Communiqué de presse
Ateliers numériques pour tous dans les bibliothèques de Mulhouse

Depuis cet automne, le réseau des bibliothèques de Mulhouse propose une série d’ateliers
numériques gratuits en association Les Petits Débrouillards. Ces ateliers de découverte sont
destinés à tous ceux qui se posent plein de questions et qui cherchent des réponses simples et
accessibles.
Ces 3 ateliers sont ouverts aux adolescents et aux adultes.
Le programme :
A la bibliothèque Grand’rue
- Samedi 8 décembre - de 10h à 12h
Les moteurs de recherche
Trouve-t-on vraiment ce que l'on cherche sur Internet ?
Les résultats donnés par les moteurs de recherche dépendent de nombreux facteurs : critères de
recherche, historique, cookies... Apprenez à mettre en place des outils de nettoyage et à changer des
paramètres pour obtenir des résultats plus neutres.
Inscriptions au 03 69 77 67 17 ou par mail contact-bibliotheques@mulhouse.fr

- Samedi 15 décembre - de 10h à 12h
Décrypter l’information
Décoder, critiquer et vérifier les sources sont les étapes indispensables face aux informations trouvées sur
Internet.
Cet atelier donnera des astuces pour décoder les informations vues et incitera à porter un regard critique.
Inscriptions au 03 69 77 67 17 ou par mail contact-bibliotheques@mulhouse.fr

A la bibliothèque Drouot
- Mercredi 19 décembre - de 15h30 à 16h30
Digit' hour : bientôt les vacances
Les bibliothécaires présentent des jeux numériques intelligents pour occuper les enfants, petits et grands
pendant les vacances.
Tout public, aucune inscription nécessaire.
D’autres ateliers seront proposés durant l’année 2019.

Ces ateliers numériques s’ajoutent les services numériques déjà en place dans le réseau des bibliothèques
de Mulhouse, comme le Wifi gratuit, les ordinateurs en libre-service, les PC portables en prêt sur place.
Par ailleurs, la bibliothèque propose gratuitement un accès à différentes plateformes, disponibles 24h/24
et 7j/7, via son site internet. Les usagers peuvent ainsi apprendre les langues avec la méthode Assimil,
écouter de la musique via le site de La Cité de musique/Philharmonie de Paris pour, réviser des cours du
CP au bac pro avec « Tout apprendre » ou accéder à plus de 200 jeux pédagogiques avec Planet Nemo.

Informations pratiques :
bibliotheques.mulhouse.fr
Bibliothèque, 19 Grand’rue, Mulhouse – Tél. 03 69 77 67 17
Bibliothèque du Drouot, 5 rue de Provence, Mulhouse – Tél. 03 69 77 77 27
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