Espace le 4

e

programme du 16 avril au 11 mai 2019

Le 4e, espace dédié au numérique et aux nouvelles technologies
vous accueille à la bibliothèque de la Cité afin d’expérimenter
les nouveaux outils d'accès à la connaissance, de co-création et
de loisirs.
Vous souhaitez découvrir des milliers de journaux et de
magazines en ligne, emprunter des jeux vidéo, apprendre à
utiliser votre liseuse, à programmer un robot mais aussi trouver
de l’information en ligne, rédiger un article sur Wikipédia ou
encore créer une BD numérique, tout ça gratuitement et sans
passer pour un nul ? Alors n’hésitez pas à nous rejoindre au 4e.

Nos différents publics

Petite enfance
Enfants – 5 à 12 ans
Ados – dès 13 ans
Adultes
Familles

Inscriptions
Toutes les activités sont gratuites mais certaines nécessitent
une inscription. Pour ce faire, vous avez la possibilité de vous
inscrire auprès d’un-e collaborateur-trice dans l’Espace le 4e ou
sur notre agenda en ligne : bmgeneve.agenda.ch/

Semaines du 16 au 27 avril 2019

8-12 ans

Découverte de jeux vidéo
Sur inscription
Un-e bibliothécaire vous propose de partager un moment convivial,
amusant et pourquoi pas de confrontation autour de la découverte de
jeux vidéo sur le thème du sport.
Mercredi 17 avril 2019 / 15h (durée env. 1h30)

Stéréotypes et stéréodames
Sur inscription
(Dé)construire un jeu vidéo
10-14 ans Pendant trois après-midi, les BM proposent à vos enfants de réaliser
un jeu vidéo sans code, juste par le dessin et l’imagination, autour de la
déconstruction des stéréotypes. Quel rapport entre jeux vidéo et
stéréotypes de genre ? La première idée qui nous vient à l’esprit est
que le premier véhicule le deuxième. Comment alors sortir du modèle
du héros qui sauve une princesse ou de l'homme viril qui résout ses
problèmes par la violence ? Dans cet atelier nous souhaitons
déconstruire ces croyances et montrer que d'autres modèles sont
possibles. Les enfants seront invités à réfléchir à leurs propres
représentations par le jeu vidéo afin de créer une nouvelle histoire à
jouer !
Avec Giulia Valsecchi, intervenante au 2e observatoire sur les
questions de genre et d’éducation
Et Ivan Gulizia, game designer et créateur d’ateliers vidéoludiques
Du mardi 23 avril 2019 au jeudi 25 avril 2019 / 14h (durée env. 3h)
Hacke ton doudou par le Fablab Onl’Fait
Sur inscription
Que faites-vous de vos peluches doudous quand il commence à y
avoir des trous tout partout ? Quand le chien a trop joué avec, les
dès 8 ans
privant d’un bras ? Les jetez-vous à la poubelle ? Ou les transformezvous... en poupées vaudou.
Venez faire du magique avec du vieux avec le fablab Onl’Fait, invité à la
bibliothèque de la Cité. Donnez une deuxième vie à votre peluche
préférée façon mort-e vivant-e, tout en vous initiant à l’électronique et à
la soudure.
Samedi 27 avril 2019 / 14h (durée env. 2h)

Semaines du 30 avril au 11 mai 2019

Découverte d’applications pour préparer vos randonnées
par Pascal Bujard
Apprenez comment Internet et les smartphones peuvent vous aider à
préparer vos prochaines randonnées et vous guider sur les chemins.
13h30 (env. 1h30)
Balade accompagnée dans les rues de la Vieille-Ville afin de tester les
applications présentées.
15h30 (env. 1h)
Assurez-vous d'avoir vos codes d'accès (à l'App Store ou au Play
Store selon la marque de l'appareil) si vous souhaitez télécharger les
applications présentées durant la conférence.
Samedi 4 mai 2019 / 13h30 (durée env. 3h)

Openspace, le 4e est à vous :
L’espace le 4e est à votre disposition pour travailler, lire, découvrir des
applications sur tablettes mais aussi pour jouer aux jeux vidéo ou
simplement utiliser notre wifi.

Empruntez un bibliothécaire – déclics informatiques :
Vous possédez (ou non) un ordinateur, une tablette, une liseuse ou un
smartphone ? Vous avez besoin d’aide: vous souhaitez utiliser ebibliomedia, mettre en page un document, transférer ou stocker des
photos, utiliser votre tablette et vous ne savez pas comment faire ? Venez
nous poser vos questions !
Inscription auprès d’un-e collaborateur-trice dans l’Espace le 4e ou sur
notre agenda en ligne : www.bmgeneve.agenda.ch
Les jeux vidéo en bibliothèque :
Apparu il y a près de 50 ans, le jeu vidéo a su gagner ses galons de bien
culturel. Tout le monde joue : enfants, adultes et seniors. Récemment en
Suisse, les bibliothèques développent des politiques culturelles propres à
ce média, musées et universités s’en emparent, une scène locale riche de
des créateur-trice-s apparaît. De par ses multiples dimensions (graphiques,
scénaristiques, musicales) et les mécaniques de jeu mises en œuvre, le jeu
vidéo trouve sa place en bibliothèque dans lesquelles il y génère des
activités collectives et sociables. C’est l’occasion de faciliter la découverte
d’un univers qui peut paraître perméable aux non-initié-e-s.
Nous souhaitons donc conserver notre rôle de prescripteur-trice-s et de
proposer un choix de jeux adapté à notre public et à l’idée que nous nous
faisons de «l'expérience jeu » en bibliothèque : s'ouvrir à des univers riches
et interactifs à travers une expérience ludique !
Nous vous proposons une collection de plus de 330 jeux vidéo sur
consoles (Nintendo 3DS, Nintendo Switch, Playstation 4 et Xbox One)
empruntables pour une durée d’un mois.
En plus de cette collection à emmener chez vous, la bibliothèque de la Cité
vous propose une sélection de jeux vidéo thématique, renouvelée
régulièrement. Ces jeux sont présentés au 4e de la Cité. Les jeux choisis
sont destinés à un public varié, jeune ou adulte et permettent rapidement
de rentrer dans des univers très différents, liés entre eux par cette
thématique commune.

www.bm-geneve.ch
retrouvez les Bibliothèques municipales sur les réseaux sociaux

facebook.com/genevebm
instagram.com/genevebm
youtube.com/genevebm

le blog des bibliothécaires
blog-bmgeneve.ch

le site de la médiation
mediationbm.ch

