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La direction de la lecture publique  
en partenariat avec la CC Bugey Sud 

DIMANCHE 10 JUIN, 11 H-17 H
Actipôle Bugey Sud  - 87 rue de la Picardière – Virignin 

Dimanche connecté 

Plongez dans la culture numérique !

Animations variées :  
TABLETTES  
LISEUSES  
CAFÉLAB 
ATELIER SCRATCH  
DRONE  
IMPRESSION 3D

Entrée libre 
Restauration sur place

• Actipôle Bugey Sud : 87 rue de la Picardière à Virignin
• Entrée gratuite, ouvert à tous à partir de 5 ans
• Restauration sur place 
• Renseignements : 
Direction de la lecture publique - Antenne de Belley
tél. 04 79 42 41 39 www.lecture.ain.fr

Infos pratiques « Dimanche connecté »

Zoom sur la Direction de la lecture publique du Département de l’Ain (DLP)...
La Direction de la lecture publique met en œuvre la politique de lecture du Département de l’Ain, 
afin de favoriser « l’égalité d’accès à la lecture et aux sources documentaires ». Elle accompagne 
le développement de 250 bibliothèques sur l’ensemble du département.

Composée de 4 structures réparties sur le territoire (Bourg-en-Bresse, Bellegarde, Saint- Cyr-sur-
Menthon, Belley), ses missions principales reposent sur : 
 • des dessertes documentaires dans les bibliothèques du réseau ;
 • de l’ingénierie au service des communes pour le développement de leurs services 
    bibliothèques ;
 • des programmes de formation pour les personnels des bibliothèques du territoire ;
 • de l’action culturelle pour favoriser l’accès aux livres pour les tout-petits et apporter aux
   habitants des offres culturelles de proximité.

Le numérique à la DLP
L’arrivée du numérique a profondément impacté les bibliothèques et les structures culturelles 
dans leur ensemble. Consciente de ces modifications dans les pratiques et les usages, la DLP a 
lancé dès 2015 un groupe d’expérimentation numérique, baptisé « Genum », visant à valoriser les 
ressources numériques de la DLP, à faire de la veille et à créer des outils de partage d’expériences.

En parallèle, le projet « Medialab » est lancé sur le Bugey. Réponse à un appel à projets du 
FEJ sur les pratiques créatives numériques chez les jeunes, « Medialab » a favorisé, durant 2 
ans, l’appropriation des outils numériques et a permis de tisser des liens plus étroits entre les 
bibliothèques, les acteurs jeunesse et les jeunes eux-mêmes.

C’est donc tout naturellement que l’antenne de Belley de la DLP, ouverte en septembre 2016, a 
pris une coloration numérique qui affirme la volonté du Département de l’Ain de s’emparer de ces 
problématiques sociétales à travers la culture.



Dimanche connecté
La Direction de la lecture publique du Département de l’Ain, en partenariat avec la Communauté 
de communes Bugey Sud, organise le dimanche 10 juin, de 11 h à 17 h, à l’Actipôle Bugey Sud, à 
Virignin, une journée ouverte à tous intitulée « Dimanche connecté ». 
Pensé à partir des ressources déjà identifiées sur le territoire et construit en lien étroit avec les 
acteurs locaux (enseignants, bibliothèques, associations, entrepreneurs…), cet événement a pour 
objectif de faire découvrir le numérique, ses outils et ses pratiques. Au programme : des ateliers, 
des expositions, des spectacles, des espaces de rencontres et d’échanges pour inventer la culture 
numérique de demain sur notre territoire. Visiteur néophyte ou geek avertis, fan du numérique ou 
« numéri-sceptique », adultes ou enfants, tous sont les bienvenus !

PLONGEZ DANS LA CULTURE NUMÉRIQUE !

NUMÉRIQUE ET CRÉATION ARTISTIQUE

#Livre animé : le « fanzine augmenté » par Laura Giraud, AADN
Installation visuelle présentant le travail d’animation graphique d’une classe du collège Sabine Zlatin 
de Belley dans le cadre du projet « Histoires vraies du Bugey ».

#Peindre avec la lumière
Exposition des travaux photographiques réalisés par les élèves du collège du Valromey dans le cadre 
du projet de territoire « Djamm Metaphorik » de la Communauté de communes Bugey Sud.

#Cybergarden, jardins suspendus de David Bartholoméo
Exposition de pièces artistiques issues de l’installation Doze Parc créé par La Myne et présentée à 
la Biennale internationale du design de Saint-Étienne. Des œuvres Open Source et collaboratives qui 
interrogent les rapports entre l’art, la nature et la technologie tout en rêvant à l’invention d’un monde 
meilleur et durable.

#Set d’improvisations théâtrales par la Compagnie Home Théâtre
Comment négocier le virage du numérique sans tomber dans le tournant et éviter une belle fracture ?

LABORATOIRE DE FABRICATION NUMÉRIQUE 

#LAB01 & Beyond par Isabelle Radtke, LAB01 / Les Usines Louise
Invitation à découvrir les tiers-lieux, fablab, hakerspace, makerspace…de nouveaux espaces de 
rencontre et de création basés sur l’intelligence collective. Une seule règle : le droit à l’expérimentation.

#Scan et impression 3D par Sébastien Lecomte, Statuart
Démonstration, scan et impression de pièces en 3D et présentation de nombreuses applications 
concrètes (industrie, médecine…). 

#Atelier robotique par Thomas Neveu, Fréquence école 
Programmer, c’est simple ; programmer, c’est bien. Nos petits robots Thymio, Dash’n’dot ou Cubelets 
sont là pour vous le prouver.

NUMÉRIQUE EN BIBLIOTHÈQUE 

#Bar à tablettes & dégustations littéraires
Découverte d’applications pratiques, ludiques ou créatives au sein d’un espace lecture sur papier… 
ou sur liseuses. Et en bonus, un retour d’expériences : le club ados, beta-testeur d’une sélection 
d’applis. Exposition et interview vidéos par la médiathèque intercommunale de la communauté 
d’agglomération du Grand bassin de Bourg.

#Espace d’écoute
Sélection d’histoires vraies du Bugey collectées sur le territoire et illustrées par les créations originales 
de Fabrice Turrier.

#Atelier Scratch et Arduino par les Médiathèques de Bregnier-Cordon et Culoz
Réaliser ses jeux-vidéos en quelques clics, c’est désormais possible !

#Distributeur d’Histoires Courtes par Short Édition
1, 3 ou 5 min à nous accorder : venez déguster, sur place ou à emporter, une histoire courte.

#Conte numérique par la Médiathèque de Belley
Les nouveaux outils numériques réinventent le conte interactif, ludique ou créatif.

RESSOURCES ET DONNÉES : PLUS D’ACCÈS…MOINS DE SECRETS

#Les nouveaux outils pour apprendre
Devenir autodidacte, rien d’impossible : e-formation, MOOC ou ressources gratuites en ligne 
constituent de nouveaux trésors à explorer.

#La géolocalisation en question par Marie-Amandine Vermillon, TUBA
Des modules ludiques et des énigmes pour se questionner sur nos usages numériques et les enjeux 
qui les sous-tendent.

LE MONDE DES DRONES

#Une proposition alléchante pour découvrir l’univers des drones par Drone Logistique
Formation de pilotes, prestations diverses, fabrication de drones sur mesure et baptêmes de pilotage 
en double commande.

#Dessin direct par Lison Bernet
Des croquis réalisés sur le vif et le regard aiguisé de Lison qui relatera, tout au long de la journée, vos 
aventures les plus folles.

#Bulloterie DLP et Ain Geste d’Avenir
Une loterie de bulles pour faire se rencontrer vos envies, vos savoir-faire ou centres d’intérêt communs.

#Food Truck « Le Chaudron du Dagda »
Un petit creux : Sylvain et Mathieu vous proposeront tout au long de la journée leurs préparations 
culinaires maison, locales et bio.

ET TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE


