvrir l’espace et voyager autrement : à la surface du soleil, 
dans un trou noir, au-dessus des roches lunaires… pour se poser, avec humour et poésie, les 
grandes questions que soulèvent les sciences de l’univers, de l’existence des extraterrestres 
à la survie de notre espèce. Films de fiction, d’animation ou documentaires, ces courts 
métrages proposent aussi un voyage dans l’histoire et les genres cinématographiques, 
des premiers effets spéciaux de méliès en 1902 aux films d’animation des années 2000, en 
passant par des documentaires purement scientifiques ou plus expérimentaux. 
la séance est prolongée par une rencontre avec un astrophysicien qui répondra à toutes 
les questions !

la 11e édition des rISc à marseille (du 24 au 29 novembre 2017) propose de découvrir une programmation 
de courts et longs métrages (documentaire, expérimental, art vidéo, animation) issus d’une sélection inter-
nationale, parcourant différents domaines scientifiques en présence des cinéastes et de chercheurs invités à 
venir rencontrer le public après chaque projection.

Du cm1 à la 3e

concert La main de l’âme, avec le Gmem (musiques en chantier#1 avec le Gmem - cncm-marseille)
Jeudi 30 novembre, de 14h30 à 16h - Durée : 1h30 (concert et échange avec les élèves)
Une pièce pour violoncelles issue d’une expérience hors-norme vécue par un musicien 
fasciné par l’apesanteur !

peut-on jouer de la musique dans l’espace ? Fin 2015, invité par le laboratoire arts-Sciences 
du centre national d’études Spatiales, le violoncelliste Didier petit embarque pour un vol 
parabolique dans l’airbus a300 Zéro-G : 30 fois d’affilée, cet  avion se lance à plein régime 
dans les airs pour ensuite se laisser tomber en chute libre pendant 23 secondes, mettant 
son passager en situation de « micropesanteur ». À son retour,  le musicien écrit la pièce La 
Main de l’Âme pour exprimer ces sensations fortes : le vide envahissant, l’instabilité joyeuse, 
l’infiniment léger suivi de l’infiniment lourd…  Il crée ainsi 23 formules sonores accompagnées 
d’une projection vidéo fragmentée pour faire résonner ces indéfinissables sensations  
« extra-terrestres ».
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Programmation la tête Dans les étoiles
classes De seconDaire

L’astronomie est une science qui nourrit l’imaginaire : le théâtre, le cinéma, les sciences 
humaines et les arts visuels sont de grands explorateurs de cette discipline. La tête dans 
les étoiles invite les élèves de tout niveau à une découverte pluridisciplinaire des mystères 
de l’univers.

De la 6e à la terminale
atelier philo-sciences cosmos Story
Du 1er au 5 décembre 2017 – Durée : 2h45
Dates programmées : 1er décembre de 9h à 11h45 - 4 décembre de 9h à 11h45 et de 14h 
à 16h45 - 5 décembre 9h à 11h45 et de 14h à 16h45 

Une visite guidée de l’univers à la découverte de l’infiniment grand... et de nous-mêmes !

animé par un astronome, l’atelier commence par un voyage dans l’univers : à l’aide de 
vidéos, de photos et du logiciel Stellarium reproduisant la voûte céleste et des conditions 
d’observation réelles, les élèves découvrent l’univers et son organisation, appréhendent les 
distances et les différences entre les astres. 
après un temps consacré aux questions, ils entament un atelier thématique qui les amène 
à réfléchir sur eux-mêmes et sur leur environnement proche. trois pistes sont possibles: un 
axe philosophique qui permet de se questionner sur  la réalité derrière l’observable ; un 
axe « citoyenneté » pour mener la réflexion sur l’interaction et l’organisation au sein d’un 
groupe ; un axe biologique, qui oriente l’échange vers la question de la vie. 
conception : cosmostory -  Intervenant : Slim Hamdani, astronome et concepteur de l’application pour 
smartphone nuit des etoiles (offerte à chaque participant).

Programmation En ImagES ! avec les rencontres D’arles
classes De seconDaire

De la 6e à la terminale
atelier Le Cadavre exquis (en lien avec l’exposition présentée lors des rencontres d’arles 2017 « le 
spectre du surréalisme », dans le cadre du 40e anniversaire du centre pompidou)
9 ou 10 octobre 2017 - Durée : 1h30

Un atelier de prise de vue prenant la forme d’un célèbre jeu surréaliste pour créer des 
phrases poético-photographiques.

après une introduction aux grandes notions de prise de vue (point de vue, cadrage, lumière, 
mise en scène, etc.), les élèves élaborent, par équipe, des séries combinant images et 
textes : l’équipe 1 donne ainsi une légende à l’image de départ, et la transmet à l’équipe 2, 
qui a une dizaine de minutes pour réaliser une photographie d’après ce titre. la photo 
de l’équipe 2 est imprimée et transmise à l’équipe 3, qui, à son tour, lui donne un titre, 
qui sera transmis à l’équipe 4, et ainsi de suite…
a la suite de l’atelier, la classe peut participer au jeu de plateau pause-photo-prose: une initiation ludique 
à la lecture d’images, qui mobilise sens de l’observation, esprit d’équipe et qualités d’expression, tout en se 
questionnant sur la valeur et le statut de l’image photographique. Durée : 1h30.
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PROGRAmmAtIOn SUR LE RéSEAU DES BIBLIOthèQUES 
jEUnE PUBLIC / PUBLIC SCOLAIRE

exPosition EcRItuRE[S], Jusqu’au 22 Décembre 2017
exposition d’art numérique itinérante jusqu’à décembre 2017 dans le réseau des bibliothèques
conçue par Seconde nature. a destination des classes de primaire, de collège et de lycée.

cinq œuvres questionnent notre nouvelle relation à l’écrit et permettent d’aborder 
de nombreuses notions :  intelligence artificielle, homme augmenté et obsolescence 
programmée ;  censure et « infobésité » sur le Web, fichage de navigation et fiabilité de 
l’information ; nouvelles pratiques de lecture (non linéaire, nouveau rapport texte/image 
et nouveau rapport au temps avec le défilement), nouveaux modes d’écritures comme 
le SmS  ; nouvelles formes d’arts numériques comme le glitch art (à partir de fichiers 
corrompus)…

mollégès : du 4/09 au 3/10 - Belcodène : du 3/10 au 2/11 - charleval : du 2/11 au 28/11 - la Bouilladisse : 
du 28/11 au 22/12

Programmation La têtE DanS LES étoILES, Du 21 octobre au 13 Décembre 2017
La tête dans les étoiles est présentée en avant première à marseille avant de prendre la 
route dans 22 bibliothèques du département à destination du jeune public et du public 
scolaire d’octobre à décembre prochains.

plus d’information auprès des bibliothèques suivantes : alleins, charleval, châteauneuf-les-martigues, 
ensuès-la-redonne, eyguières, Gignac, lambesc, la-roque-d’anthéron, le-paradou, mallemort, maussane-
les-alpilles, meyrargues, noves, orgon, peypin, peyrolles-en-provence, rognes, Saint-cannat, Saint-rémy-de-
provence, Sénas, trets, venelles.

Programmation En ImagES !, Du 11 octobre au 9 Décembre 2017
En images ! prend également la route dans 16 bibliothèques du département à destination 
du jeune public et du public scolaire.

plus d’information auprès des bibliothèques suivantes : Barbentane, Belcodène, carnoux-en-provence, 
châteaurenard, eygalières, Fuveau, Jouques, les-Saintes-marie-de-la-mer, mollégès, mouriès, pélissanne, 
peynier, rognac, roquevaire,Saint-martin-de-crau, Saint-Savournin.
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mODALItéS PRAtIQUES

l’ensemble de la programmation de la Bibliothèque départementale est gratuite.

les propositions de la Salle d’actualité (programmation Des portes d’entrée vers le 
numérique) sont sur réservation au 04 13 31 83 60 ou sur abd.actualite@departement13.fr

les propositions de l’action culturelle et pédagogique (programmation La tête dans les 
étoiles et En images !) sont sur réservation au 04 13 31 83 72 ou sur service.mediation.bdp@
departement13.fr

Horaires 
Du lundi au vendredi de 9h à 18h  
( jusqu’à 19h les soirs de manifestations ) 
le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h

renseignements Pratiques 
métro : ligne 2, stations Désirée-clary ou national 
bus : lignes 35, 70 et 82  (arrêt euromed-arenc)  
tramway : t2, t3 terminus arenc – le Silo 
navette aix-marseille : ligne 49 arrêt euromed-
arenc 
train : arenc euroméditerranée

parking souterrain et exposition accessibles
aux personnes à mobilité réduite

DéPartement Des boucHes-Du-rHÔne
bibliothèque départementale
20, rue mirès – Bp 90098 – 13303 marseille cedex 03
tél : 04 13 31 82 00 fax : 04 13 31 83 08
www.biblio13.fr / www.myprovence.fr  


