
 

Ressources en ligne SYREN et animations 

 

Animations sur l’offre de ressources en ligne SYREN 

► Réunion d’information : Présentation des ressources, démonstration sur écran avec 

vidéoprojecteur, en soirée / durée une heure environ 

► Présentation des ressources en ateliers avec pratique sur ordinateur 

► Organisation d’un « point info » sur une journée : sur une table prévoir un peu de matériel 

(marque-page, affiches, exemples de « rematérialisation »), et présenter les ressources en répondant 

aux questions pendant une demi-journée ou une journée d’affluence à la bibliothèque 

► Création d’un « club numérique » pour découverte des ressources, rendez-vous régulier, un rdv 

par ressource 

 

Animations sur la Cinémathèque de Bretagne 

- Vidéo-projection de films 

Ne pas vidéo-projeter à partir du site, nous n’avons pas les droits  

 

 

Pour tout projet de projection contacter la Cinémathèque à Brest au minimum trois mois à l’avance 

Contact : Lucie Jullien. 

lucie.jullien@cinematheque-bretagne.fr 

Tél : 02 98 43 60 46. 

► Mise à disposition d'un programme vidéo de la Cinémathèque, incluant la cession de droits et les 
frais d'envoi. 
 

► La réalisation d'un programme spécifique incluant cession de droits, frais d'envoi ainsi que temps 
de recherche, de visionnage, et un coût technique de montage avec cartons. 
 

► Un forfait de diffusion culturelle avec déplacement et intervention d'une personne chargée de 
diffusion à la Cinémathèque reprenant l'ensemble des coûts ainsi que le temps de préparation de 
l'intervention et une prise en charge des frais de déplacements.  
 
Conditions générales et tarifs : 
https://www.cinematheque-bretagne.fr/files/1102/CondGeneralesDiff.pdf 
 
La Cinémathèque peut organiser des projections thématiques, des ciné-conférences,  des animations 

sur le territoire de la Bretagne. 

► Programmes accompagnés d’un intervenant de la Cinémathèque : « amateur et fantaisie », « les 

expéditions polaires françaises », « histoire d’un radio de marine marchande », « Brest et sa région 

dans les années 60 » 

mailto:lucie.jullien@cinematheque-bretagne.fr
https://www.cinematheque-bretagne.fr/files/1102/CondGeneralesDiff.pdf


► Programmes conférence avec intervenant : « le costume breton », « les femmes dans le cinéma 

amateur », « croyances et superstitions en Bretagne » 

Catalogue des programmes :  

https://www.cinematheque-bretagne.fr/files/1102/CATALOGUE_PROGRAMMES_2016_L.pdf 

Contact : Antoinette Roudaut 
Chargée de diffusion culturelle& animations pédagogiques 
antoinette.roudaut@cinematheque-bretagne.fr 
02 98 43 60 46 
 

Animations sur Médiathèque Numérique (cinéma) 

 

- Vidéo projection de films, documentaires, court-métrages etc… 

► Tout le catalogue : possibilité de faire de la consultation sur place 

Tous les films peuvent être diffusés dans la bibliothèque (avec écran de télévision, vidéoprojecteur, 

ordinateur….). 

 

Ces diffusions doivent être gratuites. 

La communication à l’extérieur de l’établissement (site internet, journal municipal, affichage 

extérieur…) est limitée (pas d’indication de titre et/ou de réalisateur, d’horaire, etc…).  

Ces informations ne doivent être disponibles qu’à l’intérieur de la bibliothèque. 

 

La bibliothèque doit aussi s’acquitter d’un forfait auprès de la Sacem (calculé selon le nombre 

d’écrans, de casques, de places…) 

Possibilité de créer un rendez-vous régulier 

► Une fois par mois : droits de projection sur un film documentaire à condition qu’il soit produit par 

Arte et jamais sorti en salles 

Droits de projection avec un recours plus large à la communication à l’extérieur de la bibliothèque. 

La projection est soumise, elle aussi, à déclaration auprès de la Sacem. 

La BDF doit impérativement être prévenue et co-organisatrice. 

Ex : Mois du film documentaire ou autre occasion 

► Création d’un « club ciné », rendez-vous régulier de partage de coups de cœur 

 

Animations sur Tout Apprendre 

►  Mise en place d’ateliers autour d’une ressource Tout Apprendre 

Ex : le code de la route, le permis bateau, ateliers de découverte des langues   

►  Vidéo-projection de cours : 

Ex : thématique santé et bien être 

 

 

 

 

 

https://www.cinematheque-bretagne.fr/files/1102/CATALOGUE_PROGRAMMES_2016_L.pdf
mailto:antoinette.roudaut@cinematheque-bretagne.fr


Animations sur le Kiosk 

►  Atelier découverte du site Le kiosk (magazines, navigation, fonctionnalités 

etc…) 

►  Atelier découverte de magazines sélectionnés, sur des thématiques 

►  Atelier réalisation d’une revue de presse 

 

Animations sur 1dtouch 

►  Possibilité d’emprunter une borne musicale  

Organiser un « bal » à la bibliothèque ; avec création de playlists et de 

capsules par les usagers 

► Quizz musical, blind test 

►  Création d’un « club musique » : rendez-vous régulier de découverte et partage d’albums, 

création de playlist ou de capsules, rédaction de critiques  

 

Animations Philharmonie de Paris 

►  Vidéo-projection de concert avec écran et vidéoprojecteur 

Droits vidéo compris dans l’abonnement BDF 

Il faut faire une déclaration à la Sacem 

Bien vérifier le débit internet (uniquement du streaming, pas de 

téléchargement possible) 

► Organisation d’un quizz : séances de recherches sur les instruments de musique 

 

Animations Planet Nemo 

►  La souris qui raconte : organisation d’une heure du conte 

numérique, projection d’histoire avec écran et vidéo-projecteur, 

lecture collective et débat autour de l’histoire 

 

► Fiches ateliers du blog La souris qui raconte : séances de lecture + séries de questions  + activités 

manuelles (création d’oiseaux en origami, rédaction de poèmes haïkus, cadavre exquis …)  

http://www.lasourisquiraconte.com/offres-pour-les-collectivites 

►  ABC mélody : fiches activités et fiches pédagogiques 

►  Planet Nemo : ateliers autour des activités 

 

Animations Livres numériques 

► création d’un club de lecture 

 

http://www.lasourisquiraconte.com/offres-pour-les-collectivites

