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ESPACE PUBLIC NUMERIQUE

Créé en 2000 avec le label Espace Culture Multimédia, 
cet espace public numérique a pour mission d’aider à la 
réduction de la fracture numérique mais aussi de 
contribuer à l’appropriation des nouveaux usages et au 
développement de la création numérique. Il est intégré à 
la Médiathèque et participe pleinement à l’accompagner 
dans sa mission de développement de la lecture 
publique.


L’usager, une fois abonné peut accéder à l’espace pour : 


• Faire une recherche sur le web

• Rédiger des documents à l’aide des outils 

bureautiques ou multimédia

• S’initier à un logiciel

• Se renseigner sur les pratiques

• Consulter les périodiques spécialisés

• Imprimer

• Numériser

• Photocopier

•   Jouer (jeux éducatifs sur le web, jeux en réseau, jeux 

avec  consoles)


MEDIATHEQUE DU LAMENTIN



Jeune public de 10 à 16 ans

Activités autour du numérique 

Section Jeunesse 
Mercredi 17, 24, 31 Juillet 2019

de 9h à 11h

• Création de jeux vidéos avec le logiciel 

scratch 3.0.

• Impression 3D : Création des pions de  

jeux de sociétés, ex : Chevaux, Dames, 
Echec à l’aide de l’imprimante 3D.


• Découverte de la carte électronique le 
Makey Makey.


Jeune public et Ado 
Jeux vidéos PS4/Nintendo DS 
Hall de la Médiathèque

Vendredi 12, 19, 26 Juillet 2019

de 9h à 14h


Tout public 
- Initiation Internet 
- Voyager avec Internet 
Section EPN 

Mardi 16, 23, 30 Juillet 2019


Jeunes
Ados/ Jeunes

Tout Public

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRÈS DES ANIMATEURS

ACTIVITÉS



ACCÈS 
INTERNET

Du mardi au vendredi

HORAIRES VACANCES

Installez-vous et connectez-vous à Internet*. L’espace est 
équipé de 6 accès Internet haut débit**.

Vous pouvez également vous connecter gratuitement en 
Wifi avec votre ordinateur. L’équipe de L’Espace 
Numérique est à votre écoute pour vous accompagner 
dans vos pratiques et vos recherches.





Mardi 9h00 - 13h00 14h00 - 17h30

Mercredi 9h00 - 13h00 14h00 - 17h30

Jeudi 9h00 - 13h00 14H00 - 17h30

Vendredi 8h30 - 14h30 FERME

* L’accès à L’Espace Numérique est soumis à un abonnement annuel 
payant à partir de 16 ans (10€) et gratuit pour les moins de 16 ans mais 
avec inscription obligatoire en Section Jeunesse.

Un accès ponctuel sans abonnement est possible (Limité à une fois)


** La durée d’utilisation est d’une heure sauf autorisation pour une   
recherche, cours en ligne ou la constitution d’un dossier et selon 
l’affluence. Les jeux sont limités à une heure.


