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1. L’ENTREPRISE 
 

1.1 L’espace public numérique de la médiathèque  

 

 

Nom : EPN (Espace public numérique) 

144 Grande rue 

14880 HERMANVILLE-SUR-MER 

02.31.36.18.05 

epn@orange.fr 

 

 

 

Nom du tuteur : Germain PERONNE 

 

Nom du responsable :  

 

 

 

Mairie  

144 Grande rue 

14880 HERMANVILLE-SUR-MER 

http://www.hermanvillesurmer.fr 

 

 

 

  

mailto:epn@orange.fr
http://www.hermanvillesurmer.fr/
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1.2 Organigramme de la structure culturelle, règlement intérieur, plaquettes   

 

La médiathèque et l’EPN sont des espaces communaux, qui reçoivent un public varié, de la très jeune 

enfance aux seniors. 

 

 

 

 

Germain Péronne est responsable de l’Espace Public Numérique (EPN région Normandie-Calvados). 

Il gère également un blog « m-hermanville.easy.es » de l’espace public numérique, la médiathèque, 

ainsi que l’artothèque (tous les deux mois, des œuvres d’artistes sont exposées dans l’EPN). 

La médiathèque et l’EPN sont gérés par la municipalité de Hermanville-sur-Mer.   

L’adhésion et l’emprunt de documents ou livres sont gratuits dans la limite de 10 livres par mois. 

La médiathèque est affiliée au réseau départemental du calvados: La Boîte Numérique. 
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Sophie Amaury est la directrice de la médiathèque et Germain Péronne est le responsable de l’EPN.
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Le règlement intérieur de l’EPN : 

Chaque usager de la salle informatique doit dater et signer ce règlement intérieur. 
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2. ETUDE DU POSTE DE TRAVAIL 
 

2.1 Poste observé : Médiateur numérique 

 

Germain Péronne reçoit en majorité un public d’enfants dans les cadres scolaire et périscolaire (de la 

maternelle au CM2). 

 

 

A noter : Pendant les heures d’initiation et d’accès libre, les adultes sont plus présents. 
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2.2 Les activités effectuées pendant ce stage  

 

ATELIERS SCOLAIRES 

Au long de l’année scolaire, Germain reçoit des élèves allant de la maternelle au CM2 pour des cours 

structurels (exemple : utilisation de sites tel que http://www.jerevise.net ou http://applipla.net selon 

les niveaux). 

Le médiateur numérique utilise un TBI, un tableau interactif branché à un PC, et sur lequel il peut 

travailler avec un stylo spécial, il peut cliquer comme sur un ordinateur normal. 

Germain me demande de transférer des photos déjà sélectionnées  sur le site 

https://www.edu.buncee.com où les élèves de CE1 de Mme Prieur (7 à 8 ans de moyenne) vont ajouter 

une phrase en lien avec la photo choisie. Par la suite, au cours de la semaine,  chacun devra illustrer et 

personnaliser sa page avec des éléments de décoration, fond de page,…. 

Le tout constituera un album souvenir de la classe de Mme Prieur enregistré au format PDF. 

Quand les enfants accompagnés de leur institutrice arrivent à la salle informatique de la médiathèque, 

j’appréhende un peu ma relation avec les plus jeunes.  

En fait, les élèves m’ont vite acceptée. J’ai secondé Germain et l’institutrice dans les consignes données 

aux enfants. Autrement dit, ces derniers devaient se rendre sur le logiciel de traitement de texte 

partagé DOCS de Google, puis écrire à la suite de leur prénom leur phrase. C’était un exercice difficile 

pour quelques-uns pas habitués à écrire en simultané avec d’autres.  

Je l’avoue, j’ai été tout autant décontenancée par cet exercice. Je ne le connaissais pas. J’utilise 

habituellement comme traitement de texte Microsoft Word, ou bien encore Apache Open Office et 

Libre Office.  

Les ateliers scolaires sont d’une courte durée soit une heure maximum par jour.  

C’est la raison pour laquelle des enfants par groupe de trois venaient à l’espace informatique finir la 

décoration de leur page personnelle. J’ai été en charge de les encadrer pendant ce temps-là. 

Le contact avec les enfants s’est très bien passé. Un peu de pédagogie, un peu d’autorité quand les 

enfants étaient dissipés, un encadrement minime mais suffisant, voilà comment je perçois ma manière 

d’animer ! 

  

http://www.jerevise.net/
http://applipla.net/
https://www.edu.buncee.com/
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Copies de pages d’élèves de Mme Prieur :  
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ATELIER RAM 

Préparation des ateliers pour l’animation RAM (réseau assistantes maternelles) du jeudi 29 juin 2017 

au sein de la médiathèque avec Matthieu, animateur RAM, accueillant des enfants de 6 mois à trois 

ans.  

Ce sont des animations pour stimuler l’éveil sensoriel via l’électronique. 

Avant de commencer, Matthieu réunit tous les enfants et leurs assistantes maternelles autour de lui 

pour leur chanter des comptines et jouer du basson. 

 

Première animation : le tricycle à New-York 

Je suis en charge de l’animation tricycle dans les rues de New York. Je dois préparer le tricycle (petit 
trotteur) en le rendant conducteur, c’est à dire j’enroule du fil de fer autour du guidon du trotteur et 
à son centre.  
J’ai aussi confectionné un bracelet en fil de fer pour se relier à la « Terre ». 
Ensuite, je branche les pinces crocodiles entre le Makey Makey et le tricycle, puis en USB l’ordinateur 
au Makey Makey.  

       

 

L’ordinateur  est relié par câble HDMI à un grand téléviseur sur lequel sont projetées les rues de New 

York par le site Google StreetView. 
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Les enfants munis de leur bracelet de fer doivent appuyer au centre du volant du trotteur pour faire 

avancer le curseur sur l’écran, et on a l’impression d’avancer dans les rues newyorkaises.  

 

 

Seuls les plus grands ont été à l’aise sur cette animation. Ils pouvaient comprendre les consignes, 

autrement dit appuyer au centre pour avancer, et appuyer sur les fils sur le côté gauche pour tourner 

vers la gauche et inversement,  ou sur les fils sur le côté droit pour tourner vers la droite. 

 

 

Deuxième animation : Quand les animaux mangent ! 

Matthieu de la RAM monte un petit circuit en cercle à l’aide de matériel adapté (tubes en plastique), 

et suspend  chacun des animaux préalablement découpés et recouvert d’aluminium (pour la 

conductivité électrique) avec des fils. Puis, il dispose des petites cuillères. Il y a un chat, un chien, un 

canard, un éléphant, un cochon, et la vache. Matthieu prépare des petites billes en pâte à modeler 

pour simuler la nourriture des animaux. 

Germain et moi préparons de notre côté, la partie électronique de l’animation : en raccordant le Makey 

Makey entre les animaux et l’ordinateur sur lequel est programmé les sons en fonction des animaux. 

Les enfants prennent la cuillère et des petites billes et la dressent vers l’animal au-dessus. Au contact, 

l’animal produit un cri correspondant au sien : le chat miaule, le chien aboie, le cochon grouine, 

l’éléphant barrit, le canard cancane, et la vache meugle.   

 

Photos d’illustration 
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Troisième animation : La Mer, les petits bateaux, et les pâtés de sable 

a. Dans un bac rempli de sable humide, placé sur une plaque métallique, Germain a fait un pâté 

de sable en forme de pied. Par ailleurs, il a programmé sur l’ordinateur via le site 

https://scratch.mit.edu et relié les pinces crocodiles depuis le bac au Makey Makey.  

 

Lorsque l’enfant chatouille le pied humide, le son d’un enfant qui éclate de rire retentit.  
Toutes les personnes (enfants et adultes) participant à cette animation apprécient et en redemandent. 
 

https://scratch.mit.edu/
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b. Aussi, un bac rempli d’eau est relié au Makey Makey, lui-même relié par USB à l’ordinateur. 
Germain a programmé un son au moment où l’enfant pose le petit bateau recouvert d’aluminium sur 
l’eau. 
L’enfant entend le vent souffler dès que l’embarcation flotte sur l’eau.  
 

 

 

 

c. Un dernier tableau est proposé aux jeunes enfants. Un tableau représentant la mer et des 

vagues est également relié à un Makey Makey, lui-même relié à l’ordinateur déjà programmé 

par Germain.  

L’enfant pose un doigt dans la fente et forme la vague, le son d’un bateau à moteur résonne. 
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 Un journaliste d’Ouest-France Caen a été invité lors de cette animation sensorielle auprès de la 

RAM à la médiathèque de Hermanville-sur-Mer. 

 

 

 

ATELIERS PERISCOLAIRES 

Germain accueille des élèves après l’école, soit à partir de 15h30 jusqu’à 16h30. 

Il leur a proposé de dessiner sur le site https://www.autodraw.com un bateau, un poisson, un sous-

marin, un soleil, et la mer… 

En fait quand on utilise le crayon magique Autodraw (le crayon avec les étoiles), le site devine le dessin 

d’après les coups de crayon des enfants. Quand un élève dessine un semblant de soleil, le site va 

instantanément proposer divers modèles de soleil. Ensuite, il peut personnaliser l’image en le 

coloriant, changer la couleur de trait, la taille, l’orientation (etc.) avec les outils disposés sur la colonne 

de gauche. 

Ils peuvent aussi réaliser un petit court métrage en enregistrant des images sur lesquelles on déplace 

les dessins (par exemple, le bateau qui avance, le poisson nage, et le soleil qui décline…) par petites 

séquences et au final, on visualise le film animé.  

 

Avec le logiciel Rébus-O-Matic, les enfants peuvent s’amuser à écrire des mots et voir la transformation 

en rébus.   

https://www.autodraw.com/
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ATELIERS ADULTES  

Cours d’initiation avec des usagers adultes 

Lundi Mardi Vendredi 14h00 – 15h00 

 

 

 

ACCES LIBRE  

Lundi 15h30 – 18h00 
Mardi 16h30 – 18h00 
Mercredi 14h00 – 18h00 
Jeudi Fermé au public 
Vendredi 16h30 – 19h00 
Samedi 10h00- 12h00 
 
A noter : Pendant les vacances scolaires, les horaires sont les mêmes que celles de la médiathèque. 
 
 
  



18 
 

2.3 Les horaires effectués pendant ce stage 

 

Jour Matin Après-Midi 

Lundi 9h – 12h 14h – 18h 

Mardi 9h – 12h 14h – 18h 

Mercredi 9h – 12h 14h – 18h 

Jeudi 9h – 12h / 

Vendredi 9h – 12h 14h – 16h 

 

Logiciels ou sites intéressants utilisés : 

QWANT Junior (moteur de recherche) 

Graphisme 
buncee 
pdf candy (pdf en jpeg ou jpeg en 
pdf….) 
antipodes map 
pixel art 
3d slash 
create 3d 
canva *** 
alchemy (art) 
 

 
type to design (typologie) 
aerial bold typewriter 
pixel r (équivalent de photoshop) 
calligraphr 
glyphrstudio.com (création typologie 
vectorielle)  
photosforclasses.com 
videos.pexels.com 
theorigin.net 
facepixelizer.com *** 
remonterletemps.ign.fr… 

 

Code 
code.org 

scratch *** 
applipla.net *** 

lightbot.com 
flucky 

kidadoweb 
encyclopédie : wikimini, wikihow, vikidia… 

 

Ecole 
puzzles 
autodraw 
jerevise.net *** 
permis web 
champion maths 
le matou matheux 
jeux pédago 
jeux éducatifs 
 

 
pepit 
jeu ville de france 
permis piéton 
les incollables 
calcul@trice 
serious games 
bienvenue sur rebus-o-matic 
citations 150000 citations & 
proverbes… 
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3. MON APPRECIATION SUR MON EXPERIENCE VECUE 
 
 

 Le médiateur numérique m’a proposé d’aider, en petits groupes, les élèves de CE1 de Mme 
Prieur à leur page souvenir sur le site BUNCEE.FR. 

Les enfants âgés de 7 ou 8 ans devaient illustrer leur page à l’aide des outils du site, en insérant des 
images d’animaux, des textes mis en forme.  
Le contact m’a paru un peu difficile au début, mais au fil des groupes, j’ai su me faire respecter et 
écouter par les enfants.  
Je ne connaissais pas avant ce site :  
« Buncee est un outil TICE qui permet de créer des présentations multimédias avec une réelle facilité. 
Il s’agit d’un studio de création en ligne simple et ludique destiné aux enseignants comme aux élèves. » 
Source  https://outilstice.com. 
Pendant les moments de creux, j’en ai profité pour me familiariser avec ce site. 

 La profession d’animatrice multimédia présente des avantages pour moi comme mes 

connaissances en informatique et de l’outil Internet, ma curiosité pour le domaine du 

numérique (magazines spécialisés comme 01 Net et des guides d’utilisation de WORD 2016 et 

EXCEL 2016).  

Pour les inconvénients, je pourrais noter la charge de travail personnel, une gestion du travail 

principalement élevée. 

 Mes relations avec mon tuteur et les enfants avec leur institutrice, et les bébés avec leur 

assistantes sociales ont été essentiellement avenantes et formatrices.  

J’ai apprécié échanger avec Germain sur le métier. 

 Je pense pouvoir occuper ce poste de travail seulement à condition que je me forme sur le 

domaine de la pédagogie et que je me perfectionne sur le domaine numérique et 

informatique. 

 

 

 

 

 

  

https://outilstice.com/
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4. CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Conditions de 
travail 

Aptitudes 
totales 

Aptitudes 
réduites 

Inaptitudes Observations 

Cadre, 
environnement, 

ambiance 
Oui - - 

Le personnel de la mairie et de la 
médiathèque est très accueillant, 

et chaleureux 

Horaires Oui - - 
Je suis flexible au niveau des 

horaires, prête à travailler le soir et 
le week-end si besoin 

Règles de 
sécurité 

Oui - - - 

relationnel Oui - - 
Je me suis sentie à l’aise 

immédiatement avec Germain 
Péronne, les élèves, et les usagers 

Posture, 
conditions 
physiques 

Oui* - - 

Dans la salle informatique, il y a 
des fauteuils de bureau, sauf 

pendant l’atelier RAM où je devais 
être à la hauteur des enfants.  
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5. CONCLUSION 
 

Ce stage d’observation et d’application a révélé que le métier d’animatrice multimédia ou  médiatrice 

numérique était bien le projet professionnel le plus réalisable. 

Ce stage a conforté mon objectif de carrière. 

Germain m’a confirmé que la plus grande qualité de ce poste est la CURIOSITE. Il faut savoir s’intéresser 

à tout ce qui a attrait à l’informatique, le numérique. Consulter, lire des revues spécialisées, s’inscrire 

à des sites comme https://outilstice.com où l’auteur nous donne pleins de conseils sur des logiciels, 

des sites utiles au quotidien ou dans l’animation de cours. 

Il m’a aussi rappelé qu’il était important de structurer ses cours, surtout au début de sa carrière. 

Pour une meilleure pédagogie, il est préférable d’établir un objectif de la séance du jour : les élèves 

connaissent dès le début la finalité du cours mais cela ne perturbe en rien l’organisation du cours. 

Par exemple, il faut se baser sur le principe de la répétition : 

1. Je fais la démonstration, l’exercice au tableau face aux apprenants 

2. Je le fais en même temps que les apprenants 

3. Je laisse faire les apprenants, en les aidant éventuellement individuellement.  

Il faut donc répéter les actions plusieurs fois afin que celles-ci s’intègrent plus facilement. 

D’autre part, Germain m’a conseillé de passé mon BAFA. 

Au niveau formation, la formation courte AFPA « conseiller médiateur numérique », ou la formation 

longue « BPJEPS animation » sont des atouts potentiels pour exercer la profession d’animateur 

multimédia. 

A voir aussi, la formation de « Référent Numérique » à l’AIFCC de Caen en 6 mois. 

  

https://outilstice.com/
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