Fiche action médiation
VOD

Pourquoi ? Les objectifs
Faire découvrir la ressource dans toute sa diversité.
Mode d'emploi, gagner du temps avec les bonnes pratiques.
Pour quel public ?
Tout public. Pas de nécessité à proposer des ateliers différenciés par âge ou niveaux.
Combien de personnes ?
Limitation donnée par le nombre de PC disponibles pour la manipulation
2 personnes maxi par ordinateur.
Atelier pour adultes : 12 personnes maximum.
Quel type de médiation ? Directe
Quelle forme de médiation ? Un atelier présentation et pratique
Matériel nécessaire ?
1 ordinateur pour 2 personnes OU proposition d'amener son matériel personnel (Tablette).
Vidéoprojecteur indispensable.
Connexion WIFI nécessaire ?
Oui, mais attention aux blocages d'URL potentiellement imposés par le service informatique.
Combien de temps ? 1h/ 1h 30

Déroulé
Intro : présentation de façon synthétique la ressource.
Regarder des films, en temps réel, sans téléchargement, sur tous supports (Streaming)
462 films de fiction adultes, enfants, séries (en constante évolution).
Une offre inédite, avec sélection de thématiques mises en avant par les équipes de
bibliothécaires. Cinéma plutôt indépendant.
Des nouveautés tous les trimestres.
5H de visionnage (bandes-annonces comprises) par semaine et par usager.

Fiche pratique réalisée lors de la formation « Comment promouvoir les ressources numériques en bibliothèque ? » - 2016
Par Savoie-biblio et Euterpe consulting – Sandrine Ferrer

Se connecter :
- Lien portail ou QR code (pointe vers page accueil Savoie biblio)
- S'identifier (codes fournis par la bibliothèque) : en haut à droite « S'Identifier »
- Cliquer sur « offre numérique » / Savoie Ciné Biblio dans la barre de menu
→ Barre de recherche OU clic sur la bannière pour accéder directement au site Savoie-cinéBiblio.
- Un nouvel onglet s'ouvre sur http://www.savoie-cine-biblio.medialib.tv (pas de lien direct
possible à enregistrer en signet : il faut toujours passer par la page d'accueil de Savoie Biblio).

Présentation de la ressource par les 2 portes d'entrée principales :
1/ Passer par la barre de recherche (outil proposé par Savoie-biblio)
Astuce pour découvrir le contenu de l’offre : Faire une recherche à vide : ne rien compléter
dans « RECHERCHER » et cliquer sur « rechercher »
→ donne accès à l'ensemble du catalogue avec interface SB
Affiner sa recherche et son parcours découverte grâce menu de gauche : facettes
(→ accès à privilégier)
OU
2/ Cliquer sur bande pellicule :
 Page accueil : Contenu éditorial (Sélections, coin des enfants, accès direct aux
nouveautés à droite).
 Cliquer sur Vidéos en haut à gauche :Contenu intégral- Choisir entre cinéma de fiction,
cinéma jeune public (& ados).
Permet un accès à tous les sous-genres et tranches d'âges.
 Navigation possible et rebond par les tags figurant en bas de chaque notice.
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