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Médiathèque de Saint-Nazaire 

En marche vers le numérique  
 
Prêt de livres numériques, vidéos à la demande, cours de langue en ligne… A 
partir du 1er mars, la médiathèque de Saint-Nazaire proposera de nouvelles 
ressources numériques gratuites à ses usagers. Un nouveau service qui 
s’inscrit dans le cadre de la stratégie numérique ambitieuse de la Ville de 
Saint-Nazaire et de son agglomération.  

 
A partir du mois de mars, le public aura accès à de nombreux contenus numériques en ligne accessibles 
24h/24 mais aussi sur place,  à la médiathèque Etienne Caux et à la bibliothèque Anne Frank. Plusieurs 
salons (en espace adulte et en espace jeunesse) seront en effet dédiés au numérique. A cette occasion, la 
couverture Wifi de la Médiathèque sera élargie. A la fin de l’année 2017, un service innovant ouvrira à la 
bibliothèque Anne Frank. Il offrira un espace dédié aux jeux vidéo ainsi que des ateliers de création et de 
découvertes numériques. 
 
Ce nouveau service a un coût de près de 50 000 euros. L’Etat l’a financé à hauteur de 50%. La Ville de 
Saint-Nazaire a donc investi près de 25 000 euros pour ce projet. 
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De nouvelles ressources numériques accessibles gratuitement pour les abonnés  

A partir du site internet de la médiathèque (mediatheque.mairie-saintnazaire.fr), dans la rubrique 
« bibliothèque numérique », les abonnés disposant d’une carte adulte pourront accéder à de nombreux 
contenus numériques : 

 Prêt de livres numériques 
De nombreux romans seront disponibles en téléchargement pour tablettes, liseuses et ordinateurs. 3 
livres pourront être empruntés pour une durée maximale de 3 semaines.  

 Vidéo à la demande  
Des vidéos de tout genre pourront être consultées en streaming ou être téléchargées : films, 
documentaires et séries télé des catalogues d’Arte VOD et d’Universciné mais aussi de nombreux films 
pour adultes et la jeunesse, français et étrangers, classiques et contemporains. 6 films pourront être 
visionnés et/ou téléchargés par mois.  

 Titres de presse avec LeKiosk 

Quotidiens, hebdomadaires ou mensuels traitant de thèmes variés : 
actualité, politique, international, féminin, culture, loisirs, sport… Ce sont 
près de 900 titres de presse qui pourront être téléchargés dès leur jour de 
parution. 15 numéros de journaux ou magazines pourront être téléchargés 
par mois.  

 

 Formation en ligne avec Toutapprendre 

Les abonnés pourront suivre des cours dans des domaines variés : bureautique, 
multimédia, langues (étrangères et langue française), code de la route, musique, 
développement personnel…  

  

http://mediatheque.mairie-saintnazaire.fr/
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 Musique avec 1DTouch 

Sur cette plateforme multimédia de découverte culturelle, les abonnés pourront 
écouter en streaming de la musique indépendante et équitable. Chanson 
française, rock, métal, musique classique, musique du monde, musique pour 
enfants… Il y en aura pour tous les goûts.  

 

 Littérature jeunesse avec Storyplay’R 

Les enfants de 3 à 9 ans pourront accéder à des centaines de livres (abécédaires, 
contes, comptines, albums, livres bilingues…) qu’ils pourront lire ou écouter.  

 

 

 

 

 Site web d’information Mediapart 
 

 Plateforme d’apprentissage des langues Assimil 
 

 
 
 

Apprendre à utiliser ces nouvelles ressources 

Tout au long du mois de mars, les bibliothécaires de la médiathèque Etienne Caux informeront le public 
par petits groupes tous les jours de 16h à 17h pour les aider à utiliser ces nouvelles ressources. 
Par la suite, des rendez-vous individuels seront proposés à la médiathèque Etienne Caux (sur rendez-vous 
uniquement) les vendredis de 14h à 15h et samedis de 10h à 11h.  
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Un mois d’animations autour du numérique à la médiathèque Etienne Caux 

Afin de faire connaître et pour fêter le lancement de ce nouveau service, de nombreuses animations 
seront organisées à la médiathèque Etienne Caux tout au long du mois de mars : 

 

 Les rendez-vous du livre numérique 
Des rendez-vous pour découvrir la lecture de livres numériques sur liseuses ou tablette. L’occasion de 
s’informer sur le nouveau service de prêt de livres numériques proposé par la médiathèque. 
Tous les vendredis de mars de 14h à 15h et de 17h à 18h à la médiathèque Etienne Caux. Durée : de 
10 à 15min par séance. A partir de 14 ans, accès libre et gratuit. 
 
 

 Chouquettes et tablettes 
 
Autour d’un café, en toute convivialité, les participants pourront découvrir 
l’éventail des nouvelles ressources en ligne, les modes d’accès et leurs 
usages.  
Mercredi 1er mars de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30, Samedis 4, 11, 18, 
25 mars et 1er avril de 10h à 12h à la médiathèque Etienne Caux. Durée : 
10  à 15 mins par séance. Accès libre et gratuit.  
 

 
 

 Ateliers Storyplay'R 
Storyplay’R, c’est une plateforme proposant de centaines d'albums et de petits romans, en français et 
parfois en anglais, à lire ou à écouter, pour les enfants de 3 à 9 ans. Lors de cet atelier, les adultes sont 
invités à enregistrer avec leur enfant une histoire qui leur plait pour ensuite la partager chez eux avec 
leurs proches.  
Les mercredi 8 et 29 mars de 15h30 à 17h30 à la médiathèque Etienne Caux. Durée : de 15 à 30 min 
par séance. A partir de 5 ans, accès gratuit. Réservation conseillée au : 02 44 73 45 60.  
 
 

 La médiathèque du futur, improvisations 
Spectacle en déambulation de la LINA (Ligue d’improvisation Nantes-Atlantique).  
Synopsis du spectacle :  
Nous sommes en 2117, la médiathèque de Saint-Nazaire est devenue la référence mondiale dans le 
domaine des ressources numériques. Avec les comédiens de la LINA, et leurs improvisations pleines 
d’humour, replongez en 2017 à la découverte de l’origine de ce rayonnement. 
Samedi 11 mars à 11h, 15h, 16h, 17h à la médiathèque Etienne Caux. Durée : 25 minutes par séance. 
Tout public, réservation conseillée au : 02 44 73 45 60.  
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 Atelier 1D Touch 
Lors de cet atelier, les participants pourront découvrir cette nouvelle plateforme musicale qui met en 
avant des musiciens des labels indépendants. Ils pourront sélectionner leurs artistes préférés et 
participer à la création de playlists.  
Mercredi 15 mars de 15h30 à 17h30 à la médiathèque Etienne Caux. Tout public  - Accès libre et 
gratuit. 
 

 Opération code de la route 
Les participants pourront se confronter aux questions pièges de ce code qui ne cesse d’évoluer. Cette 
petite compétition sans prétention permettra de tenir ses connaissances à jour. Conducteur débutant 
ou aguerri : qui fera un sans faute ? 
Samedi 18 mars de 10h30 à 12h à la médiathèque Etienne Caux. Durée : 40 min environ. A partir de 
14 ans, accès libre et gratuit.  
 

 Casse-tête sur tablette 
Les participants sont invités à venir découvrir les jeux disponibles sur 
les tablettes numériques de la médiathèque. Sur grand écran,  ils 
pourront aussi tenter de résoudre les énigmes d’un robot plongé dans 
un univers rétro-futuriste (steampunk) avec l’application « 
Machinarium ». Illusions d’optique, histoires à remettre dans l’ordre ou 
inventions farfelues, de nombreux tests de logique et casse-têtes en 
tous genres seront à relever.   

Samedi 18 mars de 14h à 18h à la médiathèque Etienne Caux. Tout public, accès  libre et gratuit.  
 

 Atelier de cartographie interactive 
 

Lors de cet atelier, les participants auront l’occasion de découvrir 
OpenStreetMap (openstreetmap.org), qui est un projet de carte 
collaborative mondiale éditable et libre. Tout le monde peut, selon ses 
connaissances et centres d'intérêts, y participer et cartographier sa 
rue, son quartier, sa ville, ou n'importe quel endroit du monde ! 
Cet atelier débutera par la présentation de cartes, de leurs usages et 
de leurs possibilités d’amélioration. Place ensuite à la pratique avec 
une "cartopartie" (« sortie en extérieur ») pour collecter, sur le terrain, 
les informations destinées à enrichir la carte. Dans un troisième temps, 
les données recueillies seront intégrées dans une carte. 

A découvrir également : quelques-uns des différents services et logiciels fondés sur OpenStreetMap. 
Les participants sont invités à apporter ave eux leurs appareils numériques : ordinateurs portables, 
tablettes, smartphones.  
Samedi 25 mars de 14h à 17h30 à la médiathèque Etienne Caux. Durée : 3h environ. A partir de 10 
ans, accès gratuit, réservation conseillée au 02 44 73 45 60.  
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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’au 
moins 7.7M€ d’investissement (des arbitrages restent à finaliser),  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.  
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Soutenu par l’Etat, ce nouveau service proposé par la médiathèque de Saint-Nazaire 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  « bibliothèque 
numérique », 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).   
 
 
 

La médiathèque de Saint-Nazaire 
 
 
Médiathèque Etienne Caux 

 
 
6 rue Lechat 
44600 Saint-Nazaire 
02 44 73 45 60 
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.  

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) 

Bibliothèque Anne Frank 
 

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

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