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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). 

- 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.  
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- 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. 

http://www.hack-academy.fr/
https://www.cnil.fr/fr/maitriser-mes-donnees
https://www.cnil.fr/fr/maitriser-mes-donnees
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LE CLASSEMENT PEGI (Pan European Game Information) 

 
Les pictogrammes PEGI donnent une indication fiable de l’âge en- deçà duquel le 
jeu est déconseillé. Testez l’application seul si vous voulez vous faire une idée, et 
accompagnez les mineurs dans l’usage de la tablette. La classification par âge ne 
tient pas compte du niveau de difficulté ou des aptitudes requises pour jouer à un 
jeu. 

 
PEGI OK - Ce label signifie que des joueurs de tous âges peuvent 
tranquillement jouer.  
 
PEGI 3 - Le contenu du jeu est considéré comme tout public, mais une 
certaine violence dans un contexte comique (par exemple Bugs Bunny ou 
Tom & Jerry) est acceptable. Les personnages ne peuvent pas être 

confondus avec des personnages réels, il n’y a pas de sons ou d’images susceptibles 
d’effrayer de jeunes enfants, et aucun langage grossier ne peut s’entendre..  
 

PEGI 7 - Tout jeu qui obtiendrait normalement une classification 3 mais qui 
contient certaines scènes ou sons potentiellement effrayants. 

 
PEGI 12 - Le jeu montre une représentation graphique de violence  ou de 
scènes de nudité. Toute grossièreté doit rester légère et ne pas inclure 
d'insultes à caractère sexuel. 

 
PEGI 16 - La représentation de la violence (ou d’un contact sexuel) atteint 
un niveau semblable à celui que l’on retrouverait dans la réalité. Les 
jeunes gens de cette classe d’âge doivent également être en mesure de 

gérer un langage grossier plus extrême, le concept de l'utilisation de tabac et de 
drogues, et la représentation d'activités criminelles. 
 

PEGI 18 - La classification destinée aux adultes s’applique lorsque la 
violence représentée donnent au spectateur un sentiment de dégoût 
(violence crue, violence spécifique). 

 

 
Source : http://www.pegi.info/fr/index/id/75/ 

http://www.pegi.info/fr/index/id/75/
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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.  

 

Jeux de run, d’arcade, d’action…  
 

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. 

 

Alto’s Adventure – Alto’s Odyssey : du bout du doigt, guidez le 

chemin d’Alto le snowboarder à travers un parcours semé 

d’embûches.  

 
Angry Bird : utilisez les pouvoirs de vos « oiseaux en colère » pour récupérer 

leurs œufs et vous venger des cupides cochons. Classique mais toujours 

aussi efficace. 

 

Crossy road : le but du jeu est de faire avancer votre mascotte aussi loin que 

possible à travers différents chemins, sans mourir. 

 
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] 
 

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 ! 

 

Hidden Folks : un « cherche et trouve » original et amusant. Les tableaux 

fourmillent de détails, et sont enrichis d’animations et de bruitages. Chaque 

détail à retrouver est accompagné d’un indice énigmatique. De quoi donner 

un vrai coup de vieux à Charlie ! 
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PacMan : classique parmi les classiques ! Conduisez Pac-Man dans les 
allées du labyrinthe pour manger les pac-gommes. Mais attention aux 
fantômes ! 

 

Plants vs Zombies : défendez votre maison face à une horde de zombies 

avant qu'ils ne viennent s'essuyer les pieds sur votre paillasson. [PEGI 7] 

 
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 ! 

 
Zombie Tsunami : Vous devez manger les passants que vous croisez, en 

évitant les obstacles, et constituer la plus grosse horde possible. 

 

 

 

 

Jeux de réflexion, de labyrinthe, de puzzle 

 
Framed 2 : il vous faudra replacer les vignettes dans l’ordre pour aider le 
voleur à échapper aux policiers. [PEGI 12] 
 

Gorogoa : un puzzle game déroutant qu’il est difficile de décrire. À vous 
d’agencer les images qui s’offrent à vous dans le bon ordre pour faire 
évoluer votre personnage. Le mieux est encore de l’essayer, mais attention, 

on se prend au jeu rapidement !  
 

I love Hue : un casse-tête paisible dans lequel vous devez replacer des tuiles 
de nuances similaires, pour reconstituer un spectre parfait.  
 

Monument Valley 2 : conduisez Ro jusqu’à la sortie du labyrinthe. Un jeu 
hypnotique qui mettra votre sens de la perspective à rude épreuve ! Le 
volume 1 est disponible sur la tablette Jeunesse ! 
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Swim Out : un jeu de puzzle aux graphismes épurés. Ne croisez jamais le 
chemin des autres nageurs si vous voulez rejoindre le rivage ! 
 

 
Tetris : le plus célèbre des puzzles électroniques en version tablette. Il a pris 
un petit coup de jeune, mais il n’en garde pas moins son côté addictif. 
 

 
 
 

 

Énigmes et escape game 
Agent A : aurez-vous résoudre les énigmes et déjouer les pièges qui vous 
attendent ? Idéal pour débuter les jeux d’escape game, et se faire la main 
avec des casse-têtes de différents niveaux de difficulté. [PEGI 7] 

Lumino City : un formidable jeu conçu entièrement à la main à partir de 
papier, carton, lumières miniatures et moteurs. Le grand-père de Lumi, 
gardien de Lumino City, a été enlevé. Pour le retrouver, vous devez explorer 

la ville et comprendre les mécanismes fascinants qui animent cet univers unique. 
 

The Room old sins : la disparition soudaine d'un ingénieur ambitieux et de 
sa femme a suscité la poursuite d'un précieux artefact. Cette chasse a 
mené au grenier de leur maison et à la découverte d'une vieille maison de 

poupée quelque peu étrange... À vous de l’explorer et d’en percer tous les mystères.  
Un escape game captivant et totalement addictif ! [PEGI 7] 
 
Rusty Lake - Cube escape : réfléchissez bien avant de vous rendre au Rusty Lake. Etes-
vous prêts à percer tous les secrets qui s’y cachent ? 
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Dans l’ordre (ou pas) : Seasons ; The Lake ; Arles ; Harvey’s box ; Case 23 ; The Mill ; 
Birthday ; Theatre ; The Cave ; Paradox. + 3 jeux intermédiaires : Rusty Lake Hotel ; 
Rusty Lake Paradise, Rusty Lake Roots et Samsara Room. 
[PEGI 12] sauf Harvey’s Box [PEGI 7] 
Gestion – Simulation - Stratégie 

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] 

 
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]  
 

Fallout Shelter : construisez et supervisez votre abri anti-atomique afin de 
faire survivre (et pourquoi pas prospérer) votre communauté. [PEGI 12] 
 

Game Dev Tycoon : créez des jeux nº 1 des ventes, explorez de nouvelles 
technologies pour dynamiser votre entreprise… Bref, devenez le numéro 1 du 
marché et faites-vous des fans sur toute la planète. 
 

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 ! [PEGI 7] 

 
Plague inc. : un jeu de stratégie et de survie… sauf que cette fois ce n’est 
pas vous qui devez survivre, mais le virus que vous incarnez. Faites-le 
évoluer et s’adapter pour atteindre votre objectif : éradiquer l’humanité. 

[PEGI 7] 
 

Prison Architect : construisez et gérez une prison de sécurité maximale. De 
la disposition des blocs de cellules à la gestion du personnel et de vos 
détenus, ne laissez rien au hasard. [PEGI 16] 

 
Reigns Her Majesty : [PEGI 7] vous êtes dans la peau d’une souveraine. Du 
bout du pouce, balayez les propositions qui s’affichent devant vous, et 
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maintenez l'équilibre entre les factions les plus influentes du royaume au 
risque de perdre votre trône (et votre tête).  
 

Reigns GoT : assis sur le Trône de Fer dans la peau de Danerys, Cersei ou Jon, saurez-
vous maintenir le fragile équilibre du royaume des Sept Couronnes ?  
 

 Le premier volume de la trilogie Reigns est disponible sur la tablette 
Citoyen ! 

 
CatLady : un jeu de cartes stratégique, aux parties courtes (30 mn) dont le 

but est d’élever des chats, et de récupérer pour eux de la nourriture, des jouets, ou 
encore des déguisements… 

 
Les sims FreePlay : bienvenue dans l’univers des Sims, version tablette ! 
Créez vos personnages et construisez leur univers : maison, boulot, 
entourage. [PEGI 12] 

 
 
 

 
Aventure 
A blind legend : un jeu d’aventure immersif dans lequel vous incarnerez un 

héros non-voyant. Au-delà de l’aspect ludique, vous vivrez une expérience sensorielle 
étonnante. 
 

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] 

 
Old man’s journey : plongez dans une narration visuelle et découvrez la vie 
du vieil homme à travers ses charmantes anecdotes. Interagissez avec 
l'environnement paisible et fantaisiste pour résoudre des casse-tête 

amusants en modulant le paysage, et en faisant pousser des collines afin d'aider le 
vieil homme à se frayer un chemin. 
 
60 seconds ! atomic adventure : Ted se trouve confronté à une légère 

perturbation dans sa vie idyllique : L’APOCALYPSE NUCLEAIRE. 60 secondes avant 
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l’impact, aide-le à rassembler sa famille et les objets qui lui seront utiles dans son 
abri. Ensuite,  il te faudra organiser ta survie… Tout sera contre toi - le temps, ton 
propre mobilier, ta propre maison qui sera aménagée d’une manière différente à 
chaque nouveau jeu et finalement, tu devras te poser la question fondamentale - que 
et qui faut-il prendre ou abandonner ? [PEGI 12] 
 
The useless web ? Des sites pour comprendre Internet 
Des sites et des applis qui vous donneront des tonnes d’infos pas toujours utiles, que 
vous ne cherchiez pas. L’essence même du web en quelque sorte. 
 

Internet Live Stats : si vous pensez encore que le big data n’existe pas plus que le 
réchauffement climatique, allez vite faire un tour sur ce site, sur lequel vous pourrez 
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. 
 
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 à 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 : 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. 
 
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 ? 

http://savethesounds.info/
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Reddit : 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 tops (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 encore le 

« top 10 des photos du papa qui parodiait les selfies ridicules de sa fille ». 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. 
 
Dopamine : 8 épisodes fabriqués par Arte, pour enfin savoir pourquoi on est tous 
accroc à Youtube, Facebook, Instagram, ou Snapchat… 
 
Giphy.com : parce qu’un gif vaut mille mots. 
 
 
Des playlists et des abonnements 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 autour des jeux vidéos, de la culture web ou de la pop culture, 

plus généralement. Les playlists et les chaînes sont visibles depuis le menu 
Bibliothèque de l’application.  
 
Playlist : 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.  

 

Playlist : Vidéos d’humour de geek (mais pas que) 
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Retrouvez ici des humoristes qui doivent en partie leur succès au web, ou des sketchs 

qui surfent sur des problématiques spécifiques à Internet.   

Playlist : Vidéos de CDZ abridged 

Une série inclassable : Les chevaliers du zodiac, revisités et abrégés.  

 

Playlist : 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. 

 

Playlist : Vidéos de films et de séries étiquetés « geek »  

Bande-annonce et documentaires à ne pas manquer pour en savoir plus sur la 

culture geek ou découvrir ses références les plus cultes.  

 

Playlist : 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.  

 

Playlist : Vidéos History’s creed 

Jeu vidéo et Histoire, pour le meilleur ou pour le pire ? Qu'en disent historiens, 

créateurs de jeux et têtes d'affiches du web geek ? Propagande, mémoire, délires de 

l'uchronie, aseptisation des religions... Une enquête en 8 bits menée par Ben, alias 

Nota Bene. 

 

Playlist : Vidéos Crossed 

Chronique dont les épisodes durent 10 à 15 minutes. Chaque épisode est consacré à 

un film en rapport avec le jeu vidéo, qui peut être une adaptation ou un film utilisant 

le jeu vidéo comme un élément de son scénario.  

 

Playlist : Vidéos Terreur 404, saison 1 

Maxime est sur le point de rejoindre sa compagne Cynthia au restaurant, où il a 

l’intention de lui faire sa demande en mariage. La soirée s’annonçait parfaite, jusqu’à 

ce que Maxime accepte, sans réfléchir sur Facebook, une demande d’amis envoyée 
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par… lui-même. Une websérie horrifique basée sur notre addiction aux nouvelles 

technologies. 

Chaîne : BiTS, magazine presque culte 

Le magazine de toutes les cultures pop, en ligne chaque mercredi à 21h sur Arte.  

Chaîne : Captain Popcorn 
Une chaîne de critiques, théories, analyses et avis consacrés aux films et séries. 
 

Chaîne : Joueur du grenier  

Ce passionné de jeux vidéos présente et teste de nombreux jeux des années 80 à 

2000 (d’où le « grenier » !). Une émission devenue culte !  

 

Chaîne Tout est vrai (ou presque) 

Retrouvez les épisodes de la série d’Arte qui raconte les grandes personnalités avec 

de petits objets. 

 

 

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. 

 
 
Un feuilleton culte 
En bonus, découvrez les 37 épisodes du Donjon de Naheulbeuk, l’un des 1

ers
 

feuilletons diffusés gratuitement sur Internet. La saga met en scène une troupe 
d’aventuriers pas franchement héroïques en quête d’une statue prophétique. Un 
univers à la croisée de Donjons et dragons et des Deux minutes du peuple… À 
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retrouver dans l’appli Play Musique (dans la bibliothèque, choisissez la catégorie 
Titres pour accéder à la liste complète). L’épisode 21 est en deux parties : 21-1 et 21-
2. Les saisons 4 et 5 ne comprennent qu’un seul épisode. 
 
 
 
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). 
 
 
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. 
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Les brutes : Lili Boisvert et Judith Lussier, deux filles de la génération Y un brin 
baveuses, mais à l’esprit vif, jettent un regard lucide sur les phénomènes sociaux et 
les sujets d’actualité. Une web émission drôle et pertinente. 
 
 
 
Sur Instagram 
celestebarber : elle détourne les représentations féminines qui pullulent dans les 
médias en les recréant « IRL » (In Real Life : dans la réalité). 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. 
 
 

brutofficiel : Brut est un média 100% digital à retrouver en ligne, sur Twitter, 
Youtube, Snapchat… et Instagram. Il propose des sujets d’actualité sous forme de 
courtes capsules vidéo, et a très bien intégré les nouveaux codes du journalisme à 
l’heure des réseaux sociaux. 
 

Bon à savoir : l’icône  signale qu’il s’agit du compte officiel d’une personnalité 
publique.  
 
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.  



Présentation du contenu – GEEK un jour, geek toujours 
 

 

 

 

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 

 
 
 

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. 
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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.  
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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 

 Un citoyen averti en vaut deux (presse, société) 

 Passe ton bac d’abord (culture G et révisions bac) 

 La Green tablet (écologie, environnement) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration et fond d’écran de la tablette 
© 4C. Véritable minitel essayant d’attraper le train d’Internet en marche. 


