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Geek un jour
Geek toujours

Illustration et fond d’écran
Véritable minitel essayant d’attraper le train d’Internet en marche.
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Une tablette pour découvrir la culture web et geek avec
Des jeux
Sauf indication contraire les jeux sont classés PEGI 3 ou moins.
Les incontournables
Angry Bird : utilisez les pouvoirs de vos « oiseaux en colère » pour récupérer
leurs œufs et vous venger des cupides cochons.
Fappy Bird : inspiré du déjà culte “Flappy bird”, un jeu d’une simplicité
confondante. Vous devez faire avancer un oiseau en évitant les obstacles.
Le jeu a été le plus téléchargé pendant quelques semaines en 2014, avant
d’être retiré des plateformes de téléchargement à cause d’accusations de plagiat.
Clash of Clans : un jeu communautaire où vous incarnez des personnages
issus de l’univers des jeux de rôles (sorciers, barbares…). Construisez votre
village, formez un clan et partez à la guerre ! [PEGI 7]
Fruit ninjas : vous devez découper uniquement les fruits, et pas les bombes.
Oui ça a l’air simple comme ça mais on verra combien de temps vous tenez !
Plants vs Zombies - Zombie Tsunami : dans Plants vs Zombies
[PEGI 7] défendez votre maison face à une horde de zombies
avant qu'ils ne viennent s'essuyer les pieds sur votre paillasson.
Dans Zombie Tsunami, vous devez manger les passants que vous croisez, en évitant
les obstacles, et constituer la plus grosse horde possible.
Candy crush saga : passez les niveaux en assortissant les bonbons de même
couleur. Si vous ne connaissez pas déjà, méfiez-vous du caractère
hautement addictif de ce jeu !
Agar.io : votre cellule doit manger les plus petites qu’elle, pour grandir
et survivre. Un jeu en ligne né sur PC et désormais adapté sur tablette.
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Crossy road : le but du jeu est de faire avancer votre mascotte autant que
possible à travers des routes, des rivières, de l'herbe et des voies ferrées,
sans mourir.
Les classiques (enfin sur tablette !)
Les sims FreePlay : bienvenue dans l’univers des Sims ! Créez vos
personnages et construisez leur univers : maison, boulot, entourage. La
version tablette du célèbre jeu de simulation né en 2000. [PEGI 12]
Super Mario Run : retrouvez tout l’univers de Mario, Toad et les autres.
Attention, il ne s’agit pas de la version complète (payante).
Sonic the Hedgehog : la toute première version de Sonic optimisée
pour tablette ! Vous n’aurez plus d’excuse pour ne pas combattre le terrible
Dr. Eggman !
PacMan : classique parmi les classiques ! Conduisez Pac-Man dans les allées
du labyrinthe pour manger les pac-gommes. Mais attention aux fantômes !
Minecraft : que ce soit sur le web, sur pc ou sur mobile, le but du jeu reste
le même : créez tout un monde à partir de rien. Une construction
complètement libre qui stimulera vos méninges !
Tetris : le puzzle électronique le plus vendu et téléchargé au monde depuis
sa naissance en 1984. Evidemment pour la version tablette il a pris un petit
coup de jeune, mais il n’en garde pas moins son côté addictif.
Les jeux indés (qu’on aime bien)
Don’t starve ? pocket edition : le jeu PC à succès auquel ont joué plus de 6
millions de joueurs est dispo sur tablette ! Vous allez pouvoir aider Wilson à
s’enfuir de l’univers sauvage dans lequel il a été transporté. Un jeu de survie
sans concession, plein de science, de dangers et de surprises. [PEGI 7]
Plague inc. : un jeu de stratégie et de survie qui vous prend à revers car
cette fois-ci, ce n’est pas vous qui devez survivre, mais le virus que vous
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incarnez. Faites-le évoluer et s’adapter pour atteindre votre objectif : éradiquer
l’humanité. Un jeu innovant, conçu spécialement pour écran tactile, à la réalisation
brillante. [PEGI 7]
Limbo : pour connaître le destin de sa sœur, un jeune garçon pénètre dans
le monde étrange et angoissant de Limbo. Un jeu graphique vraiment
prenant qui vous emmène dans un monde sombre et hostile. [PEGI 16]
Prison Architect : construisez et gérez une prison de sécurité maximale. De
la disposition des blocs de cellules et des installations à la gestion des
salaires du personnel et du moral de vos détenus, ne laissez rien au hasard.
Vous êtes l'architecte, le directeur et le garant du respect des règles. [PEGI 16]
Dumb ways to die : 49 mini-jeux pour tenter de sauver de charmantes
créatures d’une mort vraiment débile. Le jeu est issu d’une véritable
campagne vidéo d’information lancée par le métro de Melbourne pour
promouvoir la sécurité ferroviaire. À l’époque la vidéo s’était répandue de manière
virale sur le web. Si vous réussissez les mini-jeux, vous pourrez la visionner ! [PEGI 7]

Des sites pour comprendre Internet
Quelques liens pour cerner un peu le sujet, voir d’où vient Internet et comprendre un
peu mieux où il va…
The World Wide Web : le premier site publié sur le réseau Internet est encore en
ligne. Une page d’Histoire (au sens propre) : c’est sur cette page qu’est né
l’hypertexte, ce système qui permet de relier une page à une autre. Ce qui est ni plus
ni moins que le principe de base du web.
Une contre-histoire des Internets : l’histoire du réseau Internet écrite par les
internautes eux-mêmes et mis en forme par Arte.
HoaxBuster : un outil indispensable qui vous aidera à débusquer les hoax,
ces fausses informations qui polluent le web et les réseaux sociaux.
Internet Live Stats : si vous pensez encore que le big data n’existe pas plus que le
réchauffement climatique, allez vite faire sur ce site, sur lequel vous pourrez
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découvrir la production d’infos en direct (nombre d’internautes en ligne, nombres de
pages web, de blogs, de tweets envoyés). Vertigineux.
Museum of endangered sounds (le musée des sons informatiques qui ont disparu) :
nous voilà dans une galerie remplie de nostalgie, où vous pourrez réécouter (ou
découvrir) le son de ces objets qui ont traversé l’histoire d’Internet et des nouvelles
technologies.
Hack-academy.fr : à la manière de la Nouvelle Star, la Hack Academy vous propose
de découvrir quatre techniques d’arnaque qui ont cours sur le net, et comment s’en
protéger. N’hésitez pas à rafraîchir la page pour afficher les vidéos.
Yoogle : un jeu en ligne vous permettant de découvrir les coulisses du web 2.0 et la
problématique des données personnelles.
Internet Archive wayback machine : l’Internet Archive, organisme a but non lucratif, a
pour mission d’archiver le web (vaste programme). Comme son nom l’indique, la
Wayback Machine (machine à revenir en arrière) vous permettra de redécouvrir vos
sites favoris, ou n’importe quel site, à un instant T.

The useless web ?
Des sites « WTF » qui vous donneront des tonnes d’infos inutiles que vous ne
cherchiez pas. L’essence même du web en quelque sorte.
The useless web : une petite appli déclinée du site éponyme. L’idée c’est de
vous faire découvrir un site différent à chaque fois mais pas n’importe
lequel : un site VRAIMENT inutile. La version PC marche bien mieux, mais
l’appli donne le ton malgré tout.
http://www.thebestpictureontheinternet.org/ : ne vous êtes-vous jamais demandé
quelle était la meilleure photo qu’on puisse trouver sur Internet ? Non ? Dommage
vous loupez quelque chose…
Est-ce que c’est bientôt : est-ce que quelqu’un pourrait enfin vous dire si c’est bientôt
le week-end ? ou l’heure du goûter ?
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http://awkwardfamilyphotos.com/ : vous vous sentirez moins seul en découvrant
qu’il n’y a pas que dans votre famille qu’on garde des photos vraiment… bizarres.
giphy.com : Internet ne serait pas vraiment Internet sans les gifs.
I know where your cat live : vous verrez apparaître au hasard une photo de chat,
publiée un jour quelque part sur le web, et géolocalisée de manière assez précise.
Tout est vrai. Bien sûr, ça vous fait rire, mais imaginez qu’on étende l’expérience avec
les selfies que vous postez sur Instagram ou Facebook ?
Today is caturday : probablement le meilleur blog de chats du web. Certes il n’est
plus très actif mais c’est une manière simple et rapide d’appréhender le sujet des
« lolcats ».
Légende :
Votez Conservateur. Ou je tue ce chaton.
Aucun chaton n’a été blessé. Pas encore.
Cette photo est un détournement de la campagne
électorale de David Cameron, premier ministre
britannique de 2010 à 2016.

Reddit : la communauté de Reddit se nourrit de culture web et peut
sembler un peu fermée aux non-initiés. Mais si vous voulez prendre la
tendance, aller à la racine du web ou assister à la naissance du prochain
buzz, c’est un indispensable. Son slogan : « the front page of the Internet » (la page
d’accueil d’Internet). Tout est en anglais.
Topito : le site par excellence où l’on passe des heures à lire des top (10, 12,
15, 100) en tout genre comme le « top 10 des trucs complètement inutiles
que l’on surconsomme sans se poser de question » ou le « top 10 des
photos du papa qui parodiait les selfies ridicules de sa fille » (celui-là vaut le coup
d’œil) ou encore le « top 10 des points communs insoupçonnés entre les enfants et
les prouts ». Vous y passerez des heures.
Les trouvailles d’internet pour bien commencer la semaine : chaque semaine Élise fait
une revue de presse de ce qu’elle a trouvé sur la Toile pour vous faire commencer la
semaine dans la bonne humeur.
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Chuck Norris facts : le saviez-vous ? Chuck Norris a déjà compté jusqu’à l’infini. Deux
fois.
You got rickrolled : vous venez de vous faire rickroller.

Des playlists sur Youtube
Youtube est un site incontournable de la culture web car il héberge à peu près toutes
les vidéos du net. Du coup, on vous a fait une petite sélection thématique, à voir
dans le menu Bibliothèque de l’application.
Vidéos de chaînes Youtube qu’on aime bien
Une « chaîne » sur Youtube c’est l’équivalent d’un « mur » sur Facebook :
un espace personnel de publication. Retrouvez ici nos chaînes favorites
(beaucoup sont également présentes sur les comptes Youtube de nos
autres tablettes thématiques).
Vidéos de youtubeurs vraiment connus
Youtube, son univers impitoyable et ses désormais célèbres youtubeurs : des gens
qui postent des vidéos tellement vues et partagées que la plupart en ont fait leur
métier.
Vidéos cultes (quand on parle de web culture)
Du sketch Spam des Monty Python, à la toute première vidéo postée sur Youtube
(Me at the zoo), en passant par « nyan cat » on a listé ici toutes les vidéos qu’il faut
avoir vu au moins une fois. Petit palmarès personnel : le clip de la Bamba triste. (Ce
genre de vidéos vous suggère ensuite la lecture d’un clip au titre aussi évocateur que
mystérieux : Vis ta vinaigrette. Oserez-vous cliquer ?).
Vidéos d’humour de geek (mais pas que)
Retrouvez ici des humoristes qui doivent en partie leur succès au web, ou des sketchs
qui surfent sur des problématiques spécifiques à Internet.
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Vidéos de CDZ abridged
Une série inclassable : Les chevaliers du zodiac, revisités et abrégés.
Vidéos de lolcats
Ici c’est l’espace des chats, parce qu’un jour ils domineront le monde. En tout cas ils
dominent déjà Internet.
Vidéos de films et de séries étiquetés « geek » ?
Quelques bande-annonces, et quelques documentaires à ne pas manquer pour en
savoir plus sur la culture geek. En bonus : La Classe américaine : le Grand
détournement, « un flim qui n’est un flim sur le cyclimse ».
Vidéos autour du web
Des vidéos issues de chaînes dont le sujet ou la matière première est la Toile, qui
permettent de saisir un peu l’esprit du web.

De l’actualité en flux RSS
Inoreader : un lecteur de flux RSS facile à utiliser. Le contenu est mis à jour
automatiquement au fil des publications. Les abonnements enregistrés sur
la tablette concernent l’actu du web au sens large.
Des podcasts
Podcast addict : la tablette est abonnée à différents podcasts d’émissions
radio autour de la culture web. N’hésitez pas à nous faire des suggestions !
Vous pouvez aussi écouter la radio en direct, ou lire des flux vidéo.
En bonus, on a également téléchargé tous les épisodes de la saga Le Donjon de
Naheulbeuk, qui a été un des premiers feuilletons diffusés gratuitement sur Internet.
À retrouver dans le menu Playlist.
Des réseaux sociaux
Pour en profiter il faudra connecter votre compte, en créer un si vous n’en avez pas…
Voici notre sélection personnelle de comptes à suivre (en plus de tous les sites et
personnes précédemment cités, qui sont tous présents sur les réseaux sociaux).
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Sur Twitter
@IngridZerbib : ses tweets sont souvent cités et arrivent régulièrement en tête de
« tops tweets » divers.
@GiveMeInternet : la matière première de GiveMeInternet c’est le web tout entier,
autant dire qu’il y a de quoi faire.
@Bescherelle : le compte Twitter de Bescherelle ta mère, le site préféré de tous les
grammar nazis du web.
@Klaire : le compte de Klaire fait Grrrr, aussi (im)pertinente dans ses tweets que
dans ses vidéos Youtube.
@ceciestmontweet : parce que « lol ».
Sur Facebook
Les internettes : la page dédiée aux femmes qui alimentent YouTube avec talent.
La Quadrature du net : pour se tenir un peu au courant du sort qu’on nous réserve
sur le web.
Médiathèque Cinéma 4C : s’il ne devait y avoir qu’une seule page à suivre, ce serait
celle-ci.
Sur Instagram
celestebarber : elle détourne les représentations féminines qui pullulent dans les
médias en les recréant « IRL* ». C’est drôle et très pertinent.
cashcats : parce que c’était quand même un peu difficile de ne pas promouvoir un
compte de chats.
puppystagrams : parce qu’à la médiathèque on n’aime pas faire de jaloux, on a aussi
mis un compte de #petitschiotstoutmimi. Jetez également un coup d’œil au compte
CorgisInFood, juste pour voir, et à celui de marniethedog.
baddiewinkle : pour en finir avec la dictature de la jeunesse.
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leesamantha : que vous soyez un parent, un enfant, ou tout simplement un être
humain sensible au contenu de votre assiette, vous apprécierez les créations
culinaires de Samantha.

Bon à savoir : si vous souhaitez suivre le compte d’une personnalité publique,
l’icône

signale qu’il s’agit du compte officiel.

*In Real Life : dans la réalité.

Des tutos
Internet est le royaume du DIY : vous pouvez apprendre à faire à peu près tout, à
l’aide des pas à pas que des internautes passionnés mettent en ligne. Pour en trouver
tapez « tuto + « le sujet qui vous intéresse » dans un moteur de recherche et
consultez les résultats.
On vous présente ici quelques trouvailles de tutos un peu décalés ou indispensables.
Une fois que vous avez la technique, partez à la découverte de la blogosphère** des
DIY, pour mettre en pratique vos nouveaux talents en vous inspirant des projets
présentés !
Top 10 des générateurs de phrases toutes faites : pour apprendre à écrire comme un
pro sans trop se fouler
WikiHow : pour apprendre à tout faire.
Meme generator : pour faire soi-même son mème.
Pinterest : LA plateforme de partage de DIY, mais il faut avoir un compte pour y
accéder.
Sans oublier : « Les Tutos », la chaîne Youtube : voir playlist « Humour de geek ».

*Do It yourself : faites-le vous-même // **le monde merveilleux des blogs

Présentation du contenu – GEEK un jour, geek toujours

Les sites Favoris - Raccourcis sur la page d’accueil
Centre Culturel Communautaire des Cordeliers : voir les coups de cœur, les sélections
thématiques, les « zoom sur »… réalisés par les bibliothécaires de la médiathèque.
JuMEL : le catalogue collectif JuMEL rassemble les catalogues en ligne des
bibliothèques jurassiennes et une bibliothèque numérique, avec un large choix de
films, documentaires, musiques contemporaines et classiques, livres, magazines,
journaux ou cours en ligne.
Google Play Store : c'est ici que vous pourrez télécharger d'autres applications
gratuites si vous le souhaitez. Il en existe beaucoup et pour tous les goûts !
Le compte associé à la tablette ne permet pas d'acheter des applications payantes.
Pour ce faire, vous devrez connecter votre propre compte et mode de paiement.
Attention, nous ne ferons aucune sauvegarde des données téléchargées,
gratuitement ou non, au retour de la tablette. Aucun remboursement ne sera
effectué non plus.
Sans oublier…
Le navigateur par défaut de la tablette c’est Firefox ! Il est paramétré contre
le pistage des données.
Le moteur de recherche par défaut c’est Qwant : un moteur de recherche
français, respectueux de la vie privée de ses utilisateurs, et qui offre des
résultats pertinents dans un environnement agréable.

