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Sélection de sites et d’applications
autour des médias et des questions de société
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Vous allez découvrir la tablette thématique Citoyen, concoctée par
l’équipe numérique des 4C.
À la fin de votre expérience, n’hésitez pas à renseigner le
questionnaire de satisfaction fourni avec la tablette au moment du
prêt, afin de nous aider à améliorer le service.
QUELQUES CONSEILS POUR NAVIGUER SEREINEMENT
Pour votre sécurité, les tablettes sont prêtées avec la configuration suivante :
- Remplissage automatique des formulaires : désactivé
-

Se souvenir du mot de passe : désactivé

-

Géolocalisation : désactivée

-

Bluetooth : désactivé.

Vous êtes libre de modifier ces paramètres, ceux-ci seront réinstallés pour le
prochain emprunteur. Cependant, voici quelques conseils pour vous garantir un
minimum de confidentialité sur le web.
- Déconnectez-vous avant de quitter les sites sur lesquels vous vous êtes identifiés.
Ne cochez pas « Se souvenir de moi » si vous naviguez sur un appareil qui ne vous
appartient pas, ou sur un réseau public, ou si vous vous connectez à un compte sur
lequel vous avez enregistré un moyen de paiement (site marchand par exemple).
- N’enregistrez pas de moyens de paiement sur les sites marchands !
- Ne laissez pas le bluetooth activé si vous n’en avez pas besoin.
- Lors d’une transaction en ligne, assurez-vous que le site est sécurisé (l’adresse
commence par https://). Souvent les sites passent en mode sécurisé au moment du
paiement.
- N’ouvrez pas les pièces jointes, ne cliquez pas sur les liens contenus dans des
mails qui vous semblent frauduleux, provenant d’expéditeurs que vous ne
connaissez pas, ou envoyés sur une adresse inhabituelle (par exemple, votre
facture de téléphone personnel envoyée sur votre messagerie professionnelle).
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- Méfiez-vous du phishing : les mails envoyés semblent provenir d’un site connu,
d’une institution publique (impôts, EDF…), d’une entreprise où vous êtes client
(votre opérateur téléphonique, votre banque). Ceux-ci ne doivent jamais vous
demander d’envoyer par mail des données personnelles, bancaires, vos mots de
passe, etc.
- Ne vous inscrivez pas sur tous les sites que vous visitez sans être sûr que vous en
aurez l’usage, afin de limiter l’exploitation commerciale de vos données.
- Au moment de l’inscription, ne choisissez pas un mot de passe qui pourrait se
deviner facilement grâce aux informations laissées innocemment sur les réseaux
sociaux : votre anniversaire, le nom de vos enfants…
- Mixez les majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux si le site l’autorise
( !, &, @...), et choisissez au moins 6 caractères.
- Ne mettez pas le même mot de passe partout, et si possible, changez
régulièrement.
- Pensez à configurer les paramètres de sécurité des comptes crées, notamment sur
les réseaux sociaux (géolocalisation, qui peut voir mon profil ?…)
- Utilisez la sauvegarde de vos données en ligne (le fameux cloud [nuage en anglais])
avec parcimonie, et si vous visitez souvent les mêmes pages, privilégiez la lecture
« hors connexion ».
- Mettez à jour vos appareils, utilisez des logiciels anti-virus fiables.
- Refusez la géolocalisation si ce n’est pas indispensable (le GPS oui, Facebook non).
- N’oubliez pas que tout ce que vous faites sur le web (pages visitées, commentaires
publiés…) laisse des traces pendant de nombreuses années. N’en dites pas plus
que nécessaire et réfléchissez avant de publier. Ne postez pas de photos
personnelles, de mineurs ou d’autres personnes que vous sans leur autorisation,
notamment sur les réseaux sociaux.

Le droit à l’oubli existe mais la meilleure des protections reste la prévention.
Soyez vigilants. Plus d’infos sur www.hack-academy.fr,
https://www.cnil.fr/fr/maitriser-mes-donnees.
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Des applications pour
Chercher
Trois moteurs de recherche à découvrir, parce qu’il n’y a pas que Google dans la vie.
Qwant : un moteur de recherche français, respectueux de la vie privée de
ses utilisateurs, et qui offre des résultats pertinents dans un environnement
agréable.
Startpage : un métamoteur. Il lance votre requête sur 10 moteurs de
recherche (dont Google) et vous donne la synthèse des résultats.
Ecosia : un moteur de recherche qui reverse 80% de ses profits aux
revenus publicitaires à un programme de plantation d’arbres au Burkina
Faso, à Madagascar et au Pérou.
Et puis…
Le navigateur par défaut de la tablette c’est Firefox ! Il est paramétré contre
le pistage des données.

S’informer et décrypter l’info
Inoreader : un lecteur de flux RSS facile à utiliser et agréable à lire. Le
contenu est mis à jour automatiquement au fil des publications. Les
abonnements enregistrés sur la tablette concernent l’actualité nationale et
internationale, ainsi que la presse satirique.
Euronews – France24 : deux chaînes d’infos qui couvrent toute
l'actualité internationale.
Arte : retrouvez tous les programmes et quelques bonus de la chaîne
franco-allemande.
HoaxBuster – HoaxKiller : deux sites de références qui
vont aideront à débusquer les hoax, ces fausses
informations qui polluent le web et les réseaux sociaux.
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On te manipule.fr : créé par le gouvernement, le site propose
des ressources claires et didactiques pour lutter contre la
théorie du complot et ses ravages. Il s’adresse à tous, même
si le public cible reste principalement les jeunes.
Internet sans crainte : pour les parents, les éducateurs, mais aussi les
enfants et les adolescents, un site ressource dans l’apprentissage
d’internet et de ses dangers. À connaître.
Meta-media : le blog collectif de France Télévisions qui décrit l'évolution des médias
traditionnels, des nouveaux médias et du journalisme. Indexé dans nos
abonnements Youtube.

Se former
Il existe de nombreux sites et chaînes sur internet spécialisés dans la formation et
l’auto-formation.
Raccourci vers le site des 4C, rubrique Bibliothèque numérique/Formation : une
sélection de sites pour apprendre en autodidacte.
Raccourci vers le site JuMEL : identifiez-vous pour accéder aux services
ToutApprendre et Vodéclic, deux plateformes de cours en lignes. Consultez
également la sélection de sites gratuits.

Participer, et vivre ensemble

•
•
•
•

Service-public.fr - Vie-publique.fr - Le Journal officiel - Légifrance :
quatre sites officiels autour de vos droits, devoirs et démarches.
Service-public.fr vous apportera des réponses concernant vos droits, vos
devoirs et vos démarches.
Vie-publique.fr propose aux citoyens des ressources leur permettant de
s’informer autour de questions animant le débat public, pour mieux les
comprendre et, le cas échant, pouvoir participer.
Le Journal officiel contient tous les évènements législatifs, réglementaires,
déclarations officielles et publications légales.
Légifrance diffuse les textes de loi et jurisprudence.
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Parlement
&
Citoyens :
transparence,
participation, collaboration – ce sont les trois
grands principes de l’association Démocratie
Ouverte (loi 1901) à l’initiative du site Parlement & Citoyens. Il organise des
consultations pour associer élus et citoyens dans la rédaction de proposition de loi.
Accropolis : les animateurs du site militent pour une
approche interactive du débat public. Les séances de
l’Assemblée nationale ou du Parlement Européen (entre autres) sont diffusées et
commentées en direct : à l’oral par les animateurs et via un chat par les spectateurs,
afin de faciliter la compréhension de l’actualité politique, sociale et/ou économique.
Découvrez les émissions dans le menu Programmation, ainsi que les chaînes Youtube
Accropolis et Accropolis Replays. À noter que le site travaille de concert avec la
plateforme NosDéputés.fr, mise en place par le collectif Regards Citoyens (cidessous).
Regards citoyens : le collectif du même nom est constitué de citoyens, qui
proposent de simplifier l’accès au fonctionnement de nos institutions. En
se basant sur des informations publiques, ils ont conçu différents sites,
comme NosDéputés.fr ou NosSénateurs.fr, toujours dans le but de favoriser la
transparence politique. Le site Regardscitoyens.fr propose aussi des espaces de
discussion en ligne.
La quadrature du net : de nombreux articles à lire sur des questions
centrales du web : neutralité, liberté sur internet, surveillance, droit
d’auteur… Autant de sujets incontournables dans notre société actuelle.
Lien en page d’accueil et indexé dans nos chaînes Youtube.
Data.gouv.fr : portail officiel du gouvernement sur la diffusion des
données publiques (l’open data, des données ouvertes dont l’accès est
laissé libre aux usagers). Ces données concernent tous les sujets :
culturel, économie, logement, santé, société… Vous pourrez également
devenir contributeur si vous créez un compte (gratuit).
Civictechno.fr : un blog consacré aux Civic Tech, ces plateformes
participatives et collaboratives en ligne. Un concept que l’auteur du blog
vous expliquera bien mieux que nous !
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Département du Jura - Région Bourgogne Franche-Comté : les sites officiels du
Département et de la Région. Malheureusement, le site d’ECLA n’était pas lisible sur
la tablette au moment des sélections.

Connaître l’histoire : hier, aujourd’hui et demain
Pour mieux comprendre le monde dans lequel on vit, il est important de le mettre en
perspective. Savoir où on va, savoir d’où on vient.
Chronica - Histoire du monde : une représentation chronologique de
l’histoire du monde. Un voyage à travers l’Humanité, des premières
civilisations à nos jours.
L’histoire en questions : retrouvez des anecdotes, des témoignages et des
quiz sur certaines périodes de l’Histoire.

FutureMag : la chaîne youtube made in Arte qui part à la rencontre
d’hommes et de femmes qui innovent. L’émission décryte comment
les nouvelles technologies peuvent impacter notre quotidien. Indexé
dans nos abonnements Youtube.

Le dessous des cartes : la chaîne youtube de l’émission d’Arte. Des
cartes géographiques commentées et traitées via une perspective
historique et « l’analyse des tendances longues ». Idéal pour
appréhender les questions géopolitiques. Indexé dans nos
abonnements Youtube.

Apprendre l’exercice de l’état
Reigns : confortablement installé sur votre trône, vous gouvernez vos sujets
du bout du pouce, en balayant leurs propositions vers la droite ou vers la
gauche. Mais attention : chacune de vos réponses impactera votre budget,
ainsi que la satisfaction du clergé, de l’armée, du peuple. Les quatre niveaux doivent
rester en équilibre sinon… la Révolution Française ça vous dit quelque chose ? Un jeu
tout simple mais beaucoup plus subtil qu’il en a l’air.
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SimCity : construisez et administrez votre ville idéale, et faites le bonheur
des citoyens.
Le bon la brute et le comptable : vous incarnez la nouvelle directrice de
cabinet du maire d’une grande ville et vous devez prendre des décisions
pour administrer la ville. Un jeu ludique pour expliquer les mécanismes de la
corruption politique et administrative.
Jeu d’influences : vous êtes PDG d’une entreprise de
BTP, quand une crise médiatique frappe votre société.
Un jeu de rôle instructif qui vous fera découvrir les rouages de la « communication de
crise » et le travail particulier des spin doctors, ces communicants de l’ombre. Ou
comment on manipule l’opinion pour la retourner. Consultez le « à propos » du site
pour apprendre les subtilités du jeu.

Une vie dont vous êtes le héros
Des sites et des applications qui parlent de vous. Ou qui vous parlent, au choix.
Le cancer du temps : connectés en permanence, nous sommes cernés de
toute part par l’actualité, les réseaux sociaux, le besoin « d’être productif »
ou de faire quelque chose. Avec cette application à la frontière du jeu et du
conte philosophique, réapprenez à prendre le temps : d’observer, d’écouter, de ne
rien faire… de vivre en somme !
Génération what ? : Génération what est une grande
enquête lancée auprès des 18-34 ans à l’échelle
européenne. Vous pourrez découvrir les résultats, les
réponses commentées, consulter des vidéos, des avis d’experts… L’objectif : dressez
le portrait de la « génération Y ».
Le pariteur : une petite application toute simple mais terriblement
efficace, pour appréhender la question des inégalités salariales entre les
hommes et les femmes.
Municipaly : Les paris sont fermés, mais le quiz est toujours
actif. Économie, culture, logement, social, politique… tous les
thèmes sont représentés pour tester vos connaissances sur
notre société.
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Les petites gouttes, série documentaire : un jour, une petite goutte fait déborder un
vase et crée Les Petites Gouttes, ces trentenaires qui décident de vivre le travail
autrement.

Citoyen en herbe :
L’exercice de la citoyenneté ça s’apprend (ou ça se révise…)
Les Clés de la République : des petites vidéos explicatives autour des institutions et
du fonctionnement de la République, à destination du public jeune et adolescent (ou
de ceux qui voudraient une piqûre de rappel). Ensuite, vous pourrez tester vos
connaissances en famille ! Playlist indexée dans la Bibliothèque Youtube.
Lumni/Francetv éducation : avec pour slogan
« cultiver l’envie d’apprendre », Francetv éducation
est LE site ressource pour les professionnels de
l’enseignement, les animateurs, ou les personnes désireuses d’en savoir plus sur tout
un tas de sujet.
Chasseur d’infos : un jeu sérieux autour de l’information et de la recherche
des sources. Vous êtes un jeune blogueur passionné par l'actualité. Saurezvous faire le tri parmi les informations, dénicher le scoop et chasser de
votre blog toutes les fausses informations qui se trouvent parfois sur le web ?
Les clés des médias : le Centre pour l’Éducation aux Médias et à l’Information (CLEMI)
propose 24 ressources vidéo et des explications claires et didactiques sur des sujets
comme l’info en continu, l’audience, les réseaux sociaux… Indexé dans nos
abonnements Youtube.
Citoyen de demain : retrouvez sur ce site les actions
initiées par différents acteurs éducatifs engagés au
quotidien dans des pratiques d’éducation citoyenne. Le « coin junior » propose des
ressources dédiées aux plus jeunes.
1jour1actu : l’application tirée du site du même nom explique l'actualité des
adultes aux enfants de 7 à 13 ans avec des mots simples. Grâce à des codes
visuels clairs et récurrents, on se repère très facilement dans le journal
numérique et interactif.
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S’interroger
En complément de tous les sujets déjà évoqués et du site Rfi Savoirs,
retrouvez dans Podcast Addict notre sélection d’émissions radios et de
chaînes Youtube sur l’actualité, la société, la politique, l’histoire, le monde
qui nous entoure, les initiatives citoyennes… N’hésitez pas à nous faire des
suggestions ! Vous pouvez aussi écouter la radio en direct, ou lire des flux vidéo.
Rfi savoirs : un site qui met à disposition des ressources
et des outils pour comprendre le monde.
Do not track : une série documentaire personnalisée consacrée à la vie privée et à
l'économie du Web, réalisée par Brett Gaylor.
Les Brutes : n’ayez crainte il s’agit là de deux filles de la génération Y à l’esprit vif, un
brin baveuses, et qui jettent un regard drôle et irrévérencieux sur des sujets dans l’air
du temps. L’humour pour faire réfléchir, une démarche éprouvée mais toujours aussi
efficace.
Le monde de Lisa : Lisa Beaujour analyse et décrypte la société, l’économie, la
politique… avec toujours un principe : informer sérieusement sans se prendre au
sérieux. Indexé dans nos abonnements Youtube.
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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.
C’est sur ce site que vous pourrez accéder, après identification, à ToutApprendre,
Vodéclic et LeKiosk.fr
•

•

LeKiosk : site de lecture de presse en ligne. Accédez aux versions papier
intégrales de nombreux titres de presse (possibilité de consulter le dernier
numéro paru mais également des numéros plus anciens). LeKiosk se trouve
dans Bibliothèque numérique/Presse sur www.jumel39.fr.
ToutApprendre : des cours en ligne pour tous (bureautique, langues, code
de la route et musique.)

Google Play Store : c'est là 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.
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D’autres thèmes sont disponibles, demandez-les sans attendre (1 par
réservation) :
Roulez jeunesse (jusqu’à 10-12 ans environ)
Quand la musique est bonne
L’art et la manière
Littérature à la Une (littérature et bd)
Arrête ton cinéma
Geek un jour, geek toujours (culture web et jeux)
Passe ton bac d’abord (culture G et révisions bac)
La Green tablet (écologie, environnement)
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