Le "projet tablettes" à la médiathèque de Ploërdut
La médiathèque vient d'acquérir des tablettes, il s'agit de 3 iPad sécurisés et configurés.

Dans un premier temps, ces tablettes seront utilisées lors d'ateliers encadrés pour les enfants.
Ces tablettes viennent rejoindre l'univers de la médiathèque, en complément des autres supports.
Les tablettes ne remplacent pas les livres, c'est une manière de se divertir et d'apprendre sous une forme
différente et avec d'autres possibilités. D'ailleurs les livres numériques ou la réalité augmentée à partir de vrais
livres prouvent que ces 2 objets sont complémentaires et peuvent entrer en interaction. Notre projet "tablettes"
souhaite développer cette complémentarité.

A partir de début décembre, les 3 tablettes seront en accès libre, le mercredi et le vendredi,
aux horaires d'ouverture de la médiathèque (pour tous, adultes et enfants).
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Ces tablettes permettront de faire découvrir des applications de qualité, pédagogiques, ludiques et
innovantes.
Les applications installées sur ces tablettes sont sûres et sans publicité.
Les applications enfants sont sélectionnées notamment grâce aux conseils de "la Souris grise" :
Magazine/Guide de référence du numérique jeunesse qui prône un usage raisonné et raisonnable des écrans,
tout en mettant en lumière les richesses et les innovations du monde numérique.
http://www.souris-grise.fr/
Ainsi, les enfants trouveront des applis testées pour jouer, pour lire, pour apprendre, pour rêver, pour explorer le
monde ou pour créer.
Il y a aussi de nombreuses applications qui permettront de jouer à plusieurs, de dialoguer, de partager...
Un classeur avec les explications et les âges requis pour chaque application sera à votre disposition à la
médiathèque.
Les lecteurs (enfants ou adultes) ne pourront installer d'autres applications sur les tablettes puisque les
installations ou les achats sont verrouillés par un mot de passe.
Si une demande est formulée, Maud Le Bihan examinera la requête et installera l'application si cela ne pose pas
de problème et correspond aux critères du projet "tablettes" de la médiathèque.
Le temps sur les tablettes est limité, il ne pourra excéder 30 mn.
L'accès aux tablettes est interdit aux enfants de moins de 3 ans.
De plus, les parents qui le souhaitent peuvent interdire l'accès aux tablettes à leurs enfants.
Ces tablettes resteront à la médiathèque et ne pourront être empruntées.
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