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Présentation
Dans le cadre de la délégation de gestion consentie par la commune de
Pouembout, l’association FABAMEL a en charge le centre multimédia
situé au château Grimigni (construit en 1886, classé monument
historique et entièrement rénové en 2003). Ce centre multimédia
regroupe la médiathèque et la cyber-base et nous utilisons ces deux
ressources pour développer notre projet ludo-éducatif à destination des
enfants et des jeunes et notre projet culturel (« Cultures d’ici, cultures du
monde »).
Plusieurs actions sont décentralisées. Durant l’année, des projets sont
mis en place avec des collèges, internats, école, tribu etc… pour
mutualiser les outils dont nous disposons.

Date d’ouverture : Septembre 2010 (reprise par FABAMEL)

Photo Med 2010

Contexte (politique, social, économique, culturel)
La Province Nord, la Caisse des Dépôts, la Mairie de Pouembout et la
Bibliothèque Bernheim ont été les principaux acteurs pour la mise en
place d’un Espace Public Numérique.
Cet EPN s’inscrit dans le schéma provincial d’accès aux pratiques
numériques.
Les besoins et attentes de la population étaient l’accessibilité, la
vulgarisation des pratiques et usages mais également la gratuité des
services.

Localisation de l’espace (commune, quartier)
L’EPN est en prolongement de la médiathèque. Il n’y a aucun panneau
indiquant sa localisation mais il est situé au cœur même du village,
comme le montre la photo satellite.
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Activités de l’espace
Equipement informatique et multimédia
La cyber-base dispose de :
• 6 ordinateurs
• 6 webcam
• Casques audio
• 1 vidéo projecteur
• 1 toile de projection
• 2 appareils photo numérique
• 1 caméra numérique
• 1 imprimante noir/couleur, scanne, copy
• 1 scanner
• 2 disques dur externe
• 1 clé USB
• 1 adaptateur USB2.0
• 1 PS3 (+jeux)
• 1 WII (+jeux)
• 1 écran plasma
• 11 ordinateur portable

Heure d’ouverture
L’EPN est accessible au public le matin de 09h00 à 12h00 et l’après
midi de 13h00 à 17h00. L’heure suivante (17h00/18h00) est
réservée aux enfants du périscolaire. Ouverte également le 1er
samedi de chaque mois.
Le mardi matin de 09h00/10h00 réservé aux ateliers pour adulte.
Le mercredi après midi de 16h00/17h00 réservé aux ateliers pour
enfant.
La fréquentation est variable. Le public adulte est plus présent dans
la matinée. L’après midi et surtout après la fin d’école ou de collège
il y a une affluence d’enfants.

Programme
Un programme est proposé aux publics mensuellement,
avec différents thèmes. Cela se fait tous les 15 jours pour
chaque catégorie de public.

Ecole de Ouélisse Voh 2011
Atelier Création Montage photo

Découverte de l’ordinateur Enfant tribu de Paouta
Projet Mercredi pédagogique 2011

Activités de l’espace
Quelles sont les activités proposées dans l’espace?
Il est difficile actuellement de faire participer le public aux ateliers proposés. L’accès libre convient mieux aux personnes que se soit enfant
ou adulte. Le fait de les encadrer pour leur faire découvrir de nouveau logiciel ou autre ne les intéresse nullement. C’est pourquoi, il est
prévu en début d’année prochaine d’effectuer au sein de la cyber-base une enquête pour cibler au mieux les besoins ou les attentes du
public. Durant 2011, des ateliers ont été proposés notamment les mois de mars et avril fort est de constater un désintéressement total du
public. Ceci dit et après réflexion, des actions de proximité ont été décentralisés afin de faire bénéficier à tous, les différents outils dont
dispose la cyber-base.

Thèmes ateliers :
Mars 2011 :
Adulte débutant (Excel, initiation barre d’outils, création tableau et facture), (Open Office, initiation barre d’outils, modifier un document et
l’enregistrer).
Enfant débutant (Atelier de création, avatar, simpson)
Avril 2011 :
Adulte débutant (atelier annulé par manque d’inscription)
Enfant débutant (Atelier de création, utilisation de PAINT)

Quels sont les moments forts de l’année ?
Voici les différentes activités 2011 qui ont permis de sensibiliser et faire participer du public :
- Fête de l’internet : 16 au 20 mai, 14 au 22 novembre.
novembre.
Deux actions ont été menées. Une à l’intérieur de la cyber-base pour un « concours de création de logo » qui a mobilisé une quinzaine de
collégiens.
La seconde action s’est faite en itinérance dans les écoles primaires de Poya et Népoui mais aussi dans les collèges de Koné, Poya et Voh
afin de sensibiliser les enfants sur les réseaux sociaux. Durant celle-ci, 325 enfants ont été recensés.
- Semaine du Livre : 26 au 30 avril 2011
2011..
Création de Poésie à partir du thème de la mer, en utilisant l’outil informatique comme support, 73 enfants de l’école primaire de
Pouembout.
Egalement la création d’un conte avec les enfants du périscolaire.

Activités de l’espace
Projets Pédagogiques (itinérance et CBB) 2011
1. Concours de dessins avec l’internat de Koné
2. Musique assistée par ordinateur avec le collège de Koné, classe de 6° et 5° egpa
3. Découverte de l’outil informatique avec les enfants de la tribu de Paouta, commune de Pouembout, lors de mercredis pédagogiques
4. Les mercredis multimédia avec l’AON de Népoui
5. Atelier Montage photo avec l’école de Ouélisse, commune de Voh
6. Jeux ludiques de découverte de l’outil informatique avec les enfants de l’Association VETCHA tribu de Baco, commune de Koné
7. L’utilisation d’un quizz lors des JIC de la Province Nord (Canala, Touho, Ponérihouen, Pouembout et Koumac)
8. L’utilisation de la WII lors des Biennales des Arts Visuels sur la commune de Poum
9. Formation donnée au sein de la CBB de l’utilisation d’un EPN avec les éducateurs et directeurs d’internats en Province Nord
10. Formation donnée au sein de la CCI sur l’utilisation de Microsoft Word aux employés d’entreprise privée
11. Sans oublier les soirées Jeux en Réseau et Karaoké

Combien y aa--t-il eu d’animateurs différents depuis la création de l’espace ?
2 animateurs se sont succédés.

Chiffres clés de l’espace
Profils des usagers
Par rapport aux fiches de présences qui sont établies mensuellement,
nous pouvons constater que le taux de fréquentation est plus élevé
chez les femmes et les enfants.
•
femmes entre 18/30 ans.
•
hommes entre 18/30 ans (usagers réguliers)
•
entre 40/60 ans (ponctuellement)
•
enfants et adolescents entre 7/18 ans
Principalement pour un accès libre.
Les motifs d’utilisation de l’outil et d’internet sont essentiellement
orientés vers les mails, les jeux, les réseaux sociaux, les sites de
création (pixis etc…) et de traitement de texte.

Chiffres clés de l’espace
Taux d’équipement et
compétences informatiques des
usagers (débutants, intermédiaire,
confirmé) et types d’usages
Peu de personnes sont équipées.
Les types d’usages les plus fréquents sont :
•
la recherche d’informations
•
les réseaux sociaux
•
les outils bureautiques

Fréquentation de la CyberCyber-Base
mensuellement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Janvier : 49
Février : 115
Mars : 126
Avril : 188
Mai : 276
Juin : 165
Juillet : 261
Août : 283
Septembre : 364
Octobre : 179
Novembre : 269
Décembre (1er au 08) : 57

Bilan 2011 & programme d’action 2012
Bilan 2011
•Malgré les difficultés rencontrées pour faire participer les usagers aux
différents ateliers, la décision de décentraliser les actions au sein des tribus,
écoles, collèges, internats et autres se sont révélées satisfaisantes.
•L’absence d’animateur à la cyber-base se fait ressentir lors des différentes
interventions mènées à l’extérieur. Une proposition sera soumise au conseil
d’administration de l’association Fabamel afin de recruter un ou une
animateur(trice) multimédia à mi-temps afin de pallier à ce problème. Mais,
aussi à pouvoir maintenir les ateliers au sein de la cyber-base.
•La fréquentation de l’EPN en accès libre est très importante. Cependant, il
serait envisageable d’agrandir l’espace afin d’augmenter le parc
informatique.

QUESTIONS IMPORTANTES POUR 2012

Comment mieux faire participer les usagers
aux ateliers proposés à la cybercyber-base ?

Actions/évolutions prévues en 2012
Un planning prévisionnel 2012 a été établi, où y figurent les projets suivants :
• Association Fleur de Vie (enfant handicapé) CYBER-BASE
• Cci (formation adultes) ITINERANCE
• CFPPA (formation jeunes) CYBER-BASE
• Initiation TBI (Ecole, collège, association) utilisation et formation CYBERBASE
• Collège de Tiéta, projet pédagogique ITINERANCE
• Association VETCHA projet pédagogique ITINERANCE
• AON (mercredi multimédia) ITINERANCE
• Ecole de Ouélisse (mercredi pédagogique) ITINERANCE/CYBER-BASE
• Atelier Cyber-Base (adulte/enfant) mensuelle CYBER-BASE
• Fête de l’internet CYBER-BASE/ITINERANCE
• Semaine du Livre CYBER-BASE/ITINERANCE

Mercredi pédagogique
AON Nepoui

