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Le Tour de France des Voyageurs du Numérique

De l’été 2018 à l’été 2019, les Voyageurs du Numérique seront sur la route ! 

Avec un objectif de plus de 50 villes visitées, le tour de France des Voyageurs du Numérique 
doit être l’occasion de créer une dynamique unique en France autour de la formation au 
numérique pour tous. Le tour, dont le grand départ sera donné à Bordeaux le 18 juillet, sera 
l’occasion de mettre en lumière les initiatives des clubs existants , de former de nouveaux 
Voyageurs et de créer de nouveaux clubs. 



Le Tour de France des Voyageurs du Numérique

✓ Une Ideas Box dédiée au numérique 
(Vous ne connaissez pas l’Ideas Box, cette médiathèque en kit créée par BSF avec Philippe Starck ? 

Découvrez là ici)  

✓ 50+ étapes dans 9 régions (Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhônes-Alpes, Grand-Est, 

Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France, Normandie/Bretagne, PACA, Ile-de-France)

✓ Une collaboration avec tous les clubs de ces régions

✓ Des activités pour tous les âges

✓ 50 occasions d’organiser des formations pour les animateurs du territoire !

https://www.bibliosansfrontieres.org/ideas-box/


Rejoignez le grand mouvement du numérique 
pour tous en France !

Avec le soutien de



Le mouvement du numérique pour tous

Bibliothèques Sans Frontières travaille à renforcer la capacité d’agir des populations à travers 
l’accès à l’information, l’éducation et à la culture. Pour cela, elle projette la bibliothèque là où 

elle n’est pas pour la rendre accessible aux plus fragiles. 

Mais donner accès n’est pas suffisant : La véritable fracture aujourd’hui se fait sur les usages. 

L’alphabétisation numérique est désormais la porte d’entrée incontournable pour participer 

pleinement à la société. 

Bibliothèques Sans Frontières a ainsi créé le programme Voyageurs du Numérique, un 

mouvement de citoyens engagés qui oeuvre pour renforcer les compétences numériques des 

français sur des sujets allant de la maîtrise de l’outil informatique au code et à la robotique.

Grâce au partenariat avec la Fondation Française des Jeux, BSF peut développer un projet 

d’envergure sur deux ans sur toute la France.



Un constat en chiffres

● 15% DES FRANÇAIS N’ONT PAS ACCÈS À INTERNET

● 90% DES PERSONNES DÉCONNECTÉES N’ONT PAS LE BAC

● 39% DES FRANÇAIS SONT INQUIETS de devoir accomplir leurs 
démarches administratives et fiscales sur Internet

● 25% DES FRANÇAIS UTILISENT INTERNET POUR LEUR 
RECHERCHE D’EMPLOI. Alors que 80% des offres d’emploi sont 
publiées sur Internet, et 1 offre sur 3 uniquement sur Internet.

Sources : Etude Crédoc 2016
- Enquête Emmaüs Connect 2015

- Kirschner and Bruyckere, 2017



Nos actions : 
Les Voyageurs du Numérique est un mouvement qui vise à 
encourager la création de clubs d’initiation au numérique 
partout en France.

#LeTourdesVDN



Créer des clubs pour rejoindre un mouvement citoyen

Le mouvement des Voyageurs du Numérique est composé 

d’associations, de bibliothèques, d’entreprises ou de 

simples citoyens qui se réunissent en clubs. En rejoignant 

ce mouvement, vous gardez votre liberté d’action, votre 

nom, votre identité. Vous accédez surtout à un ensemble 

d’outils et de services co-créés par la communauté et mis à 

votre disposition gratuitement grâce aux partenaires du 

projet.

 

https://voyageursdunumerique.fr/les-partenaires


Les outils & ressources mis à disposition

UNE COMMUNAUTÉ 
DYNAMIQUE

Plus de 500 voyageurs actifs qui 

échangent sur leur expérience.

De nombreux événements régionaux 

et nationaux. 

Le Grand tour de France du numérique 

(Eté 2018 à l’automne 2019)

DES OUTILS DE FORMATION 
DE QUALITÉ

Une plateforme d’e-learning 

collaborative pour apprendre à animer 

des ateliers. 

Des formations sur mesure par nos 

équipes pour monter un “club”.

DES RESSOURCES POUR 
MONTER DES ATELIERS

Des milliers de parcours pédagogiques 

et de fiches d’activités pour tous les 

types de publics. 

Des outils ingénieux tels que la boite à 

coder pour équiper les clubs en 

matériel clé en mains.



Les thématiques



Compétences de base
Pour faire ses premiers pas avec les outils numériques il est parfois nécessaire d’être accompagné. L’axe de 
formation “’inclusion numérique” vise à donner les clés pour accompagner le public sur l’ensemble des 
compétences de base nécessaires pour avoir une maîtrise simple des outils numériques quotidiens : 

- comprendre le fonctionnement de nos outils numériques, 
- apprendre à utiliser les composantes de l’ordinateur
- communiquer simplement avec le numérique, 
- utiliser le numérique pour s’insérer socialement ou professionnellement

Quelques exemples d’ateliers :
● J’organise un événement : création du carton d’invitation, envoi 

mail aux invités, recherche sur internet de la recette
● Je pars à la découverte de la bureautique grâce à une chasse aux 

fichiers
● Je cartographie les lieux ressources de mon quartier 
● Je solutionne une charade et je l’illustre en naviguant sur internet 
● J’apprends à faire mes formalités en ligne (impôts, CAF, demande 

d’aide, etc.)

BSF poursuit la création de ressources et 
d’activités sur le sujet de l’inclusion 
numérique avec ses partenaires : 



Maîtriser sa pratique d’Internet

Cette thématique vise à promouvoir une pratique responsable d’Internet. Elle se décline en deux axes principaux 
:

- un aspect technique, notamment à travers la question des données personnelles et de leur utilisation ou 
encore de la cybersécurité et de comment sécuriser ses usages de la toile. 

- une dimension davantage éthique, par le biais de problématiques comme les comportements à adopter 
en ligne ou encore celle de l’identité numérique. En d’autres termes, il s’agit de comprendre ce que les 
relations numériques changent à nos interactions sociales.

Quelques exemples d’ateliers :
● Apprendre l’importance de chiffrer ses données sur internet et jeux 

sur le chiffrement
● Comment rester anonyme sur internet et comment protéger ses 

données?
● Création d’avatars personnels et appréhension de la notion d’identité 

numérique
● Sensibilisation au cyber-harcèlement et à la cyber-intimidation
● Savoir différencier le bon comportement du mauvais sur les réseaux

Quelques exemples d’outils explorés 
en formation :
TOR, VPN, logiciels et chiffrement, 
proxy, logiciels et applications de 
dessin numérique (pixel art par 
exemple), etc. 



S’informer sur Internet

A l’heure où Internet est devenu la principale source d’informations, notamment auprès des jeunes, il est 
essentiel d’en (faire) connaître les mécanismes. De la création de l’information, à sa diffusion, en passant par sa 
manipulation et les enjeux entourant la désinformation… Nous proposons une série d’ateliers et de parcours qui 
permettra aux animateurs de se saisir de ces problématiques autour de trois axes : 
● chercher l’information, 
● vérifier l’information et les sources,
● éveiller au regard critique

Quelques exemples d’ateliers à créer pour ses publics :
● Jeux et quizz de recherches d’information via des moteurs de 

recherche,
● Création et modification d’articles de journaux en ligne,
● Images et trucages d’images,
● “Avez-vous vu le Dahut ?” : sensibilisation aux fausses informations en 

s’appuyant sur un mythe populaire
● Fake-news et Fact-Checking
● et bien d'autres à partir de mai 2018

Quelques exemples d’outils 
explorés en formation :
X-Ray Goggles, Info Hunter, 
débats mouvants pour 
développer le regard critique et 
l’expression d’opinions...



Programmation et algorithmes

La maîtrise du numérique et des langages de programmation informatique est un enjeu central aujourd'hui 
pour que nous ne soyons plus des consommateurs mais des citoyens du numérique éclairés, actifs et 
créatifs. Avec des outils en ligne mais aussi de manière complètement déconnectée, nous proposons aux 
médiateurs et animateurs d’initier leurs publics à la logique algorithmique et aux langages de 
programmation en créant avec eux des jeux, des applications, des dispositifs interactifs, des sites Internet… 
pour maîtriser les bases du langage du XXIe siècle.

Quelques exemples d’ateliers :
● Inventer un jeu vidéo
● Fabriquer un jeu de société interactif
● Réaliser une borne audio
● Expliquer un algorithme sans ordinateur
● Apprendre à programmer une petite application pour 

smartphone
● S’initier à la réalisation de site web...

Quelques exemples d’outils explorés en 
formation :
Scratch, AppInventor, Makey Makey, 
Thimble, Arduino, Game Code, les ateliers 
déconnectés...



Qui sont les Voyageurs du Numérique ?     



Des citoyens bénévoles ou professionnels

Les Voyageurs du Numérique ce sont donc des 
animateurs professionnels ou volontaires qui 
agissent auprès de leur public (enfants, adolescents 
mais également adultes et personnes âgées) pour les 
sensibiliser et les faire réfléchir à leurs pratiques des 
outils numériques par la réalisation de projets 
ludiques et créatifs.



Qui oriente les Voyageurs du Numérique ?

Le programme Voyageurs du Numérique est développé et coordonné par 
notre équipe de “grands voyageurs” aux quatre coins de la France !

● Mahaut de Moulins : responsable du programme au niveau national

Coordination régionale, animation et contenus : 

● Adrien Bertrand (Hauts-de-France)
● Charlène Palard (Nouvelle Aquitaine)
● Roseline Faliph (Provence-Alpes-Côte-d’Azur) 
● Charles Thomassin (Grand Est)
● Salomé Hurel (Animation de la communauté Voyageurs du Numérique)
● Dorothée Arnaud (Chargée de contenus et de médiation numérique)



##LeTourdesVDN



À propos de Bibliothèques Sans Frontières  

Créée en 2007 à l’initiative de l’historien Patrick Weil, l’association 
Bibliothèques Sans Frontières est convaincue que la connaissance rend libre. Elle 
oeuvre chaque jour dans plus de 30 pays pour rapprocher de la culture ceux qui 
en sont le plus loin.  Migrants en France,  dans les camps de réfugiés en Jordanie 
ou au Burundi,  sans-abris à Paris, jeunes des quartiers populaires de Détroit, 
Marseille ou Montpellier, habitants des zones rurales en Colombie ou dans le 
Nord de la France, pour eux Bibliothèques Sans Frontières crée des bibliothèques 
innovantes. 



NOUS CONTACTER

Site web : voyageursdunumerique.fr
Facebook : Voyageurs du Numérique
Twitter : @VoyageursduNum

Contact presse : 

Bibliothèques Sans Frontières 

Julien Carrasco |Responsable presse et réseaux sociaux 

06 08 73 54 55 | julien.carrasco@bibliosansfrontières.org 

https://voyageursdunumerique.fr
https://www.facebook.com/lesvoyageursdunumerique
https://twitter.com/VoyageursduNum


Notre partenaire : La Fondation d’entreprise FDJ

Après 25 ans d’action en faveur du sport pour tous, 
la Fondation d’entreprise FDJ® fixe un nouveau 
cap à son action et s’engage désormais pour 
favoriser l’Egalité des chances par le jeu, dans les 
domaines de l’éducation, la formation et l’insertion 
avec un nouveau programme d’action sur 5 ans.


