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Une nouvelle année, c’est à la fois faire le bilan de celle écoulée et se tourner vers 

l’avenir, avec enthousiasme !

2022 fut une année riche pour le numérique, à Metz comme dans nos 

médiathèques : l’arrivée de conseillers numériques dans les différents quartiers 

et structures de la ville a permis de renforcer l’action des Docteurs Numériques 

en faveur de l’inclusion numérique. 

L’ouverture d’un nouveau lieu, L’Arob@se, dédié à toutes celles et ceux, passionnés 

ou non, qui souhaitent suivre les évolutions constantes du numérique et en 

découvrir toutes ses facettes, renforce encore le positionnement historique de 

Metz en faveur du numérique.

Ce lieu d’échanges a déjà pris ses marques et va pleinement prendre son essor. 

En 2023, d’autres actions seront entreprises pour vous offrir les clés d’un 

numérique responsable, alternatif, créatif et convivial.

La programmation que vous trouverez dans cette 6e édition de nos Itinéraires 

Numériques l’atteste : il y a bien une place pour chacune et chacun, du débutant au 

« geek », pour appréhender ou surfer dans une atmosphère propice aux échanges 

et à la découverte.

Quelques nouveautés  : les cafés numériques, moments de partage collectif de 

connaissances et de culture numérique, les animations « e-sport » ou la VR, ainsi 

qu’une permanence à L’Arob@se, le jeudi matin, où vous pourrez venir exposer 

librement vos soucis techniques, besoins de conseils ou aides sur le numérique, 

sans rendez-vous !

Et en ces temps difficiles, rappelons que l’ensemble de ces ateliers ou animations, 

en accès libre ou sur inscription, est entièrement gratuit !

Que cette année 2023 soit belle, heureuse et riche en projets et rencontres !

 

Patrick THIL

Adjoint au Maire de Metz, délégué à la culture et aux cultes, 
 Conseiller délégué aux établissements culturels de l’Eurométropole de Metz, 

Conseiller départemental de la Moselle.
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L’Arob@se, espace phare, dans la lignée des Itinéraires Numériques, 
est un nouveau lieu de découverte et d’initiation mis en œuvre 
par les Bibliothèques-Médiathèques de Metz, pour accompagner 
les usagers dans la transition numérique, défricher la révolution 
numérique, démystifier les pratiques et explorer de nouveaux horizons.

Situé face à la médiathèque Verlaine, au Pontiffroy, il présente plusieurs 
espaces ou ambiances différentes :

+ le forum accueille des ateliers, le Docteur Numérique et les 
rendez-vous des Conseillers Numériques mais aussi la découverte de 
Limedia sur écran tactile ; 

+ l’atelier oeuvre à l’éducation et à la découverte de la 
programmation, la robotique et à l’utilisation de machines de 
type « fablab » ;

+ le studio, aménagé pour susciter la créativité, est doté de 
nombreux outils orientés vers l’image et le son ;

+ l’arcade propose différentes consoles pour s’amuser en 
coopération, compétition ou en solo, avec une sélection de jeux 
indépendants  ainsi que des expériences immersives avec un cockpit 
de simulation ou des casques VR lors d’évènements. 

Enfin, un espace permet d’exposer quelques objets de l’histoire du 
numérique, anciens ordinateurs ou littérature sur les prémices du 
numérique.

En dehors des ateliers spécifiquement mentionnés, le matériel et la 
sélection des jeux vidéo sont adaptés à un public à partir de 12 ans.

Venez découvrir L’Arob@se chaque mercredi et samedi après-
midi de 13h à 17h. D’autres moments sont réservés aux animations 
programmées, aux missions des Conseillers Numériques ou autres 
rendez-vous, en semaine.

© LK

L’AROB@SE
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SE RENDRE À L’AROB@SE

À 5 min à pied du centre-ville, L’Arob@se est 
situé à proximité de l’Hôtel de Police et de la CAF, 
en face de  la médiathèque Verlaine, Place de la 
Bibliothèque au Pontiffroy.

LE MET’
LIANE 3 : arrêt Saint Georges ou Pontiffroy
METTIS : arrêt Pontiffroy

Arceaux de stationnement à proximité

© LK© LK

© LCD
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LE DOCTEUR NUMÉRIQUE
Ayez le déclic !

Avec les consultations du Docteur Numérique, apprenez à être autonome 
et confiant dans l’utilisation des outils numériques.
Posez vos questions liées à vos PC, tablettes ou smartphones. 
Interrogez-le sur la navigation en ligne, la confidentialité de vos données, 
les usages de base, etc 
Ou initiez-vous aux réseaux sociaux, au traitement de texte ou à la 
compréhension d’un système d’exploitation.

/ tout public, sur inscription,
les jeudis de 14h à 18h, un rendez-vous d’une heure /

à la Patrotte, à la médiathèque L’Agora
les jeudis 26 janvier et 2 mars

à la médiathèque du Sablon 
les jeudis 2 février et 9 mars

à Borny, à la médiathèque Jean-Macé
les jeudis 9 février et 16 mars

au Pontiffroy, à L’Arob@se
les jeudis 23 février et 23 mars

LES CONSULTATIONS

LES PERMANENCES
À partir du 19 janvier, nous vous proposons une permanence 
hebdomadaire pour vous accompagner dans le paysage numérique et 
vous apporter des réponses à vos questions techniques, d’usages ou 
même vous conseiller pour vos futurs achats. 
 
au Pontiffroy, à L’Arob@se, chaque jeudi entre 10h et 12h.
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L’ASSISTANCE EN LIGNE
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou si vous pensez que votre 
interrogation peut être résolue en échangeant par mail ou par téléphone, 
vous pouvez également poser vos questions sur notre site internet : 
bm.metz.fr

Les Conseillers Numériques peuvent vous accompagner pour prendre 
en main un équipement informatique, découvrir et utiliser les outils de 
messagerie, apprendre les bases du traitement de texte, installer des 
applications sur un smartphone, repérer des opportunités (logement, 
formation, emploi, etc.), protéger vos données, réaliser des démarches 
administratives en ligne.

Ils vous reçoivent, sur rendez-vous, 
dans le réseau des Bibliothèques-Médiathèques de Metz : 

au Pontiffroy, à L’Arob@se
les mercredis de 13h à 18h 

à la Patrotte, à la médiathèque L’Agora
les vendredis de 13h à 18h

à Borny, à la médiathèque Jean-Macé
les mardis de 14h à 18h

à la médiathèque du Sablon 
les jeudis de 14h à 18h

Pour plus d’informations, vous pouvez appeler le 06 75 01 38 87.

LES CONSEILLERS NUMÉRIQUES
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réunion du BUG
Graphistes, photographes, illustrateurs, experts matriciel, chercheurs, 
étudiants ou simples passionnés, venez rencontrer l’association B.U.G 
Metz pour échanger autour des logiciels libres : Blender, Inkscape et 
Gimp. Vous pouvez également présenter vos projets.
En partenariat avec l’association B.U.G Metz.

/ dès 15 ans, sur inscription
vendredis 27 janvier, 24 février et 24 mars à L’Arob@se / 14h-18h /

LE FORUM

l’univers du libre
Un après-midi où vous pouvez découvrir les systèmes d’exploitation 
et les logiciels libres. Vous souhaitez conserver votre ordinateur qui 
ne correspond plus aux nouvelles normes. Nous pouvons vous aider à 
installer une distribution GNU/Linux et vous dévoiler l’univers créé 
par Linus Torvalds et Richard Stallamn.
N’oubliez pas d’apporter un support de stockage pour sauvegarder et 
transférer vos documents.

/ tout public, entrée libre
mercredi 8 février à L’Arob@se / 14h-17h /

Aller plus loin et comprendre les enjeux.

aide à la mise en page d’un CV
Outil indispensable dans le monde professionnel pour se démarquer des 
autres candidats, nous vous proposons un atelier pour vous apporter 
des conseils pratiques à votre CV. De la mise en page à l’esthétisme, des 
compétences à votre personnalité. 

/ tout public, entrée libre 
vendredi 3 février à L’Arob@se / 14h30-16h /
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café numérique : protégez vos données personnelles
Quels sont les moyens à votre disposition pour protéger vos échanges 
et informations personnelles ? Que faire pour limiter le traçage de vos 

données ?
Découvrez des alternatives et outils pour (re)prendre le contrôle.

/ tout public, entrée libre

samedi 18 mars à L’Arob@se / 14h-16h / 

café numérique  : les réseaux sociaux alternatifs
Moment d’échanges et de découvertes autour des alternatives aux 

réseaux sociaux mondialement connus.
   

/ tout public, entrée libre

samedi 4 mars à L’Arob@se / 14h-16h /  
 

voyage avec la VR
Découvrez la technologie de la réalité virtuelle, équipé d’un casque, 

choisissez la destination et laissez-vous porter par la magie de l’instant.

/ tout public, adultes, entrée libre

samedi 25 mars à L’Arob@se / 10h-12h / 
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DES PIXELS ET DES HERTZ
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Se divertir par la culture numérique.

Life is Strange - True Colors
Cinéludique, c’est une session jeux vidéo sur grand écran, où chacun 
pourra faire avancer l’histoire, à tour de rôle. 
Vous incarnez Alex, aux pouvoirs surprenants, et tentez de découvrir 
la vérité autour de l’accident de son frère. Guidez-la tout au long de 
l’aventure et surtout, faites les bons choix !

/ dès 16 ans, entrée libre
14h-18h

vendredi 10 février à la médiathèque L’Agora /

© Square-Enix

CINÉLUDIQUE
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Life is Strange - True Colors
Cinéludique, c’est une session jeux vidéo sur grand écran, où chacun 
pourra faire avancer l’histoire, à tour de rôle. 
Vous incarnez Alex, aux pouvoirs surprenants, et tentez de découvrir 
la vérité autour de l’accident de son frère. Guidez-la tout au long de 
l’aventure et surtout, faites les bons choix !

/ dès 16 ans, entrée libre
14h-18h

vendredi 10 février à la médiathèque L’Agora /

© Square-Enix

Rocket League
Jeu incontournable de la scène compétitive, avec une renommée 
encore plus importante depuis son passage en accès gratuit, Rocket 
League mêle l’adrénaline du football au vrombissement des voitures.
Venez découvrir le jeu ou défier d’autres joueurs.
 
/ adolescents et adultes, entrée libre dans la limite des places disponibles
14h-17h

vendredi 17 février à L’Arob@se /

©Psyonix, Epic Games

Apex Legends
Surfant sur le succès des Battle Royale, Apex Legends est un jeu de tir 
en équipe, où précision, sang froid, communication et tactique 
augmenteront vos chances de survie.
Découvrez le jeu entre amis ou avec d’autres joueurs.
 
/ adolescents et adultes, entrée libre dans la limite des places 
disponibles
14h-17h
vendredi 17 mars à L’Arob@se /

©
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DES PIXELS ET DES HERTZ
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Se divertir par la culture numérique.

codage et programmation
Un rendez-vous régulier pour apprendre les bases de la 

programmation,  créer des projets et les 
partager tout en s’amusant.

En partenariat avec la Ligue de l’enseignement FOL57.

 
/ dès 8 ans, sur inscription

14h-17h
mercredis 4 janvier, 1er février et 1er mars à L’Arob@se /

doublage de films 
 Une découverte de l’univers du doublage de manière 

ludique et en groupe via des séquences de films.

En partenariat avec la Ligue de l’enseignement 
FOL57.

 
/ dès 8 ans, sur inscription

14h-16h30
mercredi 8 février à L’Arob@se / 

CLUB

ATELIER
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carnet de voyage
Découvrez un jeu vidéo indépendant, jouez-y en 

groupe, puis vous serez invité à exprimer votre 
ressenti sur une feuille blanche en écrivant ou en 

dessinant.

En partenariat avec la Ligue de l’enseignement 
FOL57.

 
/ dès 10 ans, sur inscription

14h-16h
mercredi 15 mars à L’Arob@se /

CLUB

ATELIER

© LK
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Rendez-vous à L’Agora pour vivre une 
expérience inédite avec écran géant 
et tablettes pour découvrir des chefs-
d’œuvre culturels du monde entier !

musée numérique
Diffusion en continu de 14h à 17h.
Accueil dans la limite des places 
disponibles selon la programmation ci-
dessous.

collection nationale #1
Découverte des chefs-d’œuvre de nos institutions nationales 
telles que le Grand Palais ou le musée Picasso. 

diffusée le mercredi 25 janvier

collection nationale #2
Découverte des chefs-d’œuvre de nos institutions nationales 
telles que le musée d’Orsay ou l’Opéra de Paris.

diffusée le mercredi 1er février

collection nationale #3
Découverte des chefs-d’œuvre de nos institutions nationales 
telles que la Bibliothèque nationale de France, Radio France et bien plus 
encore.

diffusée le samedi 4 février

collection Japonisme 2018
Evadez-vous à travers cette collection réalisée lors de la saison 
culturelle du 160e anniversaire des relations franco-japonaises. 

diffusée le mercredi 15 février 

MICRO-FOLIE METZ
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collection nationale #2
Découverte des chefs-d’œuvre de nos institutions nationales 
telles que le musée d’Orsay ou l’Opéra de Paris.

diffusée le mercredi 1er février

collection des Hauts-de-France
Présentation de la diversité des musées de cette région, avec plus de 
400 oeuvres issues de 22 institutions muséales.

diffusée le samedi 25 février

collection des Résidences Royales Européennes
Réunissant 20 demeures, issues de 12 pays différents, la collection offre 
une plongée dans l’histoire des châteaux-musées les plus prestigieux 
d’Europe. 

diffusée le mercredi 1er mars                                    

collection Mexico
Découverte de l’histoire du Mexique et de ses chefs-d’œuvre avec le 
Musée d’Art Moderne et le Musée d’Anthropologie.

diffusée le mercredi 22 mars

Des visites de groupes constitués peuvent être organisées, 
informations complémentaires sur http://metz.micro-folies.com

réalité virtuelle
une sélection d’expériences immersives à 360° à retrouver pendant 
chaque musée numérique.

série 
diffusion d’une série Arte en lien avec les thématiques culturelles de 
Micro-Folie, à retrouver après chaque séance de musée numérique de 
17h à 18h.
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    bm.metz.fr

24h/24h : 
gérez vos emprunts, 
réservez vos 
documents et bien 
plus encore. 

Une vingtaine de postes informatiques sont à disposition sur l’ensemble 
du réseau, en libre accès et dans la limite des places disponibles. 

L’utilisation de  vos supports personnels (ordinateurs, tablettes, ...) est 
possible : des prises électriques sont prévues à cet effet, et une connexion 
Wi-Fi est offerte pour tous les abonnés dans de nombreux espaces. 

Vos précieuses archives familiales sur des  
enregistrements VHS sont numérisables 
sur DVD. Contactez l’assistance en ligne 
pour de plus amples informations (p. 7).

 

SERVICES NUMÉRIQUES

Des outils d’impression et 
de numérisation sont mis 
à votre disposition sur la 
plupart des sites du réseau.



17

La bibliothèque numérique du Sillon Lorrain accessible partout, 24h 
sur 24 ! 

Accédez à plusieurs milliers de documents sur Limédia Mosaïque 
pour :

Lire : un large choix d’ebooks romans ou documentaires et des 
centaines de magazines à découvrir !

Écouter de la musique : Benjamin Biolay, Frustration, Sébastien 
Tellier, Clou, William Z Villain, Herbie Hancock, Freaks, etc. Il y a 
certainement un titre qui vous attend !
 
Regarder des films : fictions, documentaires et dessins animés 
parmi une sélection de 12 500 films.

Se former : langues étrangères, code de la route, soutien scolaire 
de l’élémentaire jusqu’au lycée… à son rythme et en parfaite 
autonomie. 

Mais aussi la Lorraine comme vous ne l’avez jamais vue à travers les 
collections patrimoniales : manuscrits médiévaux, livres et journaux 
anciens, photographies, cartes et plans…
Le patrimoine lorrain se dévoile à travers de nombreuses exposi-
tions virtuelles et des anecdotes surprenantes sur Limédia Galeries 
et Limédia Kiosque !



18

L’AGENDA
DATE HEURE TITRE MODALITE LIEU

mercredi 4 janvier 14h club - codage et programmation dès 8 ans, sur inscription L’Arob@se

samedi 21 janvier 18h Nuits de la Lecture - L’arcade dès 12 ans, entrée libre L’Arob@se

mercredi 25 janvier 14h musée numérique, coll. nationale #1 entrée libre Médiathèque L’Agora

jeudi 26 janvier 14h consultations du Docteur Numérique sur inscription Médiathèque L’Agora

vendredi 27 janvier 14h réunion du BUG dès 15 ans, sur inscription L’Arob@se

mercredi 1er février 14h musée numérique, coll. nationale #2 entrée libre Médiathèque L’Agora

mercredi 1er février 14h club - codage et programmation dès 8 ans, sur inscription L’Arob@se

jeudi 2 février 14h consultations du Docteur Numérique sur inscription Médiathèque du Sablon

vendredi 3 février 14h30 aide à la mise en page d’un CV entrée libre L’Arob@se

samedi 4 février 14h musée numérique, coll. nationale #3 entrée libre Médiathèque L’Agora

mercredi 8 février 15h l’univers du libre entrée libre L’Arob@se

mercredi 8 février 14h doublage de films dès 8 ans, sur inscription L’Arob@se

jeudi 9 février 14h consultations du Docteur Numérique sur inscription Médiathèque Jean-Macé

vendredi 10 février 14h cinéludique - Life is Strange dès 16 ans, entrée libre Médiathèque L’Agora

mercredi 15 février 14h musée numérique, collection japonisme entrée libre Médiathèque L’Agora

vendredi 17 février 14h e-sport - Rocket League ados et adultes, entrée 
libre

L’Arob@se

jeudi 23 février 14h consultations du Docteur Numérique sur inscription L’Arob@se

vendredi 24 février 16h réunion du BUG dès 15 ans, sur inscription L’Arob@se

samedi 25 février 14h musée numérique, coll. Hauts-de-France entrée libre Médiathèque L’Agora

mercredi 1er mars 14h club - codage et programmation dès 8 ans, sur inscription L’Arob@se

mercredi 1er mars 14h musée numérique, coll. Résid. Royales entrée libre Médiathèque L’Agora

jeudi 2 mars 14h consultations du Docteur Numérique sur inscription Médiathèque L’Agora

samedi 4 mars 14h café numérique entrée libre L’Arob@se

jeudi 9 mars 14h consultations du Docteur Numérique sur inscription Médiathèque du Sablon

mercredi 15 mars 14h carnet de voyage dès 10 ans, sur inscription L’Arob@se

jeudi 16 mars 14h consultations du Docteur Numérique sur inscription Médiathèque Jean-Macé

vendredi 17 mars 14h e-sport - Apex Legends ados et adultes, entrée 
libre

L’Arob@se

samedi 18 mars 14h café numérique entrée libre L’Arob@se

mercredi 22 mars 14h musée numérique, collection Mexico entrée libre Médiathèque L’Agora

jeudi 23 mars 14h consultations du Docteur Numérique sur inscription L’Arob@se

vendredi 24 mars 14h réunion du BUG dès 15 ans, sur inscription L’Arob@se

samedi 25 mars 10h voyage avec la VR adultes, entrée libre L’Arob@se
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L’arcade 
Découvrez une sélection de jeux immersifs, narratifs et 
originaux autour de la peur. 
Êtes-vous prêts à frissonner ?
Sélection de jeux adaptés à chaque public.
/ dès 12 ans, entrée libre
18h-20h
samedi 21 janvier à L’Arob@se /

Démonstration de maquillage - École Gaspard Guichard
Découvrez les techniques professionnelles du maquillage horrifique 
réalisé par les étudiants du CFA Epec Gaspard Guichard.

/ adultes et ados dès 16 ans, accès libre dans la limite des places 
disponibles
15h-17h
samedi 21 janvier à L’Arob@se /

L’Arob@se sera ouvert en continu de 13h à 20h le samedi 21 janvier.
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samedi 21 janvier
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