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LES BIBLIOTHÈQUES À L’ÈRE NUMÉRIQUE  
Tablettes, Liseuses, Cinéma et musique gratuits depuis le domicile, … 

 

Isabelle Gasselin, Vice-présidente du Conseil départemental chargée de la vie 
associative, de la culture, de la jeunesse et des sports, a le plaisir de présenter 
le projet de développement numérique des bibliothèques mis en œuvre par le 
Conseil départemental via la Direction de la Lecture Publique.  
 

Dans le cadre de sa politique culturelle, le Conseil départemental de Loir-et-Cher a 
décidé de développer une offre globale numérique au sein de son réseau de 
bibliothèques. C’est une démarche à la fois innovante et indispensable pour répondre à 
une ambition territoriale de solidarité numérique qui vise à favoriser l’équité culturelle et 
la solidarité intergénérationnelle au sein d’un réseau de 40 bibliothèques 
d’expérimentation.  
 
Pour répondre à ces attentes, la Direction de la Lecture Publique a développé une offre 
complète autour de plusieurs missions pour lesquelles les bibliothécaires sont formés : 
 
• Enrichir l’offre documentaire pour les jeunes et les séniors 

 

Au cœur même de ce projet, l’objectif est d’augmenter l’offre culturelle (livres, 
musiques, jeux…) en faveur, entre autres, des jeunes 15/25 ans et des séniors. Dans ce 
projet numérique, le travail sur la complémentarité imprimé/numérique est primordial 
pour redonner le plaisir d’aller à la bibliothèque et proposer de nouveaux outils tout en 
facilitant l’accès à la culture.  

 
• Promouvoir catalogues et ressources en ligne : www.culture41.fr 

 

La porte d’entrée numérique à l’offre culturelle du département est le site culture41.fr. 
L’offre de ressources en ligne a été enrichie : soutien scolaire, jeux vidéos, 
encyclopédie, musique, presse, cinéma, BD, etc. Il y en a pour tous les goûts, tous les 
âges et tous les besoins. Il suffit de s’inscrire sur culture41.fr pour accéder 
depuis son domicile à l’offre numérique du Département.  

 
• Soutenir les nouveaux usages & développer le prêt de nouveaux matériels  

 
 

Créer des offres adaptées aux attentes des différents publics et les accompagner dans 
leurs usages par de l’aide et des conseils font partie des objectifs de ce projet de 
développement numérique.  
 
Plusieurs outils à utiliser sur place ou, pour certains, à emprunter, sont mis à disposition 
des usagers : kits de jeux vidéos, matériel de projection, liseuses (romans adultes 
et ados, policiers, etc.), tablettes sécurisées, bornes Doob pour écouter ou 
télécharger de la musique libre, et même des appareils VICTOR qui permettent aux  
malvoyants d’écouter des textes lus. 
 
Un festival de la création numérique verra le jour au printemps 2016 dans certaines 
bibliothèques afin de valoriser la création numérique par une programmation 
pluridisciplinaire, participative et intergénérationnelle.  
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