
LECTURE NUMERIQUE

un partenariat entre la médiathèque de Mauguio 
et le collège de l'Etang de l'Or

Le partenariat est ancien. Depuis dix ans, la médiathèque et le collège développent des projets 
communs, essentiellement autour du conte et de l'expression orale et autour de la lecture, au 
travers des rencontres d'auteurs. Ce partenariat est le reflet d'une volonté politique.

De nombreux textes officiels prônent une logique de partenariat entre enseignants et bibliothécaires,
en particulier autour de la lecture. On peut citer deux textes : Les relations des bibliothèques avec 
les établissements scolaires, Rapport de l'Inspection générale des bibliothèques  n°2013-020 de 
décembre 2013 ou Education artistique et culturelle, éducation aux média et à l'information. 
Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministère de la 
Culture et de la Communication, 11 février 2015.

Au printemps 2011, le projet de la médiathèque a été retenu dans le cadre de l'appel à projets du 
Ministère de la culture et de la communication - « Volet expérimental de soutien à l’accès aux 
ressources numériques et au développement de services innovants dans les bibliothèques 
territoriales ». Cela nous a permis de constituer un parc de tablettes et liseuses, et de commencer à 
travailler très tôt sur les contenus numériques et leurs médiation, ce qui nous positionne, 
naturellement, vis à vis de nos partenaires comme un lieu ressources.

La collaboration avec les enseignants autour de la lecture numérique a démarré en 2013 avec un 
projet autour de la presse (Ecrire un article à la manière de Wikinews), et s'est fortement développé 
en 2014 avec la mise en place d'ateliers de lecture et de création d'ebooks. 

L'intérêt des enseignants témoigne d'une prise de conscience de la place qu'occupe aujourd'hui le 
numérique dans les pratiques des adolescents et du potentiel que représente la lecture numérique 
pour les enseignements. Ces projets ont mis à jour également des besoins de formation. Pour y 
répondre, la médiathèque propose à un groupe d'enseignants, en mai et juin 2015, une formation sur
les compétences en jeu dans la lecture numérique, en présentiel et à distance. Cette formation 
s'inscrit dans une volonté de développer une communauté d'apprentissage et de projets entre 
enseignants et bibliothécaires.
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Atelier de lecture numérique sur tablettes et liseuses

avec une classe de 3ème MOA (Motivation, Orientation, Autonomie) 2013-2014

Partenariat : bibliothécaire, professeur documentaliste, enseignant de français

Objectifs pédagogiques :

• Développer l'appétence pour la lecture chez de faibles lecteurs en s'appuyant sur les 
nouveaux supports de lecture;

• Expression orale : favoriser des échanges sur les textes que nous leur proposons ;

• Découvrir les fonctionnalités de lecture que proposent les nouveaux supports de lecture.

Scénario pédagogique :

18 heures en demi-groupe ; 3 cycles de lecture de 3 séances suivies ; 1 heure de bilan en classe 
entière.

Le travail en demi-groupe au CDI a permis de créer les conditions d'une situation de lecture 
immersive. Nous leur proposons de choisir une nouvelle dans une pré-sélection que nous 
présentons. Un enjeu très important pour nous était de constituer un corpus d'ebooks qui répondent 
à leurs goûts.

Nous avons expérimenté de nombreux dispositifs ludiques de médiation pour aiguiser leur curiosité 
et favoriser les échanges : 

• utiliser les fonctionnalités de lecture (surlignage, annotations),

• présenter une nouvelle avec des mots clés,

•  reconstituer le chemin de conception d'un livre application, 

• lire à voix haute des extraits d'une nouvelle pour les identifier.

Une e-rencontre avec Cédric Citharel, auteur de nouvelles publiées en numérique, et la possibilité 
pour les élèves de réaliser la sélection de la classe, ont été très motivants.

Évaluation : 

Ils ont lu chacun entre 3 et 7 textes. Oui, ils ont tous vécu une expérience de lecture immersive, 
même si parfois ils ne sont pas allés jusqu'au bout de la lecture d'une nouvelle. Ils nous ont exprimé 
leur plaisir d'être là et ils sont restés motivés jusqu'au bout.

4 élèves se sont inscrits à la médiathèque pour pouvoir emprunter une liseuse, certains élèves ont 
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réalisé des compte-rendu de lecture en français sur des titres découverts pendant l'atelier lecture.

Leur préférence va vers L'Homme volcan, livre application de Mathias Malzieu ; ils sont très 
sensibles à l'interactivité, à la multimodalité, texte, peintures animées, musique. La courte nouvelle 
fantastique de Citharel, On torture bien les animaux, les a interpellée, mais l'activité de 
lecture/écriture sur le blog a eu aussi un impact très fort.

Que pensent-ils de la lecture numérique ?

Ils sont très attirés par le support numérique, alors qu'ils ont lu des livres numériques 
homothétiques, mis à part L'Homme volcan. Fascination des écrans, attrait pour l'objet.

La lecture sur tablettes et liseuses aide à désacraliser le livre ; ce n'est pas forcément une nouvelle 
expérience de lecture, mais c'est un autre rapport au texte, surtout si on explore les nouvelles 
fonctionnalités de lecture et si on fait le lien vers la lecture de blog dont ils sont familiers.

Ils ont tout de suite compris l'intérêt des fonctionnalités de lecture.

Traces :
http://www.mediatheque-mauguio-carnon.com/book/atelier-lecture-numerique-au-college-de-
mauguio#.VT81BiHtmkp
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Atelier de lecture numérique pour une classe de 4ème 

Partenariat : bibliothécaire, professeur documentaliste, enseignant de français

Objectifs pédagogiques :

• Savoir utiliser les fonctionnalités de lecture des nouveaux supports tablette, liseuses la 
lecture numérique 

• Sensibiliser à la notion de domaine public (définition, potentialités)
• Connaître des sites de téléchargement de livres du domaine public, savoir télécharger un 

ebook sur sa liseuse

Scénario pédagogique :

4 heures au total; 2 heures par demi-groupe 

Séance 1 : lecture d'une nouvelle choisie avec l'enseignant (Le Puits et le pendule d'Edgar Poe)
Séance 2 : exercices pratiques
Apprendre à télécharger un livre sur une liseuse à partir de différents sites.

Evaluation :

Les élèves ont bien suivi et ont paru motivés. C'est une sensibilisation, forcément limitée, mais qui 
ouvre des perspectives intéressantes, pour l'enseignant comme pour les élèves,sur les possibilités de 
lire des ouvrages prescrits sur supports mobiles, et de profiter des potentialités des nouvelles 
fonctionnalité de lecture.
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Atelier de lecture numérique sur tablettes et liseuses

avec une classe de 3ème MOA (Motivation, Orientation, Autonomie) 2014-2015

Partenariat : bibliothécaire, professeur documentaliste, enseignant de français

Objectifs pédagogiques :

• Développer l'appétence pour la lecture chez de faibles lecteurs en s'appuyant sur les 
nouveaux supports de lecture;

• Expression orale : préparer l'épreuve orale du brevet;

• Découvrir les fonctionnalités de lecture que proposent les nouveaux supports de lecture.

Scénario pédagogique :

10 heures au total ; 5 heures par demi-groupe ; groupe 1 : du 9 octobre au 18 décembre ; groupe 2 : 
du 12 mars au 21 mai 2015 (en cours)

Nous souhaitons, pour ce projet, à la fois valoriser le domaine public et présenter deux jeunes 
auteurs de nouvelles, qui publient en numérique.

Le puits et le pendule d'Edgar Poe
Une tranche de bifteck de Jack London

On torture bien les animaux de Cédric Citharel
Le Miroir aux éperluettes de Sylvie Lainé

Séance 1 : Présentation du projet, première lecture imposée à tout le groupe
Séance 2 : lecture d'une autre nouvelle
Séance 3 : lecture d'une troisième nouvelle 
Séance 4 : Préparation de la présentation orale de la nouvelle de leur choix seul ou à deux. 
L'objectif est de transmettre le plaisir de lire, d'être convainquant. Nous leur proposons une trame 
pour les aider.
Séance 5 : Présentation au groupe de la nouvelle (enregistrements vidéo)

Une projection collective est prévue en juin qui permettra de partager les retours sur les 
présentations orales et d'évaluer tous ensemble le projet.

Evaluation provisoire :

Cela a pris du temps pour qu'ils acceptent d'être filmés, mais leur investissement a finalement 
dépassé notre espérance. Enjeux importants : parler en public ; découvrir son image (bien sûr, nous 
leur avons laissé le temps de revisionner les vidéos qui ne sont pas en ligne encore).
La médiation de l'image pour aborder la lecture est une piste solide. 
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Ils préfèrent les textes contemporains, plus proches de leurs références. Le choix de textes du 
domaine public adaptés à ces lecteurs est très restreint. Cette difficulté nous amène à réfléchir à des 
alternatives : créer des ebooks pour des projets ponctuels, réaliser une veille partagée sur des 
« lectures faciles » d'auteurs contemporains.
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Création d'ebooks enrichis avec des élèves de 5ème

Partenariat : bibliothécaire, professeur documentaliste, enseignant de français, professeur de 
musique, professeur d'art plastiques. C'est réellement un travail d'équipe qui demande beaucoup de 
coordination et de préparation, et qui repose sur la complémentarité de nos compétences.

Objectifs pédagogiques :

On travaille sur l'acquisition de compétences qui relèvent des littératies numériques, en s'adaptant 
au niveau de connaissance des élèves.

• Découvrir toutes les étapes de la conception d'un livre numérique au format epub2,

• Comprendre les spécificités de la lecture numérique (multimodalité, interactivité, 
hypertexte, ergonomie),

• Savoir utiliser un logiciel de traitement de texte (Writer), savoir gérer des fichiers 
informatiques, comprendre ce qu'est un format (odt, epub, mp3, pdf), découvrir un logiciel 
libre d'édition de livre numérique (Sigil)

• Maîtriser les fonctionnalités de lecture que proposent les tablettes et liseuses.

A ces compétences s'ajoutent celles qui sont en jeu dans le travail parallèle des autres enseignants : 
expression écrite, créations sonores, dessiner à partir de consignes (format, choix des matériaux, 
cohérence dans la représentation des personnages). 

Scénario pédagogique :

Les élèves créent un livre en binôme. Ce livre est une adaptation du tome 2 de La Rivière à l'envers 
de Jean-Claude Mourlevat.

20 heures au total ; 10 heures par demi-groupe 

Séance 1 : Qu'est-ce qu'un livre numérique ?
Découverte de livres numériques sur tablettes et liseuses ; un peu de vocabulaire ; identifier quelles 
sont les différences entre livre papier et livre numérique, découvertes de notons fondamentales 
comme l'interactivité ou le lien hypertexte.
Jeudis 20 et 27 novembre

Séance 2 : Remplacer les passages de Mourlevat par les textes écrits en classe de français par les 
élèves (dans Writer)
Jeudis 4 et 11 décembre
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Séance 3 : Initiation à la typographie
Critères de choix d'une police de caractères ; qu'est-ce qu'une police lisible à l'écran ? Familles de 
polices, avec ou sans empattements ; 
Choix de 3 polices de caractères (texte de Mourlevat, textes des élèves, citations mises en exergue)
tests d'appariements de polices.
Jeudis 18 décembre et 8 janvier

Séance 4 : Typographie 
On applique les polices à l'ensemble du texte.
Jeudis 22 et 29 janvier

Séance 5 : Typographie  
On applique les polices (suite), on enlève les passages qui seront lus.
Jeudis 5 et 26 février

Séance 6 Générer la table des matières (à partir de cette séance, nous travaillons uniquement dans 
Sigil)
Importance de structurer un texte. Exemple de liens hypertextes
Jeudis 5 et 12 mars

Séance 7 : 
Jeudis 19 et 26 mars
Insertion des fichiers image des dessins réalisés par les élèves.

Séance 8 
Jeudis 2 et 9 avril
Insertion des fichiers image (suite)

Séance 9
Jeudi 30 avril (groupe 1) : insertion des fichiers son enregistrés en classe de musique (dialogues 
et/ou ambiances sonores) et choix de l'image centrale de la couverture ; redécouverte du livre sur 
tablette
Jeudi 7 mai  (groupe 1) : insertion de la couverture et saisie des métadonnées

Séance 10
Mercredi 20 mai de 10h30 à 11h30 (groupe 2) : insertion des fichiers son et choix de l'image 
centrale de la couverture ; redécouverte du livre sur tablette
jeudi 21 mai (groupe 2) : insertion de la couverture et saisie des métadonnées

Restitution :

– à la médiathèque (date à déterminer)
– fête du collège le jeudi 18 juin (restitution collective avec l'autre classe de 5ème)

A partir d'une thématique de départ commune, le carnet de voyage, le projet de création 
d'ebook a été imaginé en parallèle avec un autre projet, dans une classe de 5ème également, 
sur le tome 1, cette fois, de La Rivière à l'envers de Jean-Claude Mourlevat.
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Création d'un diaporama (vidéo) avec des élèves de 5ème

Partenariat : bibliothécaire, professeur documentaliste, enseignant de français, professeur de 
musique, professeur d'art plastiques. Même remarque que pour le précédent projet : c'est réellement 
un travail d'équipe qui demande beaucoup de coordination et de préparation, et qui repose sur la 
complémentarité de nos compétences.

Objectifs pédagogiques :

Le diaporama, réalisé en binôme, est une relecture en images et en sons du tome 1 de La Rivière à 
l'envers de Jean-Claude Mourlevat.

20 heures au total ; 10 heures par demi-groupe 

• Développer l'imaginaire ;

• Apprendre à structurer un récit en s'appuyant sur un story-board;

• Compétences numériques : maîtriser un logiciel libre de création de diaporama 
(ffdiaporama), savoir gérer des fichiers, méthodologie de la recherche documentaire, savoir 
rechercher une image libre de droits

+ les acquisitions de compétences dans les différentes disciplines, français, musique, arts plastiques

Séance 1
Démo ffdiaporama et présentation du projet : ils vont devoir découper leur projet en un certain 
nombre de diapos (séquences), elles-mêmes composées de plans.

ffdiaporama est un logiciel qui permet de générer une vidéo à partir de diapositives composées 
d'images, de textes, de fichiers son. Les images peuvent être animées à partir de différents effets de 
zoom (effets Ken Burns).

Séance 2
Réalisation du story-board : ton projet se décompose en combien de diapos ou séquences ? Pour 
chaque diapo ou séquence : quelles images ? (photos, dessins perso, carte…), quel texte, quel 
fichier son ? (lecture audio du texte de Mourlevat ou bruitage)

Séances 3 et 4 
Recherche d'images sur Internet : méthodologie pour rechercher une image libre de droit sur 
Internet ? Nous leur donnons une liste de sites où trouver des images libres de droit.

Séances 5, 6, 7, 8
Réalisation du diaporama dans ffdiaporama : traitement des images et des textes
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Séance 9
Insertion des fichiers son

Séance 10
Création des diapos de chapitre

Restitutions :

Jeudi 11 juin, 9h30-10h30
Présentation des vidéos à la médiathèque 

Jeudi 18 juin
Présentation fête du collège
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Perspectives

Les projets sont en cours, il est prématuré de les évaluer. Qu'est-ce que les élèves ont retenu de ces 
ateliers ? Quels ont été les éléments les plus motivants ?Quelles compétences sur la lecture 
numérique se sont-ils vraiment appropriées ? Le regard que les élèves et leurs enseignants portent 
sur la lecture numérique a-t-il changé ?
Nous avons conscience qu'il faut dépasser l'effet de surprise lié à la découverte des nouveaux 
supports de lecture. La lecture numérique, la lecture sur écran, dépasse largement la question, 
pourtant importante, du livre numérique. Il serait intéressant de construire des projets qui mettent en
valeur les spécificités et les potentialités de la lecture numérique : l'interactivité, l'écriture 
hypertextuelle, la présence de différents codes (texte, image), la lecture en réseau, les liens entre 
écriture et lecture, les apprentissages liés à l'ergonomie, à la navigation, à la maîtrise des outils de 
recherche, beaucoup de pistes… La formation sur la lecture numérique sera l'occasion de construire 
ensemble des projets.

Pour les futurs projets, nous pouvons déjà avancer quelques préconisations en terme d'organisation. 
Les séances des ateliers doivent être rapprochées pour faciliter la concentration des élèves. Nous 
avons besoin d'un nombre relativement important de séances pour que les élèves aient le temps de 
s'approprier des savoir faire techniques et soient davantage autonomes. Cela suppose peut-être qu'on
suive moins de projets en parallèle.
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