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Communiqué de presse 
C’NUM #2022 

Rencontres numériques dans les médiathèques et bibliothèques du 
territoire 

février 2022 
Un mois rempli de jeux, partages numériques, musique assistée par ordinateur, expériences 
de réalité́ virtuelle, animations participatives... La première Edition de C’Num #2022 valorise 
les initiatives locales en faveur de l’apprentissage et de l’accès au numérique pour tous les 
âges et toutes les générations. 

________________________________ 
 

Heure du conte numérique – Histoire du petit trait  
Un enfant en promenade découvre un petit trait de rien du tout qui traine sur le chemin. 
Machinalement, il le met dans sa poche, l'oublie... Mais le trait se manifeste : il est vivant ! 
C’est le début d’une longue aventure commune. La grande Histoire d'un petit Trait est un 
conte à dessiner, une ode au dessin. Nous invitons les plus petits et les plus grands à prendre 
part aux multiples péripéties d’une amitié́ qui lie pour la vie un petit garçon à son trait rouge. 
A l'issue de ce conte, les bibliothécaires vous présenteront les ressources numériques pour la 
Jeunesse disponibles sur notre portail web, pour apprendre, jouer, lire... 

Tout public  
Bibliothèque de Sion-les-Mines : samedi 12 février, 10h15- 11h15 

Médiathèque intercommunale de Moisdon-la-Rivière : samedi 19 février, 10h30- 11h30 
Médiathèque d'Issé : samedi 19 février, 10h30- 11h30 

Médiathèque de Châteaubriant  : mercredi 23 février, 17h 
 

Comment moins polluer avec sa messagerie   
Saviez-vous que les mails polluent ? L’association ACIAH animera un atelier pour vous permettre de 
reprendre le contrôle de vos mails et transformer vos pratiques en bonnes habitudes. 

Public : Adultes  
Animé par l’association ACIAH 

Bibliothèque de Louisfert : Mardi 22 février, 10h30- 11h30 
Médiathèque de Soudan : Mardi 22 février, 14h30- 15h30 

 
Lego WeDo - Atelier ludique de programmation 

Faites vos premiers pas en programmation avec Lego WeDo en atelier de construction Lego et de 
programmation sur tablette numérique. Concevez un simulateur sismique et découvrez quel bâtiment 
résiste le mieux au tremblement de terre. 

Public : 7-12 ans 
Médiathèque de Derval : Samedi 26 février, 10h- 12h 



Jeux vidéo - Venez tester nos jeux sur Switch ! 
En binôme, en famille ou entre amis : Découvrez notre nouveau fonds de jeux vidéo. Débutants comme 
amers pourront tester la sélection des jeux sur console Switch et seront invites à donner leur avis sur 
l’originalité,́ la créativité́, l’accessibilité,́ l’efficacité́ des jeux proposes et à faire des suggestions en vue 
des prochaines acquisitions qui enrichiront le fonds (Autorisation parentale pour les mineurs). 

Public : tout public aux heures d’ouverture 
Médiathèques de St-Julien-de-Vouvantes et de Rougé : du 8 au 12 février 

Bibliothèques de Jans et de La Meilleraye-de-Bretagne : du 16 au 19 février 
Public : à partir de 10 ans 

Médiathèque de Derval : Samedi 26 février, de 14h30 à 16h30 
Public : à partir de 7 ans 

Ludothèque de Châteaubriant : Samedi 26 février, de 14h à 17h30 

 
Atelier de découverte numérique Du local à ma table 

Venez découvrir la plateforme de consommation locale de la Communauté́ de Communes : vous 
pourrez y commander des produits locaux et les récupérer dans des points de retraits de votre choix 
sur le territoire. Initié par la Communauté́ de Communes Châteaubriant-Derval, en partenariat avec 
les Chambres consulaires, "Du Local à ma Table" favorise l'économie locale. 

Public : Adultes  
Bibliothèque d'Erbray : Mercredi 23 février, de 18h à 19h 

 Bibliothèque de Villepôt : Vendredi 25 février, de 18h à 19h 

 
La bibliothèque sonore et A.C.I.A.H 

 
Démonstration de la machine à lire portative développée par l’association A.C.I.A.H pour les personnes 
déficientes visuelles et rencontre avec l'équipe des donneurs de voix de la bibliothèque sonore du pays 
de Châteaubriant créée par le Lions club. 

Tout public 
Médiathèque de Châteaubriant : Jeudi 24 février, 14h- 16h 

 
Randonnez avec un casque de réalité́ 

Équipé́ d’un casque, explorez les chemins creux et les sentiers de randonnée des communes ; Marchez 
au pied de vastes plateaux schisteux et arpentez le site des anciennes Forges de Moisdon-la- Rivière. 

Office du tourisme : Vendredi 18 et Samedi 19 février, de 14h à 18h 

 
Immersion à 360 ° 

Vivez une expérience sensationnelle en casque de réalité́ virtuelle. Partez dans des montagnes russes 
ou dans l'espace, à Jurassic World, dans des courts-métrages d'animation... Jouez les cuisiniers, 
employés de bureau, mécaniciens, caissiers dans un monde de robots et jouez au rythme de la musique 
grâce à vos sabres lasers. Vous pourrez tester la table Atari Pong, premier jeu vidéo de l'histoire, recréé 
en version physique. 

Médiathèque de Châteaubriant : Samedi 19 février, 10h30- 18h 
 

 
 
 



Démo de Musique assistée par ordinateur 
Public : à partir de 10 ans 

Hicham Alaoui, Professeur de Musiques Assistées par Ordinateur au Conservatoire Intercommunal 
propose une présentation / démonstration sur les possibilités offertes par cette nouvelle discipline 
enseignée au Conservatoire. Travail de prise de son, de montage et de mixage sur des logiciels 
professionnels, travail en concertation avec un musicien et/ou un comédien, création de bande son 
pour la danse, support sonore pour un montage vidéo, travail transversal de création artistique. 

Médiathèque de Châteaubriant : Samedi 19 février, 14h30- 16h30 

 
Light painting - Atelier "Peindre avec la lumière" 

Public familial  
Expérimenter les jeux de lumières (Leds colorées, néons, torches...), produire des effets de couleurs et 
de mouvement en s'appropriant le décor et l'espace au sein duquel se déroule l'atelier de light 
painting. Le résultat visuel promet d'entre riche et entonnant. Tout est possible : création de formes, 
de mots, etc. Chacun peut exprimer sa créativité́ ! 

Médiathèque de Châteaubriant : Samedi 19 février, 10h30- 12h30 et 15h-17h 

 
Micro-Visite & Temps fort Jeux vidéo 

 
Deux jours au cours desquels petits et grands sont invités à découvrir et à tester des jeux vidéo vintage. 

Micro-folie, 9 rue Denieul et Gastineau à Châteaubriant :  
Samedi 19 février, 10h-13h et 14h18h, Dimanche, 14h30-18h 

 

 
Pratique  
Renseignements au 02 28 04 06 33 ou par mail à culture@cc-chateaubriant-derval.fr  


