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 PÔLE MULTIMÉDIA 

 
 

Contact : 
 
Ludomédiathèque Colette - Pôle multimédia  
Valérian VAN IMPE 
Tél.  : 03.59.63.43.00 
Courriel : vvanimpe@ville-tourcoing.fr 
 
 
 
 
 
 

 
Situé dans la Ludomédiathèque Colette (quartier de la Bourgogne), le Pôle multimédia de Tourcoing  
est un Espace Public Numérique, labellisé par la région Nord/Pas-de-Calais et la Délégation aux 
Usages de l’Internet. Il a pour mission de permettre l’accès pour tous à l’outil informatique et à ses 
applications. Pour cela, 24 postes informatiques sont mis à disposition du public. 
 
 
���� Le Pôle Multimédia de Tourcoing propose lors des ac cueils de classes : 
 

- Des séances d’initiation  : elles répondent aux besoins de l’enseignant et peuvent porter sur 
la prise en main d’un ordinateur, la découverte et l’optimisation de la recherche sur l’internet, 
la manipulation d’un cédérom ou l’utilisation d’un logiciel précis (de traitement de texte, de 
retouche d’images,  de publication…). 

 
- Des ateliers pédagogiques  : élaborés en amont et de manière conjointe par les 

enseignants et les animateurs du Pôle Multimédia, ils peuvent être mis en place et proposés 
aux élèves des cycles 2 et 3. Ils sont tournés vers la découverte de l’informatique et de 
l’internet et visent à mettre en pratique les notions abordées lors des séances d’initiation 
(réalisation de fiches de lecture, de journaux de classes, de livres numériques, de montages 
vidéo, de blogs, d’affiches, de recueils illustrés (de poèmes, de nouvelles), de biographies 
d’auteurs, de fiches d’identité, recherches d’informations variées,…). 

 
- Des projets multimédia : le Pôle multimédia mène ponctuellement des projets à caractère 

artistique et peut y associer des classes. 
 
���� Capacités d'intervention du Pôle multimédia pour 2 015/2016 :  
 
Selon les périodes, le Pôle multimédia pourra accueillir jusqu’à 4 classes de cycle 2 et 3 par 
semaine pour une durée d’environ 6 à 8 semaines entre les vacances scolaires. 
L’accueil de ces classes se fait de la rentrée de la Toussaint aux vacances d’été. 
 
IMPORTANT : EN RAISON D’UNE CAPACITE D’ACCUEIL LIMI TEE, LE POLE MULTIMEDIA 
N’EST PAS EN MESURE D’ACCEPTER LES CLASSES DE PLUS DE 24 ELEVES. 
 


