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TransFaire dans le Var :
Un parcours de formation au numérique réalisé
au sein de 9 communes rurales du département du
Var. Ce parcours centré sur la pratique numérique,
est à destination des professionnels de la lecture
publique, de leurs partenaires éducatifs, sociaux,
culturels et leurs publics.
Il se construit sur 12 journées de formation-action
avec en introduction 3 journées de formation
dédiées aux professionnels de la Bibliothèque
Départementale du Var, puis 9 journées
directement au sein des bibliothèques du réseau.
Chaque jour du parcours, l’équipe de la Fabulerie
proposera un programme dédié à la montée en
compétence numérique des acteur de façon à
leur permettre d’enrichir l’offre existante sur leur
territoire.

A l’issue de la formation, ils seront alors en
capacité de proposer des actions à destination
d’une grande diversité de publics, favorisant ainsi
le lien entre les âges.
Deux mallettes numériques composées d’outils
et de documentation, seront présentées et remise
à cette occasion, de façon à permettre aux
participants de p
 asser rapidement à l’action en
mobilisant cette ressource partagée

• 3 journées d’introduction à la Bibliothèque
Départementale, au mois de Mai 2021
• 9 journées de formationdans des communes,
aux mois de Juillet et Septembre2021

Une méthode de formation originale :
Les participants découvriront des outils numériques
et des méthodologies qui leur permettront d’imaginer
de nouveaux parcours au sein de leurs structures :
ateliers créatifs, expositions interactives, escape game...
Cette année, la Fabulerie met à l’honneur les Escape
Games, ou jeux d’évasion dont les jeunes sont férus !
L’occasion d’aborder les dynamiques de ludification et
de gamification enrichies par le numérique.
En 2020, le projet Dé(jouons) l’Histoire ! facilitait la
rencontre d’adolescents avec l’équipe de la Fabulerie
dans le cadre d’une création d’Escape Game à valeur
ajoutée patrimoniale. Cette formation-action sera
l’occasion revenir sur les compétences et ressources
nécessaires pour réaliser un tel projet au sein d’une
bibliothèque, avec les moyens du bord.
Ici, un résumé vidéo du projet.

Des contenus et outils à portée de
tous :
Chaque outil et technologie seront présentés puis
manipulés et maîtrisés par les participants.
• Outils : Touchboard, MakeyMakey, Appareil Photo,
Microphone, Tablette, Caméra 360°, Mallette de
présentation, Arduino et capteur NFC
• Matériel : Peinture conductive, Câbles, Kits graphiques,
Feutres & crayons
• Logiciels : Genially (jeu et présentation en ligne),
Audacity, VSDC vidéo editor, Scratch

Une journée TransFaire c’est :
Découvrir :
Explorer la thématique choisie par la présentation d'une
veille et de projets inspirants.

Pratique :

Prendre en main de façon concrète des outils.

Co-concevoir :
Imaginer collectivement des projets numériques à mettre
en place pour les publics sur le territoire.

Expérimenter :
Proposer un atelier numérique à une dizaine de personnes
choisies, ne fréquentant pas habituellement la bibliothèque.
Si la situation sanitaire ne le permet pas, un atelier sera
réalisé par les professionnels avant d’être transformé en
tutoriel afin de documenter et partager ce nouveau format.

Les mallettes numériques
Deux mallettes contenant plusieurs outils utiles à la
réalisation d’ateliers et de créations numériques seront
à disposition des professionnels via la Médiathèque
Départementale du Var.
Ces mallettes contiennent :
• 1 Touchboard pour jouer des sons de façon interactive
• 1 Carte SD et son adaptateur
• 1 Enregistreur audio
• 1 Kit de petit matériel électronique et créatif (câbles, 		
pince coupante, attaches parisiennes…)
• 1 Enceinte audio
• 1 Boîte à lumière pour réaliser des prises de vue

Pour continuer :
Des ressources :
La Fabulerie réalise régulièrement des tutoriels et ouvre
des kits pédagogiques et graphiques. Ces ressources sont
accessibles sur le site internet transfaire-lab.fr, ou dans
l’onget Ressourcerie du site internet de la Fabulerie.

Un temps de restitution :
En septembre 2021, une journée «Culture et numérique»
permettra d’inviter élus et stagiaires pour échanger autour
d’initatives concrète mises en place suite à ce parcours de
formation.

Calendrier prévisionnel :
• Du 25 au 27 Mai à Draguignan :

Formation Créativité & Numérique, Bibliothèque
départementale du Var, transfert des Mallettes

Groupe 1 : Barjols, Saint-Julien, Vinon
Lundi 5 juillet : Accueil à Barjols
Mardi 6 juillet : Accueil à Saint-Julien

Groupe 2 : Bras, Néoules, Brignoles
Mercredi 7 juillet : Accueil à Bras
Jeudi 8 juillet : Accueil à Néoules
Vendredi 9 juillet : Accueil à Brignoles

Groupe 3 : Aups, Tourtour, Villecroze
Mercredi 15 septembre : Accueil Aups
Jeudi 16 septembre : Accueil Villecroze
Vendredi 17 septembre : Accueil Tourtour

Communes du parcours :
• Draguignan
• Bras
• Néoules
• Brignoles.
• Barjols
• Vinon
• Saint Julien.
• Aups
• Tourtour
• Villecroze

Contact :
Contact opérationnel : theo@lafabulerie.com
Contact général : contact@lafabulerie.com / 04 86 97 19 88

