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Inauguration  

« La salle des clics », une nouvelle salle dédiée au 
numérique à la Bibliothèque Anne-Frank de Saint-
Nazaire 
 
« La salle des clics » offre un espace dédié aux découvertes d’outils 
numériques, aux jeux vidéo et aux ateliers de création pour toutes et tous.  
Annoncé il y a quelques mois, dans le cadre de la stratégie numérique de la 
Ville de Saint-Nazaire, ce nouveau service innovant, proposé à la Bibliothèque 
Anne-Frank, sera inauguré le 23 septembre 2017.  
 
 
Depuis le mois de mars, les usagers de la médiathèque Etienne-Caux et de la bibliothèque Anne-Frank 
ont accès à de nombreuses ressources numériques en ligne disponibles sur place et à distance 
24h/24h. Livres numériques, vidéos à la demande, titres de presse, formations en ligne, musique en 
streaming, littérature jeunesse… il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges.  
 
En proposant aujourd’hui « la salle des clics », un espace de près de 200m² uniquement dédié aux 
activités numériques à la bibliothèque Anne-Frank, la Ville de Saint-Nazaire franchit une nouvelle 
étape dans sa stratégie ambitieuse de développement du numérique. A cette occasion, la fibre 
optique et la WIFI ont été installées au sein de la bibliothèque pour permettre un accès performant 
aux contenus multimédias et ce à partir de tous les espaces.  
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« La salle des clics » : une offre de services innovants pour tous les publics  

L’ouverture de cet espace dédié au numérique a plusieurs objectifs :  
 

 Proposer aux habitants de Saint-Nazaire et notamment aux habitants du quartier prioritaire de la 
Bouletterie un service moderne, de qualité et attractif. 

 Encourager « l’e-inclusion » pour tous en favorisant l’accès aux outils numériques, l’éducation et 
la formation à ces outils.  

 Proposer à tous les publics la possibilité de créer des contenus et de les diffuser via des outils 
simples. 

 Rendre les services proposés par la bibliothèque plus attractifs en proposant notamment une 
nouvelle offre de service de jeux vidéo qui attirera particulièrement les familles et les jeunes.  

 Diffuser des connaissances scientifiques et techniques.  
 
 
La salle des clics, qu’est-ce qu’on y fait ?  
 

 Des ateliers de création pour développer sa créativité numérique avec des tablettes ou des 
ordinateurs. Exemples : contribuer à l’encyclopédie en ligne Wikipédia, écrire de la poésie sur 
Twitter (haïku japonais), réaliser des vidéos, des web-documentaires, des BD, développer sa 
pensée critique avec les chaînes de Booktubers, etc.  

 Des ateliers ludiques de médiation scientifique du numérique pour apprendre tout en 
s’amusant. Exemples : découvrir la programmation informatique lors de « coding-goûters », 
manipuler des objets connectés, créer des petits robots et des jeux vidéo, etc.  

 Des jeux vidéo. Des consoles de jeux vidéo et tablettes contenant des applications de jeux sont 
mises à disposition du public pour des usages aussi bien individuels que collectifs. Des tournois 
seront organisés régulièrement afin de favoriser les interactions intergénérationnelles.  

 Un salon de lecture numérique pour découvrir l’utilisation des tablettes. Consultation 
d’applications, ebooks, titres de presse, films, musique, jeux vidéo, etc. Le public peut accéder aux 
ressources numériques proposées par la bibliothèque dans un espace convivial et agréable.  

 Un accès libre aux ordinateurs mis à disposition du public. Les usagers peuvent utiliser librement 
les ordinateurs de la salle des clics pour surfer sur internet, utiliser les outils de bureautique, se 
former dans divers domaines. Des cabines pour apprendre des nouvelles langues ou se 
perfectionner dans une langue sont également disponibles.  

 
 
 
 
Horaires et jours d’ouverture de la salle des clics au grand public 

 Tous les mercredis de 14h à 18h 
 Tous les samedis de 10h à 12h et de 14h à 18h 

 

Ouverture aux groupes sur rendez-vous les autres jours de la semaine. 
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Un budget de 105 000 €, qui comprend :  
 Les travaux d’électricité et d’aménagement de la salle (15 000 €) 

 Les travaux d’installation de la fibre optique et de la WIFI (20 000 €) 

 L’achat de matériel informatique, audiovisuel et de mobilier (70 000 €) 

 
Tous ces investissements ont bénéficié de l'aide de l'Etat,  Direction Régionale des Affaires 
Culturelles. 

 
 

 
Le numérique au service de l’éducation artistique et culturelle des jeunes 
 

Dans les mois à venir, la Médiathèque prévoit d’organiser des ateliers de création avec des enfants des 
écoles de Saint-Nazaire au sein de la salle des clics de la bibliothèque Anne-Frank, mais aussi de réaliser 
des interventions hors les murs avec des appareils mobiles. Utilisation d’outils numériques pour 
approfondir des thématiques, pour l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, pour créer et diffuser des 
contenus (création d’une bande-dessinée, d’un documentaire, d’un film...), etc.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Digital Week : de nombreux évènements autour du jeu vidéo, organisés à la Médiathèque 
et à la Bibliothèque de Saint-Nazaire 
 
Du 14 au 24 septembre, de nombreux évènements sont organisés à la Médiathèque Etienne-Caux et à la 
Bibliothèque Anne-Frank : escape game virtuel, exposition interactive sur les jeux vidéo, ateliers pour 
jouer et créer des jeux vidéo, rencontre avec le directeur du studio Alkemi Games, Alain Puget, tournoi de 
Mario Kart et atelier créatif façon « Pixel art ».   
Le samedi 23 septembre, jour de l’inauguration, l’association Ouest Games proposera un atelier de 
création de jeu vidéo. A l’aide du logiciel Clickteam Fusion, les participants seront initiés à la création d’un 
grand classique du jeu vidéo : « le casse-briques ». Ils pourront repartir avec leur jeu et une version du 
logiciel afin de pouvoir continuer l’aventure chez eux (une clé USB doit être apportée à la bibliothèque).  

A 10h et 15h (durée : 2h30), à partir de 12 ans. Réservation indispensable au 02 44 73 45 60. 
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La Médiathèque de Saint-Nazaire : un équipement à la pointe du numérique 
 
La Médiathèque de Saint-Nazaire propose désormais à ses abonnés une offre de services de grande 
qualité dans le secteur du numérique. Que ce soit à la Médiathèque Etienne-Caux, à la Bibliothèque Anne-
Frank ou hors les murs, elle concourt à la démocratisation de l’accès à des contenus culturels numériques, 
à l’apprentissage de la pensée critique face à l’information à la sensibilisation et à la protection des 
données personnelles, à la formation aux outils et aux logiciels, à l’éducation culturelle et artistique via ces 
technologies et à l’amélioration de l’accès à la culture pour les personnes en situation de handicap. Son 
rôle est notamment permis par les nombreux partenariats tissés avec les acteurs locaux et s’inscrit dans la 
stratégie numérique ambitieuse de la Ville de Saint-Nazaire et de son agglomération.  
 
 
La Médiathèque et ses partenaires : pour un accès au numérique à toutes et tous 
 
La Salle des clics est également mise à disposition de nombreux partenaires locaux des secteurs éducatif, 
social et culturel afin qu’ils puissent y organiser des ateliers pour leur public spécifique. La Médiathèque 
peut également se déplacer hors les murs pour y bénéficier d’ateliers chez les partenaires.  
 
En lien étroit avec la Bibliothèque départementale de Loire-Atlantique et dans le cadre du Projet culturel 
de territoire, la Médiathèque diffuse ses pratiques du numérique auprès des médiathèques de 
l’agglomération nazairienne. Elle est à l’initiative de la diffusion de tablettes dans ces médiathèques et de 
l’organisation d’ateliers de création qui auront lieu dès octobre pour les bibliothèques de Pornichet, 
Montoir-de-Bretagne et Trignac.  
 
L’Etat, qui place le numérique et la médiation culturelle au cœur de son action en faveur des bibliothèques 
soutient fortement la politique numérique engagée par la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE en faveur 
des médiathèques.  
  



 

 

5 

DOSSIER 
DE PRESSE 

www.saintnazaire.fr 

Une stratégie numérique ambitieuse de la Ville de Saint-Nazaire et de son agglomération  
 
La Ville de Saint-Nazaire et son agglomération ont souhaité se doter d’une stratégie numérique ambitieuse 
au profit des usagers, des entreprises, et de l’ensemble des citoyens en plaçant le numérique au cœur des 
enjeux de développement du territoire.  
 
Priorité du mandat de l’équipe municipale, le numérique est l’objet d’une délégation spécifique créée par 
la nouvelle équipe municipale et dotée de moyens financiers conséquents afin de mettre en place les 
équipements adaptés et de promouvoir les usages. 
  
Consciente de ces atouts mais également de la nécessité de leur donner plus de visibilité et de permettre à 
tous de profiter de ce dynamisme, les équipes municipale et communautaire ont souhaité mettre en place 
une action volontariste prenant la forme d’un plan stratégique du numérique.  
 
Ce plan propose de nombreuses actions déployées selon trois grandes thématiques : la relation habitants, 
le développement du territoire et la diffusion/médiation. Conçu pour la période 2017-2021 et doté d’11 
M€ d’investissement, il se donne pour ambition de répondre à cinq enjeux : 
  

 Faciliter le bien vivre ensemble : être à l’écoute des besoins des citoyens et des usagers pour  
développer de façon concertée de nouveaux services et usages de proximité visant à leur rendre 
la vie plus facile au quotidien, et à favoriser le vivre-ensemble. 

 Développer les usages pour tous : sensibiliser, éduquer, former les citoyens aux usages et aux 
pratiques du numérique à travers une politique volontariste d’éducation, d’emploi  et d’accès à la 
culture. 

 Encourager les initiatives : développer des espaces d’échanges  et de créativité pour favoriser la 
rencontre inter-générationnelle, le bazar urbain, l’innovation, l’entrepreneuriat et la création de 
valeur. 

 Être un territoire métropolitain attractif : faire du territoire un lieu reconnu pour son 
positionnement de leader sur l’industrie du futur et la réalité virtuelle et accompagner les PME 
dans la digitalisation de leurs activités. Etre un territoire d’expérimentation et d’innovation qui 
s’inscrit pleinement dans la dynamique métropolitaine. 

 Construire un territoire durable : participer à la construction d’un territoire énergiquement 
économe et responsable.  
 

Ce nouveau service proposé par la Bibliothèque Anne-Frank s’inscrit dans la thématique 
« diffusion/médiation du numérique » qui comporte trois volets : le développement de l’école numérique, 
le maillage du territoire et la diffusion de la culture numérique. Avec cette  « Salle des clics » une grande 
étape dans le maillage du territoire est franchie. Il se poursuivra ensuite dans d’autres lieux de la ville 
(espaces publics numériques, espace jeunesse).   
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La médiathèque de Saint-Nazaire 
 
 
Médiathèque Etienne-Caux 

 
 
6 rue Lechat 
44600 Saint-Nazaire 
02 44 73 45 60 
mediatheque.mairie-saintnazaire.fr 
 
 
 
 

 

Bibliothèque Anne-Frank 
 

Boulevard Broodcoorens 
44600 Saint-Nazaire 
Tél : 02 40 53 05 77 
Mail : mediatheque@mairie-saintnazaire.fr 

 
 

 

L’adhésion à la médiathèque permet d’emprunter des documents de la médiathèque Etienne-Caux et de la 
bibliothèque Anne-Frank mais aussi d’accéder à la bibliothèque numérique et d’utiliser les outils de la Salle 
des clics.  

Tarifs : 
- Gratuité pour les moins de 26 ans, les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires des minima sociaux. 
- 7,50 € pour les personnes de 26 ans et plus habitant à Saint-Nazaire 
- 10 € pour les personnes de 26 ans et plus résidant dans la CARENE* (hors Saint-Nazaire) 
- 20 € pour les personnes de 26 ans et plus résidant dans les communes extérieures 
- 5 € pour les adultes vacanciers (pour la période du 1er juin au 30 septembre) 

http://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr/
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