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CLIQUONS DURABLE !
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Juin 2021

La malle Cliquons durable ! propose :

• Une sélection de documents (imprimés, CD, DVD)
• Une tablette (iPad) avec applications numériques
• Un kit pédagogique Conscience numérique durable réalisée par la 
Ligue de l’Enseignement du Département de la Loire

Public : Tout pulic
Valeur d’assurance : 800 €
Réalisation : Le BiblioPôle

I. PRÉSENTATION

Créé à l’occasion de la 4ème édition de la Fabrique du numérique, l’outil d’animation Cliquons durable ! 
propose de croiser les thèmes de l’environnement et du numérique. 

Comment rendre nos vies connectées plus vertes ? Quels outils, ressources numériques mettre en avant 
en bibliothèque pour accompagner cette démarche écologique ? 

Constitué d’une sélection documentaire multi-supports et d’une tablette numérique, cet outil permettra 
aux bibliothèques de sensibiliser leurs publics à la thématique de la sobriété numérique et de découvrir 
un florilège d’applications pour se connecter à la nature !

II. CONTENU
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Le BiblioPôle 
ZI La Croix Cadeau 
5, rue Paul Langevin 

49240 AVRILLÉ 
Tél. : 02 41 33 03 20

accueil.bibliopole@maine-et-loire.fr
https://bibliopole.maine-et-loire.fr  

• Conférence / débat sur la sobriété numérique
• Atelier Fresque du climat ou Fresque du numérique
• Mise en place d’une grainothèque / bourse d’échange de graines (en utilisant une plateforme en 
ligne comme Graines de Troc)
• Ateliers de sciences participatives
• Utilisation de sites internet comme VisoRando pour créer des parcours découverte nature
• Découverte de jeux vidéo, jeux de société, vidéos en ligne pour relever des challenges écologiques 
en s’amusant

• LPO - Ligue pour la protection des oiseaux
 https://www.lpo.fr
• Terre des sciences
 https://www.terre-des-sciences.fr
• Les Petits Débrouillards
 www.lespetitsdebrouillards.org
• Green IT - Communauté des acteurs de la sobriété numérique et du numérique responsable 
(Frédéric Bordage / Alain Tord)
 https://www.greenit.fr
• ADEME - Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
 https://www.ademe.fr
• INR - Institut du numérique responsable de La Rochelle (Vincent Courboulay)
 https://institutnr.org
• FNE - France Nature Environnement
 https://www.fne.asso.fr
• FING - Fondation Internet Nouvelle Génération (Jacques François Marchandise)
 https://fing.org
• MOBEETIP (Benoit Buffry)
 https://mobeetip.fr

III. PISTES DE MÉDIATION

IV. RESSOURCES
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