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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 sont signalés sur les jeux ou applications si nécessaire et 
indiquent l’une des classes d’âge suivantes : 3, 7, 12, 16 et 18. Ils donnent une 
indication fiable du caractère adapté du contenu du jeu en termes de protection 
des mineurs. 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 à ce jeu car il ne renferme pas de contenus de jeu 
potentiellement inadaptés (notamment violence, langage grossier, 
scènes d’épouvante…). Si le jeu contient l’un de ces éléments, il doit être 

classé par âge à l’aide du système de classification standard du PEGI.  
 

PEGI 3 - Le contenu du jeu est considéré comme adapté à toutes les 
classes d'âge, mais une certaine violence dans un contexte comique 
(par exemple les formes de violence présentes dans les dessins Bugs 
Bunny ou Tom & Jerry) est acceptable. L’enfant ne doit pas pouvoir 
associer le personnage à l'écran avec des personnages réels, ils doivent 

être totalement imaginaires. Le jeu ne doit pas comporter de sons ou d’images 
susceptibles d’effrayer ou de faire peur à de jeunes enfants, et ne doit faire entendre 
aucun langage grossier.  
 

PEGI 7 - Tout jeu qui obtiendrait normalement une classification 3 mais 
qui contient certaines scènes ou sons potentiellement effrayants et 
qui peuvent être considérés comme convenant à cette classe.  
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PEGI 12 - Le jeu montre de la violence sous une forme plus graphique 
par rapport à des caractères imaginaires et/ou une violence non 
graphique envers des personnages à figure humaine ou représentant 
des animaux identifiables. On trouve aussi les jeux des scènes de nudité 
d’une nature légèrement plus graphique. Toute grossièreté doit rester 

légère et ne pas inclure d'insultes à caractère sexuel. 
 
 

PEGI 16 - Cette classification s’applique lorsque 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 le 
degré de violence atteint un niveau où il rejoint une représentation 
de violence crue et/ou inclut des éléments de types spécifiques de 
violence. La violence crue est la plus difficile à définir car, dans de 
nombreux cas, elle peut être très subjective, mais de manière générale 

elle peut regrouper les représentations de violence qui donnent au spectateur un 
sentiment de dégoût. 
 

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

http://www.pegi.info/fr/index/id/75/
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Des applications pour     
 
Lire des bandes dessinées et mangas   

  
Phallaina : cette « bande défilée » nous raconte l’histoire d’une jeune 
femme épileptique qui souffre de crises hallucinatoires. Véritable œuvre 
numérique du 9

ème
 art, il suffit de faire glisser son doigt sur l’écran pour 

progresser dans l’histoire. Cette lecture est agrémentée de sons qui plongent le 
lecteur au cœur du récit. Une pépite ! 
  

Bouletmaton : créez votre propre avatar à partir des illustrations de Boulet, 
auteur de bandes dessinées. 
 
Ici tout va bien : est un journal de voyage présenté sous forme de bande 
dessinée interactive et reportage photo et retrace de manière humoristique 

le parcours de deux français en Nouvelle Zélande et en Australie.  
 

Le Grand méchant renard : un renard chétif tente de se faire une place de 
prédateur face à un lapin idiot, un cochon jardinier, un chien paresseux et 
une poule caractérielle. Il a trouvé une stratégie : il compte voler des œufs, 

élever les poussins, les effrayer et les manger.  
 

Continuum : Auvergne, 1988, en pleine nuit, une petite fille découvre, 
dans un grand champ, un vaisseau spatial….Courte bande-dessinée, 
agrémentée de petites animations, à faire défiler. D’autres bandes-

dessinées sont à découvrir sur la plateforme Turbointeractive. 
 
Ceci n’est pas un assassin : bande dessinée noire à mi-chemin entre le 
polar et le fantastique qui tourne autour des œuvres de René Magritte. 
 
 
Esquimaupêche : adeptes de l’humour absurde, ce site est pour vous !  
 
 
Electrozz : quand vous vous retrouvez dans le corps de votre satané chat à 
cause d’une souris… Courte bande dessinée humoristique à découvrir sans 
plus attendre ! 
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Webtoon factory : plateforme de création originale de webtoons en 
tout genre (nouveau type de bandes dessinées spécialement adaptées 
à la lecture sur smartphone et tablettes). 

 
Neuvième art cité bd : la revue en ligne de la Cité internationale de la bande dessinée 
et de l’image propose des dossiers thématiques, des rencontres avec des auteurs, 
des planches commentées… du contenu de qualité pour en apprendre plus sur le 
neuvième art et son univers. 
 
 
Lectures numériques 
 

Gallica : découvrez les collections numériques (plus de 2 millions de 
documents) de la Bibliothèque Nationale de France. Possibilité d’effectuer 
des recherches et de télécharger les documents dans votre propre    

bibliothèque (Aldiko sur cette tablette). 
  

Europeana : catalogue numérique européen qui propose plus de 26 millions 
d'œuvres numérisées (livres, films, journaux, photographies, peintures...) 
en provenance des plus grands lieux culturels européens (Musée du Louvre, 

British Library, etc.). 
 

Aldiko : cette bibliothèque numérique, véritable espace de stockage, 
compte une vingtaine de livres numériques classiques et contemporains, 
libres de droits, sélectionnés par vos bibliothécaires. Vous pouvez la 

modifier à votre guise. Retrouvez la liste des livres disponibles sur la tablette en fin de brochure. 

 

iClassics Collection : des éditions de classiques de la 
littérature enrichies d’animations et de sons, pour 
vous plonger dans l’ambiance… À découvrir : 

iLovecraft ; iWilde ; iDoyle, Les aventures interactives de Sherlock Holmes ; iDickens, 
histoires de fantômes 

 
Au bonheur des dames : (re)découvrez ce roman majeur de façon à la fois 
ludique via des larges extraits (lus par Lambert Wilson), des fiches ou des 
extraits du dossier préparatoire de Zola. Retrouvez également des dossiers 

thématiques à explorer pour mieux comprendre l’œuvre et son contexte. 
 

Livres audio : une trentaine de livres libres de droit à écouter sont 
disponibles dans la version gratuite de l’application.  
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Short Edition : plateforme littéraire communautaire dédiée aux formats 
courts (nouvelles, micro-nouvelles, poèmes et BD courtes). Chaque billet 
comporte un ou plusieurs mots-clés avec la durée de lecture estimée.  

 
 
Devenir un héros ! Récits interactifs 
 

Enterre-moi mon amour : aventure interactive où vous êtes Majd, le mari 
de Nour, une migrante syrienne  qui tente de rejoindre l'Europe. Majd et 
Nour communiquent ensemble via une application de messagerie 

instantanée. Donnez-lui les bons conseils pour qu’elle parvienne à son but ! 
 

A normal lost phone : vous devez fouiller le téléphone portable de Sam, 
pour comprendre le mystère de sa disparition. [PEGI 16] 
 
L’assassin d’Orlandes : des nobles sont éliminés par un assassin que 
personne ne semble capable d’arrêter. Projeté au cœur d’une conspiration, 
vous devrez prendre des décisions qui pourraient vous mettre en grand 

péril. Pourrez-vous localiser l’assassin d’Orlandes avant qu’il ne soit trop tard ? 
 

Le manoir de l’enfer (FF : HoH) : ce gamebook va vous plonger dans un 
univers mi-fantastique mi-épouvante où vous devrez tout faire pour sortir 
du sinistre manoir. 

 
French Touch : vous incarnez Frenchy, un tueur en série qui sévit dans 
l’Illinois. Il vous faudra prendre les bonnes décisions pour ne pas vous faire 
attraper par la police. 

  
L’Elue : « L’Élue » est une fiction fantastique où vous incarnerez Lizzie, une 
jeune femme en quête de vérité. L’histoire sera déterminée par les choix     
que vous ferez. 

 
Florence : Florence à la vingtaine et une vie plutôt routinière jusqu'à sa 
rencontre avec Krish. De leur premier rendez-vous à leur première 
querelle, plongez au cœur de cette chronique amoureuse, aussi 
personnelle qu'universelle. 
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Partager autour de la lecture (sites et applications communautaires) : 
 

Wattpad : qualifié de « youtube de l’écriture », Wattpad permet à ses 
usagers d’écrire et de lire gratuitement tout type de textes (romans, 
fanfictions, etc.). Les lecteurs sont invités à donner leurs avis sur l’auteur, le 

livre ou même un chapitre afin d’aider les écrivains en herbe (certains ont néanmoins 
déjà été publiés).  
  

Babelio : LE site collaboratif des bibliophiles en tout genre. Vous êtes en 
panne d’inspiration ? Consultez les recommandations de la communauté. 
Vous avez adoré un livre, dites-le ! 

 
Youtube : découvrez plusieurs chaînes de Booktubeurs (des Youtubeurs qui 
parlent de livres) pour vous faire découvrir encore plus de livres. À 
retrouver dans le menu Abonnements de l’application. 

 
 
 

S’amuser  
 

Type rider : voyagez à travers l’univers des polices de caractères dans la 
peau de deux points ":". À ne pas rater, esthétiquement magnifique ! 
 
Supertype : un casse-tête aussi réussi sur le fond que sur la forme.  

 
Framed 2 : il vous faudra replacer les vignettes dans l’ordre pour aider le 
voleur à échapper aux policiers. 
  
Quizit : sur le mode du Trivial Pursuit, vous devrez répondre le plus vite (et 
le plus juste) possible à une série de 15 questions, classées en 6 catégories.  
  
94 secondes : sur le principe du « Petit bac », il faudra trouver le plus de 
mots possible en 94 secondes. À force d’opiniâtreté, vous parviendrez à 
décrocher des trophées.  
  
Alice au pays des merveilles : des objets à retrouver dans plus de 40 
tableaux différents qui rappellent l’œuvre de Lewis Caroll. 
  
Mots croisés : application dédiée aux cruciverbistes. Retrouvez-y plus de 
200 grilles réparties en 3 niveaux de difficulté ! 
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Word Wow big city : composez des mots dans le temps imparti pour aider le 
petit ver de terre à descendre de l’immeuble en évitant les obstacles. 
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De l’actualité en flux RSS 
 

Inoreader : un lecteur de flux RSS facile à utiliser. Le contenu est mis à jour 
au fil des publications. Les abonnements enregistrés sur la tablette 
concernent l’actu littéraire et les derniers posts de certains blogs BD. 

 
Podcast addict : la tablette est abonnée à différents podcasts d’émissions 
radio autour du livre. N’hésitez pas à en ajouter d’autres et à nous faire des 
suggestions ! L’application permet aussi d’écouter la radio en direct, ou de 

lire des flux vidéo.  
 
 
 
 
  

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. 
 
Raccourci vers 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.  
Découvrez l’offre de livres à télécharger : vous y trouverez des classiques mais aussi 
(et surtout !) les dernières sorties littéraires ! 
  
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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Livres présents dans Aldiko 
 
Les classiques : 
Envie de relire vos classiques, mais manque de chance, ils sont toujours empruntés ? 
70 ans après la mort de l’auteur, ses livres tombent dans le domaine public et 
deviennent libres de droits (donc téléchargeables). Voici une petite sélection que 
nous vous proposons sur cette tablette. 
 
BAUDELAIRE, Charles. - Les fleurs du mal 
Œuvre d'un poète partagé entre ses propres contradictions, qui s'inspira autant de la 
réalité que de l'idéal abstrait. 
  
BERNEDE, Arthur. - L’homme au masque de fer 
L'espion Durbec apprend au cardinal de Richelieu que la reine Anne d'Autriche est 
enceinte d'un autre homme que le roi. Gaëtan de Castel-Rajac se voit confier l'enfant 
par Mme de Chevreuse, amie intime de la reine. 
  
CAROLL, Lewis. - Alice au pays des merveilles 
L'histoire d'Alice qui, un jour d'ennui, suit un lapin dans son terrier et part sans le 
savoir pour des aventures hors du commun, qui défient les lois de l'espace, du temps 
et de la raison. 
  
COLLINS, Wilkie. - L’hôtel hanté  
Après avoir brisé des fiançailles pour épouser la comtesse Narona, Lord Montbarry 
meurt à Venise dans d'étranges circonstances. La comtesse transforme le palais 
vénitien où elle habitait avec son époux en hôtel. Bientôt dans cet hôtel plusieurs 
personnes disparaissent. 
  
LONDON, Jack. - White Fang Version anglaise  
Croc-Blanc est un jeune loup du Grand Nord. Il y rencontre des Indiens qui tentent de 
le domestiquer. En proie à la méchanceté des hommes et des chiens de traîneau, 
Croc-Blanc refuse d'être dompté. Mais un jour, il connaît l'affection d'un maître juste.  
  
NEMIROVSKY, Irène. - Le bal 
Antoinette Kampf, qui vient d'avoir 14 ans, décide de se venger de ses parents qui ne 
l'ont pas conviée au bal organisé pour faire étalage de leur fortune. Un roman 
initiatique sur l'enfance et ses tourments ayant pour cadre Paris dans l'entre-deux-
guerres. 
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WOOLF, Virginia. - Mrs Dalloway 
À Londres en 1923, la journée d'une femme élégante de 52 ans, Clarissa Dalloway, 
mêlant impressions et souvenirs. 
  
ZOLA, Émile. - Au bonheur des dames 
Fin du XIX

e
 siècle, les grands magasins révolutionnent le commerce. La provinciale 

Denise Baudu y est vendeuse sous les ordres du directeur Octave Mouret qu'elle 
convertira à l'amour.  
 
  
Les livres numériques contemporains : 
 
BENGTSON, Anders. - À l’abordage 
Cette bande dessinée pleine d’humour vous explique tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir, sans jamais oser le demander, sur la propriété intellectuelle. 
  
BEZANÇON, Alain. - Le voleur de larmes  
Dans un monde où les émotions disparaissent, le commerce des larmes et des 
émotions qu'elles contiennent est devenu une industrie florissante. En marge de 
cette industrie et de ses larmes d'élevage, un marché parallèle offre des larmes 
sauvages prélevées à l'insu de leurs propriétaires pour une consommation très 
privée. Baldassario, le voleur de larmes, est un virtuose dans ce domaine… 
   
MASAVI, Guy. - Le sang des indignés 
Quand la violence déferle sur les tentes d'un campement d'indignés, est-ce la fin 
d'une utopie pacifiste, la fin d'une rencontre improbable entre un chômeur quinqua 
et une paumée sans âge? 
 
OLLIVIER, Joël. - Le choix de Silla 
Débyan est un jeune mage. Aussi loin que remontent ses souvenirs, il a toujours vécu 
à Bercigore, l’école de magie située aux portes de Sarlin. En fait, comme tous ceux 
qui reçoivent l’enseignement que dispensent les maîtres de cet établissement 
austère, il a été choisi pour ses dons par Silla, le Dieu de la terre. Mais un beau jour, 
cet univers clos lui devient brusquement insupportable… 
  
TROUDIC, François. - Les harengs de Ploucamor 
Suivez les aventures de François, Géraldine, PiouPiou et Michou (les deux agents très 
spéciaux), pour ne citer que les héros dans cette nouvelle noire et rouge (les 
cadavres ne manquent pas). Un style littéraire qui n’est pas sans rappeler celui de 
Frédéric Dard. 
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Les sites qui fournissent des livres numériques libres de droits : 
 
Bibebook : propose près de 1 300 livres numériques d’auteurs classiques mais aussi 
contemporains. Ces livres sont téléchargeables gratuitement au format pdf, epub ou 
kindle. 
 

Ebooks libres et gratuits : offre en téléchargement gratuit plus de 6000 livres libres 
de droits. Plusieurs formats de téléchargement sont proposés. 
 

Feedbook : attention, sur ce site, une partie des livres est payante. Les livres gratuits 
sont rassemblés dans les catégories : Livres du Domaine Public Gratuits et Livres 
Originaux Gratuits. 

 

In Libro Veritas : rassemble des œuvres du domaine public et d'auteurs 
contemporains à lire en ligne ou à télécharger. 

 

Livres pour tous : propose des livres numériques à télécharger ou à lire en ligne 
gratuitement.   
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Comment télécharger des livres vers sa bibliothèque numérique ? 
Pour télécharger un livre sur la tablette, rien de plus simple ! 

  
 Une fois que vous avez choisi un livre, cliquez sur le format (epub ou pdf) ou 
sur le bouton « télécharger » (selon le site).  
 
 Une fenêtre s’ouvre en vous demandant avec quelle application, vous 
souhaitez terminer l’action : Aldiko ou Internet.  

 
 Choisissez alors Aldiko.  

 
 Le téléchargement s’effectue et se termine en s’ouvrant sur le livre. Vous le 
retrouverez ensuite dans Aldiko. Pour tourner les pages, il suffit de faire glisser 
votre doigt sur l’écran de la droite vers la gauche. 

 
 Lorsque vous souhaitez arrêter votre lecture, vous pouvez fermer 
l’application. La dernière page lue restera en mémoire. 
 

NB : En Europe, les livres tombent dans le domaine public 70 ans après la mort  
de l’auteur (50 ans au Canada et 95 ans aux États-Unis).  

Leur usage n’est donc plus restreint par la loi. 
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D’autres thèmes sont disponibles (un thème par réservation) :  
 
 Roulez jeunesse (jusqu’à 10-12 ans environ) 

 Quand la musique est bonne 

 Arrête ton cinéma 

 L’Art et la manière 

 Un citoyen averti en vaut (presse, société) 

 Geek un jour, geek toujours (culture web et jeux) 

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

 La Green tablet (écologie, environnement) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Illustration et fond d’écran 
Extrait de Rouletabille, le mystère de la chambre jaune 
André-Paul Duchâteau & Bernard Swysen, d’après Gaston Leroux 
Collection Détectives BD, Soleil Productions 2001 


