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Acteur incontournable de la découverte gratuite des pratiques numériques les plus 
innovantes, le service des Bibliothèques-Médiathèques de Metz porte une ambition 
reconnue tant au niveau du territoire local que régional, à l’image de la Bibliothèque 
Numérique de Référence ou du Musée Numérique.

Les Bibliothèques-Médiathèques de Metz s’inscrivent ainsi dans une recherche 
permanente de solutions pour répondre à la diversité des  besoins, grâce à une présence 
au plus près de la population métropolitaine dans tous les quartiers du territoire messin.

Le numérique, en devenant accessible au plus grand nombre, doit favoriser la diffusion 
du savoir et devenir un facteur d’échanges, au-delà d’être un passage obligé voire une 
contrainte du quotidien. Cette programmation répond à ces problématiques, par un 
positionnement fort sur l’accompagnement éducatif et ludique. 

Au-delà, le numérique est une formidable opportunité pour créer, produire, se divertir 
et partager : un large panel d’activités est proposé.

Je vous invite à parcourir «Itinéraires Numériques» afin de découvrir le riche 
programme mis en œuvre avec les équipes : il s’adresse à tous les publics, depuis le 
débutant -notamment grâce au Docteur Numérique- aux plus passionnés d’entre vous : 
il offre de nouvelles perspectives.

Patrick Thil
Adjoint à la culture et aux cultes,

Conseiller délégué aux établissements culturels de Metz-Métropole,
Conseiller départemental de la Moselle.

 

INFORMATIONS
Nous sommes heureux de vous accueillir dans le respect des normes sanitaires en vigueur. 
La présentation du passe sanitaire, la désinfection des mains ainsi que le port du masque 
pour les adultes et les enfants de plus de 11 ans sont obligatoires pour accéder à tous les 
sites du réseau. Programme sous réserve de modifications.
Les animations sont gratuites, la plupart sur inscription. Pour celles-ci, contactez-nous par :
mail : servicesauxpublics@mairie-metz.fr
Allo Mairie : 0800 891 891
(service et appel gratuit)
Attention, places limitées !
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LE DOCTEUR NUMÉRIQUE
Ayez le déclic !
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Avec les consultations du Docteur Numérique, apprenez à être autonome et 
confiant dans l’utilisation des outils numériques.
Posez vos questions liées à vos PC, tablettes ou smartphones. 
Interrogez-le sur la navigation en ligne, la confidentialité de vos données et 
partagez sans hésiter vos bonnes pratiques, astuces, conseils d’achats ... 
Spécialistes ou amateurs éclairés, n’hésitez pas à vous joindre à nous pour 
proposer votre aide ou votre expertise aux néophytes !

les jeudis après-midi / tout public, sur inscription

médiathèque Verlaine  : 
2 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 9 décembre
médiathèque l’Agora : 
9 septembre, 14 octobre, 18 novembre, 16 décembre
médiathèque Jean-Macé : 
16 septembre, 21 octobre, 25 novembre, 23 décembre
médiathèque du Sablon : 
23 septembre, 28 octobre,  2 décembre, 30 décembre

L’ASSISTANCE EN LIGNE

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou 
si vous pensez que votre interrogation 
peut être résolue en échangeant par mail 
ou par téléphone, vous pouvez également 
demander une consultation sur notre site 
internet : bm.metz.fr

Le Docteur Numérique vous répondra dès 
que possible.

14h
18h
-

LES CONSULTATIONS
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découvrir le matériel et l’environnement Windows, 
à la médiathèque Verlaine : 
les vendredis 3 septembre et 29 octobre

utiliser internet, 
à la médiathèque l’Agora :
les vendredis 17 septembre et  12 novembre

utiliser les fonctions de base du traitement de texte, 
à la médiathèque Verlaine :
les vendredis 1er octobre et 26 novembre

les outils multimédias et les réseaux sociaux, 
à la médiathèque l’Agora :
les vendredis 15 octobre et 10 décembre

LES INITIATIONS

14h
16h
-

Les technologies de l’information et de la communication sont omniprésentes 
et la nécessité d’en maitriser le fonctionnement devient de plus en plus crucial.
Découvrez la sphère numérique sans crainte, dans l’optique de développer vos 
connaissances et par conséquent être ensuite plus autonome.

Mettez en page votre CV, consultez des annonces, utilisez une boîte mail, 
effectuez des démarches administratives, mais aussi transférez vos photos de 
famille... Tout cela n’aura plus de secret pour vous !

 / tout public, sur inscription
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Un samedi après-midi par mois, retrouvez une séance pendant laquelle vous 
pourrez développer vos connaissances sur un thème précis. 
 / tout public, sur inscription

GERER SES DONNEES SUR INTERNET

Savez-vous comment sont gérées vos données, quelles 
sont les manières de les sécuriser ? 
Venez découvrir les moyens et astuces 
à votre disposition.

médiathèque Verlaine, samedi 25 septembre

14h
16h
-

Apprenez les différentes subtilités des imprimantes, 
des formats de documents, les options de scan et 
les installations nécessaires pour imprimer vos 
documents.

médiathèque l’Agora, samedi 30 octobre

L’IMPRESSION

Internet a changé la donne de l’information, comment 
s’y retrouver dans cette jungle numérique ? Comment 
identifier les fakes news ?
  
médiathèque Jean-Macé, samedi 27 novembre

S’INFORMER

LES ENTREVUES
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réunion du BUG
Blender est un logiciel libre de modélisation 3D 
permettant la création et l’animation. L’atelier vous 
permettra de vous initier aux commandes de base 
et d’échanger avec les animateurs sur les possibilités 
offertes par Blender. Vous pourrez également 
découvrir des expériences avec des casques de réalité 
virtuelle.
En partenariat avec l’association B.U.G Metz.

/ adolescents et adultes, sur inscription
mercredis 29 septembre, 27 octobre et 24 novembre 

médiathèque Agora / 16h-18h /

LES ENVIES NUMÉRIQUES

écologie & numérique
Un nouveau défi émerge avec l’usage démultiplié d’objets connectés : la 

surconsommation de données. 
Comment éviter d’en gaspiller ? Quelles sont les règles à adopter pour réduire 

sa consommation en ligne ?
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement.

/ tout public, entrée libre
mercredi 8 septembre

médiathèque Jean-Macé / 14h-16h /

Aller plus loin et comprendre les enjeux.
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Comment contribuer à Wikipedia ? 
Un atelier pour découvrir le fonctionnement de l’encyclopédie participative la 
plus connue d’internet.
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement.

l’atelier - l’impression 3D
Passer d’un fichier numérique à un objet bien 
réel, c’est ce que propose les imprimantes 
3D. Venez découvrir les possibilités offertes 
par ce système (imprimer une pièce, un 
accessoire, etc.)  en toute convivialité. 

/ adultes, sur inscription
mercredi 6 octobre
médiathèque du Sablon / 14h-17h /

/ tout public, entrée libre
mercredi 3 novembre

médiathèque Verlaine / 14h-18h /
©Creative Tools
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NUMÉRIQUE & LUDIQUE

10

Petit labo numérique : la logique des robots
Participez à un atelier pour comprendre 

les bases et la logique d’un robot Lego Mindstorm.

/ tout public, dès 10 ans sur inscription
mercredi 15 septembre

médiathèque Agora / 14h-16h30 /

A tes manettes
Session vidéoludique entre amis ou en famille, un moment de partage sans 
prise de tête sur des jeux multijoueurs ou coopératifs. 

/ tout public, dès 6 ans sur inscription
mercredi 13 octobre / 14h-16h30 / médiathèque Jean-Macé
mercredi 17 novembre / 14h-16h30 / médiathèque Verlaine

©Lego Discover

Cinéludique
Activité interactive, aventure à suivre, les jeux vidéo narratifs vous offrent 
une expérience inédite. Séance participative pour les joueurs ou tout 
simplement spectateurs en suivant l’aventure projetée sur grand écran. 

/ tout public, sur inscription
mercredi 22 septembre / 14h-16h30 / médiathèque Verlaine

Se divertir par la culture numérique.
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Atelier bruitage et doublage 
A partir d’une courte séquence d’un film, retravaillez les dialogues et les 
sons d’un film.
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement.

/ tout public, dès 10 ans sur inscription
mercredi 20 octobre / 14h-16h30 / médiathèque Verlaine

Makey-Makey
Transformez n’importe quel matériau conducteur en élément informatique et 
profitez-en pour découvrir l’électricité. 
Créez une manette de console et essayez-la sur un jeu vidéo.
En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement.

/ tout public, dès 10 ans sur inscription
mercredi 10 novembre / 14h-16h30 / médiathèque Jean-Macé
mercredi 17 novembre / 14h-16h30 / médiathèque du Sablon
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Rendez-vous à l’Agora pour vivre une 
expérience inédite avec écran géant et 
tablettes pour découvrir des chefs-d’oeuvre 
culturels du monde entier !

Diffusion en continu de 14h à 18h.
Accueil dans la limite des places disponibles.

collection nationale #1
Découvrez les chefs-d’oeuvre de nos institutions nationales telles que
le Grand Palais ou le musée Picasso.

collection nationale #2
Laissez-vous emporter par la richesse des insitutions nationales telles que le musée 
d’Orsay ou l’Opéra de Paris.

collection nationale #3
Une invitation à (re)découvrir les chefs-d’oeuvre et richesses des plus grandes 
institutions nationales, avec par exemple la Bibliothèque Nationale de France, 
Radio France et bien plus encore.

diffusée 
les mercredis 6 octobre, 1 décembre

diffusée 
le samedi 4 septembre

diffusée 
les mercredis 8 septembre, 20 octobre et 8 décembre

diffusée 
les mercredis 27 octobre et 15 décembre

diffusée 
les samedis 11 septembre et 11 décembre

Des visites de groupes constitués peuvent être organisées, informations complémentaires sur http://metz.micro-folies.com

MICRO-FOLIE METZ
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http://metz.micro-folies.com/

collection des Hauts-de-France
Présentation de la diversité et de la complémentarité des musées de cette région, 
avec une diversité de 400 oeuvres issues de 22 institutions muséales.

collection Japonisme 2018
Evadez-vous à travers cette collection réalisée pendant la saison culturelle du 
160e anniversaire des relations franco-japonaises.

collection des Résidences Royales Européennes
Réunissant 20 demeures, issues de 12 pays différents, la collection offre une 
plongée dans l’histoire des châteaux-musées les plus prestigieux d’Europe. 
                                    

collection Mexico
Découvrez l’histoire du Mexique et de ses chefs-d’oeuvre avec le Musée d’Art 
Moderne et le Musée d’Anthropologie.

                         

diffusée 
le mercredi 15 septembre

diffusée 
les samedis 30 octobre et 18 décembre

diffusée 
les mercredis 22 septembre, 10 novembre et 22 décembre

diffusée 
le mercredi 17 novembre

diffusée 
le samedi 25 septembre

diffusée 
les samedis 2 octobre et 27 novembre
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    bm.metz.fr

24h/24h : 
gérez vos emprunts, 
réservez vos documents 
et bien plus encore. 
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Vos précieuses archives familiales sur des  
enregistrements VHS  sont numérisables 
sur DVD. Contactez l’assistance en ligne 
pour de plus amples informations (page 5).

 

SERVICES NUMÉRIQUES

Des outils d’impression et de 
numérisation sont mis à votre 
disposition sur l’ensemble des 
sites du réseau.



15

Une vingtaine de postes informatiques à votre disposition répartis sur 
l’ensemble du réseau. Les postes sont en libre accès dans la limite des places 
disponibles. Nous vous conseillons de réserver votre poste de consultation.
L’utilisation d’ordinateurs portables personnels est possible et des prises 
électriques sont prévues à cet effet.

Accès gratuit au réseau sans fil pour chaque abonné sur 
l’ensemble des bibliothèques-médiathèques du réseau.

Les postes informatiques sont équipés de la suite 
bureautique LibreOffice et du navigateur internet    
Firefox.



16

Un ordinateur vous donne accès à l’ensemble des descriptions documentaires 
des fonds TV, radio, publicité, web médias, collections partenaires archivées par 
l’INA via une interface intuitive.

Il  permet le visionnage de six millions d’heures de programmes numérisées. 
Les programmes sont disponibles 1 jour après leur diffusion.

THEQUEINA

L’interface de consultation a été réalisée pour favoriser un parcours autonome :

    Recherche simple ou multicritère (titre, texte, chaîne, date de diffusion, 
    mot-clé,)
    Recherche dédiée au web média (site, URL, full text et date)
    Visionnage/écoute des documents

accessible à la médiathèque Verlaine pendant les horaires d’ouverture
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LES RENDEZ-VOUS CULTURELS

Des temps forts culturels tout au long de l’année, retrouvez le programme 
complet au sein des médiathèques.

   septembre 
  Les journées du patrimoine sur le thème     

« patrimoine pour tous »
La rentrée littéraire

octobre et novembre
  

  
Animations autour du thème  

« tous différents »
et « show devant les enfants » 

avec la Cité musicale

   décembre

  Noël en fête(s)
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La bibliothèque numérique du Sillon Lorrain accessible partout, 24h sur 24 ! 

Accédez à plusieurs milliers de documents sur Limédia Mosaïque pour :
Lire : un large choix d’ebooks romans ou documentaires et des centaines de 
magazines à découvrir !

Écouter de la musique : Benjamin Biolay, Frustration, Sébastien Tellier, Clou, 
William Z Villain, Herbie Hancock, Freaks,… il y a certainement un CD qui 
vous attend. 

Se former : langues étrangères, code de la route, soutien scolaire de l’élémentaire 
jusqu’au lycée… à votre rythme et en parfaite autonomie. 

Mais aussi la Lorraine comme vous ne l’avez jamais vue à travers les 
collections patrimoniales : manuscrits médiévaux, livres et journaux anciens, 
photographies, cartes et plans…
Le patrimoine lorrain se dévoile à travers de nombreuses expositions virtuelles 
et des anecdotes surprenantes sur Limédia Galeries et Limédia Kiosque !

Une Bibliothèque Numérique de Référence
unique en son genre

accessible à tous les inscrits des bibliothèques 
de Metz, Epinal, Nancy et Thionville.

L’abonnement gratuit est proposé lors de 
votre inscription ou renouvellement 

dans les Bibliothèques-Médiathèques de Metz.

Rendez-vous sur bm.metz.fr
ou dans l’un des six points de notre réseau.



bmmetz57

servicesauxpublics@mairie-metz.fr
bm.metz.fr  

/MissMedia

@missmedia57


