Accompagnez les jeunes
dans leurs découvertes culturelles
et leurs usages numériques.

Pour la 4e année consécutive, la coopérative 1D Lab propose aux jeunes de la région AuvergneRhône-Alpes de la musique, des documentaires et des jeux vidéo. Un accès d’un an au Kiosque
culturel Divercities leur est en effet offert avec le Pass’Région.

DIVERCITES, UN AVANTAGE DU PASS’RÉGION
En se rendant sur le site passregion.divercities.eu, chaque jeune peut se créer
un compte gratuitement sur le Kiosque culturel Divercities avec son numéro de
carte.
Première plateforme entièrement dédiée aux artistes indépendants, Divercities
propose de la musique en illimité, du documentaire d’auteur en streaming
et 8 jeux vidéo à télécharger parmi une sélection de 60 propositions
regroupant les jeux les plus créatifs du moment.
Au-delà de la visibilité donnée aux créateurs indépendants, Divercities leur
assure également une meilleure rémunération grâce à la CCT (Contribution
Créative Territoriale). Elle permet, encourage et accompagne ses utilisateurs à
sortir de temps à autres des autoroutes culturelles pour découvrir des chemins
de traverses artistiques ;)
Notre équipe éditoriale y publie régulièrement des sélections pour accompagner les jeunes dans
leurs découvertes. Sur diMusic (espace dédié à la musique sur Divercities), ces capsules peuvent réunir des
playlists, des sélections d’artistes ou d’albums, en lien avec un événement, un lieu, un genre musical, etc.
Les jeunes peuvent eux aussi construire leurs propres sélections et capsules et les proposer au reste de la
communauté, que ce soit sur diMusic ou diGame.

D’OÙ VIENT
LE KIOSQUE CULTUREL DIVERCITIES ?
Au tout départ, la fédération nationale de labels indépendants CD1D (basée en
Auvergne-Rône-Alpes) souhaitait proposer une alternative équitable aux géants
de l’écoute de musique en ligne. Ce premier projet a vu le jour en 2013 sous le
nom de 1D touch, développé par la coopérative 1D Lab. Il s’agissait de la première
plateforme mondiale dédiée au streaming musical équitable. Equitable, car
contrairement aux autres services de ce type, une rémunération plus juste était
proposée aux créateurs (entre 20 et 40 fois supérieure à celles de Youtube ou
Spotify).
Continuant sur le même principe de partage de la valeur, une offre de jeux-vidéo
a été créée (Game). Ce premier kiosque culturel s’est ouvert à d’autres partenaires
portant les mêmes convictions, notamment avec l’arrivée de Tënk (documentaires
d’auteurs).
En juin 2018, 1D touch est devenu le Kiosque culturel Divercities et a complété son offre avec
l’application smartphone Divercities.

DIVERCITIES DANS VOTRE éTABLISSEMENT...
Les référents Pass’Région de votre établissement peuvent accompagner la création de
comptes. Le Kiosque culturel est également utilisé par les établissements qui souhaitent
diversifier et augmenter leurs ressources culturelles et travailler avec les élèves autour
des enjeux et des métiers du numérique. Quelques exemples :
DES USAGES PÉDAGOGIQUES
> Des playlists musicales peuvent accompagner une sélection littéraire (ex. 1418 : qu’écoutaient les poilus ?).
> Le jeu vidéo A blind legend (jeu d’aventure dans lequel le joueur se guide
uniquement à l’oreille) peut être par exemple proposé aux lycéens à l’occasion
de la semaine du handicap. Premier jeu d’action-aventure sans image, où l’ouïe
remplace les yeux, il propose une expérience sensorielle inédite et innovante.
> Les documentaires de Tënk peuvent, comme les playlists musicales, venir augmenter une sélection
d’ouvrages sur une thématique, alimenter un atelier audiovisuel, etc.
Les manières de se saisir de Divercities sont nombreuses et appellent votre créativité. Pour vous
accompagner, nous proposons régulièrement des ateliers (pour les élèves, leurs professeurs et
professeurs-documentalistes), des fiches pédagogiques, etc. Une courte vidéo ludique peut également
être diffusée sur les écrans de l’établissement pour informer les élèves.

POUR ALLER PLUS LOIN
1D Lab développe des outils de médiation culturelle, facilitant la prise en main de la plateforme.
De manière autonome ou avec la complicité de nos équipes, ces outils invitent jeunes et
professionnels à la découverte de nouveaux horizons artistiques.

Jeu de plateau participatif
pour découvrir de manière
autonome et ludique les secteurs
de la création artistique et les
ressources présentes sur le
Kiosque culturel Divercities.
#métiers #économie
#découverte #partage

Vous souhaitez
vous lancer
dans l’aventure
Divercities ?
Contactez-nous !

Ces ateliers proposent de partir
des ressources culturelles des
jeunes en leur donnant corps sur
l’application mobile Divercities.
Ils se décomposent en 4 temps :
découverte, écrit, oral et partage.
#choisir #éditorialiser
#défendre #numérique

Si les jeunes de votre établissement
devaient créer une application mobile
qui leur changerait la vie, à quoi
ressemblerait-elle ? A quels besoins
répondrait-elle ? Cet atelier participatif
plonge les élèves dans les dessous de
la création d’une application.
#numérique #créativité
#conception #mobile
#expérienceutilisateur

Siège social
5 rue Javelin Pagnon
42000 Saint Étienne

hello@divercities.eu
04 28 38 05 30

www.1d-lab.eu

www.divercities.eu

