
Créer un espace culturel,  
d’information et d’éducation 
en moins de vingt minutes.

CONTENUS 
ADAPTÉS

DISPOSITIF MOBILE 
ET AUTONOME

INSTALLATION 
RAPIDE ET SIMPLE

INCUBATEUR DE 
CRÉATIVITÉ

FACILE À GÉRER 
ET À ANIMER

Imaginée par Bibliothèques Sans Frontières en collaboration avec le designer Philippe Starck, l’Ideas Box est une médiathèque en 

kit, standardisée, facilement transportable et déployable sur le terrain. C’est un dispositif robuste et autonome énergétiquement 

mais aussi un dispositif qui propose un contenu finement adapté aux besoins des populations, à leur langue, leur culture. En 

procurant un accès à Internet, aux livres, à des ressources pédagogiques et multimédia, l’Ideas Box est pensée pour fournir aux 

individus et aux communautés des outils essentiels pour se construire et imaginer l’avenir.

 Une connexion Internet, 15 tablettes, 

4 ordinateurs portables et 40 liseuses 

 Une bibliothèque de 250 livres papier 

et des milliers de livres électroniques

De nombreuses ressources : droit, santé, 

éducation (Khan Academy, Wikipédia, etc.) 

  Un module cinéma avec de 

nombreux films, des caméras HD 

 Des jeux de société, des jeux vidéo, 

des marionnettes et un atelier théâtre

La médiathèque 
mobile pour 

les populations 
vulnérables

U N  P R O J E T  D E O U T I L S
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Partenaires fondateurs Suivez notre actualité !

CRÉER grâce aux ateliers d’initiation à l’électronique, d’apprentissage du code et de programmation 
informatique | aux logiciels d’édition numérique (journalisme participatif) | aux 3 GPs pour de la 
cartographie participative et une scène de théâtre intégrée, ateliers d’arts plastiques

APPRENDRE avec les ressources disponibles hors 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 grâce à 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  avec le 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
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FONCTIONNALITÉS


