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La Salle d‘actualité est un service de la Bibliothèque départementale
des Bouches-du-Rhône. 
Ouverte au public, elle a pour missions la sensibilisation au
numérique, à l’éducation aux médias, à l’information et à l’image.
Du matériel informatique (ordinateurs et tablettes) est à disposition
et des outils numériques
(imprimante 3D, touchboard, 
makey-makey) sont à découvrir 
au cours d’ateliers dédiés. 

L’équipe vous accueille autour d’une 
sélection de documents et de propositions 
d’activités pour tous :

Des ressources imprimées 
et numériques

Journaux et magazines à partir de 3 ans
Livres : documentaires, romans, BD,

Un accès gratuit à internet et 

«toutapprendre.com», autoformation

      mangas, albums jeunesse

       aux postes informatiques

      en ligne : langues, informatique, code de 
      la route…



Jeux vidéo, tablettes avec applications, jeux de société 

Programme spécial vacances scolaires 
      > le mercredi après-midi 

              

Inclusion numérique : découverte de l’environnement informatique 

Culture internet > un lundi après-midi par mois (durée : 1h30) 
"Coup de pouce" : aide à l'utilisation quotidienne du numérique

      > le jeudi après-midi (durée : 1h30) 

      > le lundi et le vendredi à 14h ou 15h (durée : 45min)

Propositions adultes autour 
du numérique

Propositions jeunesse

*Ateliers gratuits, sur inscription, dans la limite des places disponibles, 
**Programmes établis et consultables sur le site internet de la Bibliothèque pour chaque public.
***Envoi du programme sur demande

Une salle de travail est disponible et réservable pour les
collégiens, lycéens, étudiants…

> un vendredi matin par mois 
Doudou raconte / le rendez-vous des 0 – 3 ans                   

Accueil des scolaires > mardi et jeudi 

Accueil des centres sociaux et         
matin (hors vacances scolaires)

CLSH > le mercredi après-midi

*

**

**

***



Les enfants de moins de 14 ans doivent être inscrits par un représentant légal. 
Les enfants de moins de 9 ans doivent être accompagnés d’une personne
responsable âgée de 16 ans minimum. 
Les enfants de moins de 11 ans peuvent accéder aux postes informatiques
uniquement s’ils sont accompagnés d’une personne responsable âgée de 16 ans
minimum.

L’adhésion est gratuite sur présentation d’une pièce 
d’identité et acceptation de la charte multimédia. Elle est 
nécessaire pour utiliser les ordinateurs et emprunter des livres et magazines.

Accueil des mineurs

Horaires d'ouverture
Lundi : 11h - 18h
Du mardi au vendredi : 14h - 18h 
Fermetures entre Noël et le jour de l’an, la semaine du 15 août.
Horaires susceptibles d’être modifiés pour les vacances d’été.

Renseignements et inscriptions
Téléphone : 04 13 31 83 60
Mail : abd.actualite@departement13.fr

Modalités d'inscription


