
LA MÉDIATHÈQUE EN KIT PRÊTE À L’EMPLOI EN 20 MINUTES !

L’Ideas Box est une médiathèque en kit qui tient sur 

deux palettes ; elle s’ouvre en moins de 20 minutes 

pour créer un espace culturel de 100m2. Dotée d’une 

connexion internet, d’une vingtaine d’ordinateurs et de 

tablettes tactiles, de livres électroniques et papier, et 

d’un cinéma, elle est une formidable boite à outils dans 

laquelle enfants et adultes viennent puiser pour construire 

leur futur. Robuste, facilement transportable et autonome 

énergétiquement, l’Ideas Box permet de créer un espace 

où peuvent s’épanouir les énergies créatives dans les 

situations les plus difficiles.

Dessinée par Philippe Starck, elle a été initialement 

conçue pour reconnecter les familles et renforcer 

l’éducation dans les situations d’urgence humanitaire. 

Aujourd’hui l’Ideas Box est déployée en Afrique, dans 

la Région des Grands Lacs, en Ethiopie auprès des 

réfugiés somaliens et en Jordanie et au Liban pour les 

réfugiés syriens. En 3 mois au Burundi, auprès de réfugiés 

congolais, les premières Ideas Box ont reçu plus 25.000 

visites. Déjà nous voyons des impacts forts en matière 

de protection de l’enfance, de qualité de l’éducation 

et de résilience des communautés. 

Mais l’intérêt vient de partout et notre action va bien 

au-delà les camps de réfugiés. Des Ideas Box sont en 

cours d’installation en Australie pour les populations 

aborigènes, en Ethiopie pour les réfugiés somaliens 

mais aussi dans le Bronx à New York, et en France, en 

région parisienne, à Calais et à Metz.

LAURÉAT LA FRANCE S’ENGAGE



L’IDEAS BOX, UNE SOLUTION TOUT EN UN.

L’Ideas Box, c’est quoi ? C’est une médiathèque en kit qui tient sur deux 
palettes, et qui se déploie partout en moins de 20 minutes. 

• une connexion internet et 20 tablettes et ordinateurs        
portables
• Une bibliothèque avec 250 livres papier et des 
milliers de livres électroniques ainsi que 50 liseuses 
électroniques
• De nombreuses ressources pédagogiques 
numériques (Khan Academy, Wikipedia, atlas, exercices, 
etc.)
• Un cinéma avec de nombreux films
• 5 caméras HD pour réaliser des films et des 
reportages
• Des jeux de société et des jeux vidéo
• Des marionnettes et un atelier théâtre

L’Ideas Box permet de mettre en place une offre complète et variée d’activités 
adaptées à tous les publics pour :

CRÉER
>  open lab créatif : ateliers 

d’initiation à l’électronique, 
d’apprentissage du code et 
de programmation 
informatique

>  des logiciels d’édition 
numérique pour des 
activités de journalisme 
participatif 

>  3 gps pour de la 
cartographie participative

>  une scène de théâtre 
intégrée, ateliers d’arts 
plastiques

APPRENDRE
>  des apprentissages 

disponibles sans connexion 
internet : Wikipedia, Khan 
Academy, Open Street Map, 
TED...

>  des ateliers 
d’alphabétisation  
et d’éducation informelle, 
des activités d’éveil  
pour jeunes enfants

SE CONNECTER
>  Une connexion internet 

haut débit 4G ou satellitaire

>  de multiples contenus 
accessibles en ligne  
et hors-ligne

>  des ateliers d’initiation  
à l’informatique

JOUER
>  module cinéma :  

des centaines de films, 
documentaires, dessins 
animés et courts métrages 
adaptés au lieu  
de déploiement 

>  des jeux de société,  
des jeux vidéo et  
de nombreuses activités 
ludiques

L’Ideas Box place le numérique et le multimédia au centre d’un 
dispositif mobile et modulable, qui projette la bibliothèque  
hors de ses murs.

L’IDEAS BOX CONTIENT :

Les 4 dimensions de l’Ideas Box



MODULE ADMINISTRATIONMODULE CINÉMA

MODULE INFORMATIQUE

X2 MALLES DE RANGEMENT

qui se transforment en tables !

L’IDEAS BOX EN ACTION.

INSTALLATION  

RAPIDE & SIMPLE

• S’ouvre et se referme 

en moins de 20 minutes

• Modules montés sur 

roulettes, faciles à 

moduler en fonction de 

l’espace disponible  

et du volume d’activités.

POIDS ADAPTÉ 

• 800 kg sur 2 palettes  

• Facilité de transport et 

de stockage  

• Solide et durable.
MOBILIER INTÉGRÉ

• Mobilier léger

• Tables et chaises 

intégrées à l’Ideas Box.

DISPOSITIF  

ÉNERGÉTIQUE 

AUTONOME

• Espace de rangement 

du matériel

• Système de batteries 

qui lui confère une grande 

autonomie énergétique

• Peut être alimentée par 

un branchement au 

secteur local, des 

panneaux solaires, ou un 

générateur.

TRANSPORT 

STANDARD

• L’Ideas Box peut être 

déplacée dans un 

véhicule de type 

utilitaire 12m3.

Une prise en main rapide et flexible

MODULE BIBLIOTHÈQUE

FORMATION

• Formation pour une 

prise en main facile et 

un transfert rapide aux 

acteurs de terrain.

Situations humanitaires, 
post-crises

Populations vulnérables 
& développement

Partout dans le monde, l’Ideas Box est 
une formidable boite à outils pour les 
populations vulnérables qui n’ont pas 
accès aux infrastructures éducatives et 
culturelles. Mobile, elle permet d’aller 
au contact des populations éloignées 
comme les Aborigènes d’Australie ou 
des plus fragiles comme les enfants des 
rues par exemple. 

>  En cours : Populations aborigènes, 
Australie | Enfants des rues, Sénégal

Des pans entiers de populations, en Europe 
comme en Amérique du Nord, n’ont pas 
accès aux bibliothèques, soit parce qu’elles 
sont trop éloignées soit parce qu’elles sont 
trop impressionnantes, trop refermées sur 
elles-mêmes. L’Ideas Box permet de casser 
ces barrières symboliques et sociales et de 
créer des espaces d’insertion et de vivre-
ensemble au cœur de la Cité.

>  En cours : Paris, Calais, France | Bronx, NY 

Insertion & 
politique de la ville

L’Ideas Box est un dispositif unique 
pour faciliter l’accès à l’information, la 
culture et l’éducation, des populations 
dans les situations des crise humani-
taire. Elle permet de reconnecter les 
familles et a des impacts forts en 
matière de protection de l’enfance et 
de renforcement de l’éducation.

>  En cours : Crise syrienne | Réfugiés 
du Kivu, Congo | Réfugiés somaliens, 
Ethiopie



Créée en 2007, Bibliothèques Sans Frontières est l’une 

des principales ONG de développement par la culture et 

la connaissance dans le monde. A des fins humanitaires 

ou de développement, BSF œuvre en faveur de l’accès 

à la culture, à l’éducation et à l’information pour tous, 

en venant en appui à des bibliothèques en France et dans 

plus de 20 pays à travers le monde.

Défendant la bibliothèque, qu’elle soit virtuelle ou physique, 

lieu fixe ou mobile, comme une boîte à outils dans laquelle 

enfants et adultes viennent puiser pour comprendre le 

PARTENAIRES FONDATEURSUN PROJET DE 

BSF EN BREF

monde et le transformer, BSF développe de nombreux 

projets de contenus numériques, pour le monde éducatif 

(Khan Academy France...) et le monde professionnel (BSF 

Campus, bibliothèques spécialisées virtuelles ...).

Elle travaille avec les collectivités sur d’autres projets 

comme «Les Voyageurs du Code», un programme national 

d’initiation et de formation au numérique pour le plus 

grand nombre, qui a déjà touché plus de 1500 personnes.

Depuis sa création, BSF a soutenu plus de 300 

bibliothèques à travers le monde.

Jérémy Lachal, directeur de BSF, présente 
l’Ideas Box à TEDx Paris.  

http://youtu.be/iIuoLXQBvSc

Lauréat 2015 de l’initiative présidentielle 
”La France S’engage”, le programme Ideas 
Box reçoit le soutien de l’Etat pour son 
industrialisation et son déploiement à large 
échelle en France et dans le monde. Label 

d’excellence, ”La France S’engage ” témoigne du caractère très innovant et 
structurant de l’Ideas Box.

BSF et l’Ideas Box sont lauréats du Google 
Impact Challenge France 2015. Ce concours 
rémunère les projets audacieux qui utilisent 

les technologies et le numérique pour changer le monde, permettra à BSF de 
mettre en place une stratégie de passage à l’échelle et faire en sorte que l’Ideas 
Box coûte la moitié de son prix actuel et soit fabricable facilement partout dans 
le monde, au plus près des crises.

L’IDEAS BOX EN VIDÉO !

L’histoire des premières Ideas Box au 
Burundi. 

https://youtu.be/3qPbky8XiQc

Philippe Starck, designer de l’Ideas Box, 
parle du dispositif unique qu’il a créé. 

https://youtu.be/Q9u7Saczcqw

WWW.IDEAS-BOX.ORG

http://youtu.be/iIuoLXQBvSc
https://youtu.be/3qPbky8XiQc
https://youtu.be/Q9u7Saczcqw

