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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. 

Sis dans le bâtiment partagé avec les Archives départementales basé à Marseille, 
la Salle d’actualité, espace ouvert au public met à disposition presse, ouvrages 
en relation avec des thématiques d’actualité, un fonds spécialisé dans l’inclusion 
numérique, l’éducation aux médias et la citoyenneté, des postes dédiés à 
Internet ou à l’autoformation, des tablettes avec applications pour les enfants ...  
Une salle de travail destinée à l’étude dans un environnement calme est réservée 
aux élèves et étudiants pour leurs révisions.

Un ensemble d’ateliers en lien avec la culture numérique, l’éducation aux médias et à 
l’image est aussi élaboré tout au long de l’année. La Salle d’actualité accompagne 
le public scolaire du primaire au secondaire dans la maitrise des nouveaux usages 
numériques au travers d’ateliers proposés entre 9h et 11h les mardis, jeudis ou 
vendredis.
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INITIATION À L’ENRICHISSEMENT D’UNE ENCYCLOPÉDIE EN LIGNE ET À LA RECHERCHE 
DOCUMENTAIRE
Cycle III

L’objectif du programme est d’initier à la recherche documentaire sur différents supports, 
physiques et numériques, mais aussi de faire découvrir les encyclopédies en ligne jeunesse. 
Ce sont des sites collaboratifs sous licence libre pour les cycle III, inspirés par le modèle 
de Wikipédia. Cet atelier permet aux élèves de faire preuve de discernement pour trouver 
l’information dans différents types d’ouvrages de référence (dictionnaires, encyclopédies, 
documentaires…). Il fait également appel à leur esprit de synthèse pour distinguer les 
informations les plus importantes et les retranscrire sur Internet.

Déroulé : 4 ateliers de 1h30

• 1er atelier : 2 séances de 45mn en demi-groupes (12 élèves maximum par demi-groupe. 
Un demi-groupe suit une animation en Salle d’actualité et un autre en salle informatique). 
D’un côté, différenciation de plusieurs types de ressources et remplissage de la carte 
d’identité d’un livre. De l’autre, découverte des sites collaboratifs Wikimini et Vikidia, 
quizz.
• 2ème atelier : Travail de recherche en binôme selon un thème choisi par l’enseignant 
et rédaction de l’article pour l’encyclopédie. Différents formats sont possibles 
selon le niveau de la classe. 

• 3ème atelier : Contribution à l’encyclopédie en ligne sur les ordinateurs 
grâce aux informations rassemblées.

• 4ème atelier : Jeu de piste mêlant recherche sur documents papier 
et recherche en ligne (ordinateurs, tablettes, QR codes).

DES PORTES D’ENTRÉE VERS LE MONDE NUMÉRIQUE

MODALITÉS PRATIQUES POUR L’ENSEIGNANT

Créer un compte pour sa classe sur Wikimini.
Pour le 2ème atelier, proposer des thématiques en lien avec le programme 
scolaire.
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INITIATION À LA PROGRAMMATION INFORMATIQUE
Cycles III et IV

L’atelier d’initiation au codage a pour vocation de sensibiliser les élèves aux principes de 
codage informatique de façon ludique en utilisant le logiciel Scratch.

Déroulé : 3 ateliers de 1h30 

Séances de 45mn en demi-groupes (12 élèves maximum par demi-groupes).
• 1er atelier en demi-groupes
 -  Activités débranchées : initiation à la notion d’algorithmes 
 -  Activités branchées : familiarisation à la programmation de façon simple avec un 
langage de programmation graphique

• 2ème atelier en demi-groupes
 -  Activités débranchées : approfondissement de la notion d’algorithmes 
 -  Activités branchées : introduction au langage de programmation 

• 3ème atelier en classe entière
 -  Création d’un court programme avec Scratch

Créer un compte pour sa classe sur la plateforme Scratch.

ATELIERS SCOLAIRES

MODALITÉS PRATIQUES POUR L’ENSEIGNANT

Créer un compte pour sa classe sur la plateforme Scratch.

5



ATELIERS SCOLAIRES

ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION
Cycle III

Cet atelier d’éducation aux médias et à l’information a pour vocation de contribuer 
à éveiller l’esprit critique des élèves, faire comprendre à ces digital natives comment 
fonctionnent les différents canaux d’information, savoir analyser les messages que ces 
canaux leurs envoient et se protéger.
Les séances sont construites autour de la présentation de différents supports, l’étude et 
l’analyse d’information, le décryptage des vraies ou fausses infos, des quizz et se dérouleront 
en classe entière ou en demi-groupes.

Déroulé : 3 ateliers de 1h30

• 1ère séance : Décoder l’info
 -  Qu’est-ce qu’une information ? 
 -  D’où vient l’information ? 
 -  Comment s’assurer qu’une info est fiable ?

• 2ème séance : La presse écrite
 -  Le circuit de l’info
 -  Observer et analyser la Une d’un journal
 -  Structures et spécificités d’un journal, d’un magazine

• 3ème séance : Esprit critique et manipulation
 -  Développer son esprit critique

 -  La manipulation : techniques et exemples

Cycle IV

Même déroulé que pour le cycle III adapté au 
cycle IV, avec rajout d’une séance spécifique :

• 4ème séance : Dangers et prévention
 - Préserver sa e-réputation : comment ?        

pourquoi ?
- Le cyber harcèlement : prévention, causes 

et conséquences. Que prévoit la loi ?
-  Le cybersexisme : comprendre et agir.

DES PORTES D’ENTRÉE VERS L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’IMAGE
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MODALITÉS PRATIQUES POUR L’ENSEIGNANT
L’enseignant pourra prendre connaissance en amont du court métrage de la séance 
afin d’anticiper sa participation pédagogique et éventuellement de faire des propositions 
sur le développement en séance d’une compétence spécifique.

CINAIMANT : ÉDUCATION À L’IMAGE
Cycle III

Cet outil propose des jeux collectifs s’appuyant sur la remémoration d’une œuvre filmique. 
Il se présente sous la forme d’une sélection de photogrammes imprimés sur des cartes 
aimantées. Le visionnage d’un court métrage est suivi d’une séance collective de jeu-
discussion autour des photogrammes du film. 
Chaque séance est donc organisée autour du visionnage d’un court métrage et 
permet de développer des compétences d’expression orale, d’enrichir son vocabulaire, 
de développer son sens critique et de communiquer en exprimant sa sensibilité et ses 
émotions mais aussi en respectant celles des autres.

Les enfants expérimentent une approche de l’analyse filmique et mettent en œuvre 
des processus cognitifs permettant une exploration et une conceptualisation de la 
langue.On peut également mettre en regard plusieurs films par le rapprochement 
de leurs photogrammes et revisiter certaines de leurs caractéristiques. Ces mises en 
correspondances permettent de prolonger la réflexion sur chaque film.

Déroulé : 3 ateliers de 1h30 en demi-groupes
15 participants maximum par groupe.

• 1ère séance : visionnage en classe entière de L’Emigrant de Charles 
Chaplin, jeux en demi-groupes autour de ce court métrage.

• 2ème séance : visionnage en classe entière de La Leçon de natation 
de Danny de Vent, jeux en demi-groupes autour de ce court 
métrage.

• 3ème séance : visionnage en classe entière de Réplique 
d’Antoine Giorgini, jeux en demi-groupes autour de ce 
court métrage.
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Les consignes sanitaires conformes au protocole en vigueur liées à la COVID19 
seront communiquées lors de l’inscription aux ateliers.

INFOS PRATIQUES
Horaires d’ouverture
Lundi : 14h - 18h
Du mardi au vendredi : 11h - 18h

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

Accès
Métro : ligne 2, station 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

Retrouvez toute la 
programmation de
la Salle d’actualité 
sur Biblio13.fr

https://www.facebook.com/MediaProvence
https://twitter.com/MediaProvence
https://www.tiktok.com/@biblio13
https://www.youtube.com/channel/UCHqimEWXR8mS6rarfLUo-pg
https://www.instagram.com/mediaprovence/
http://www.biblio13.fr

