
FORMATION 
 

LECTURE NUMERIQUE  
ET POSSIBILITES DE MEDIATION EN 

BIBLIOTHEQUE 
 

 
 
Intervenants : Dominique Maes (auteur-illustrateur) et Odile Flament (éditions CotCotCot-
apps.com) 
 
1er jour : acquérir les bases techniques indispensables 
Connaissances de base de ce qu'est : 
- une tablette, une liseuse, une phablet ; 
- un livre numérique vs un livre-application ; 
- la culture des livres vs la culture des écrans 
Objectifs : vous permettre de vous constituer une “culture numérique” en vous présentant 
certains de nos livres numériques préférés et quelques ressources en ligne pour débuter une 
veille de qualité et créer une offre numérique rapidement. 
 
Dominique Maes, auteur-illustrateur et professeur à l'ERG, reviendra sur : 
- l'expérience “Bleu de Toi” ; 
- la structure des livres numériques jeunesse, leur narration à la fois linéaire et non linéraire ; 
- les possibilités et éventuels challenges que cela peut entraîner au moment de la lecture ; 
- l'importance d'éduquer les enfants à la lecture des images. 
 
2e jour : prendre du recul sur le format et le(s) contenu(s) 
Applications en bibliothèque / médiathèque : 
- définir une (première) liste de critères de sélection d'une application ; 
- créer quelques animations pour une mise en valeur de votre collection numérique ET 
papier. 
Objectifs : Vous donner quelques pistes de réflexion autour de la mise en place d’une offre 
numérique, de l'impact sur le programme des activités et la communication (interne / 
externe) de la bibliothèque. 
Pour finir la journée, que vous soyez ou pas responsables de bibliothèque et autres lieux 
d'accueil du public, nous vous proposons une discussion informelle autour de ces quelques 
questions : 
- Quels plans informatique et financier ? 
- Quel équipement ? 
- Quelle organisation ? 
- Quel cadre légal? Quel impact sur la gouvernance ? 
 
NB : du matériel sera disponible sur place pour un minimum de manipulation 
 
 

Détails pratiques : 
Formation en deux jours : les jeudis 8 et 15 mai 2014 – de 9h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30 

CLJBxl : Bd Bockstael, 91 – 1020 Bruxelles (Métro Pannenhuis : gauche-gauche (ligne directe depuis 
la Gare du midi) / Gare Bockstael (à 500 m.) 

0475/66 48 19 

Pour le paiement (qui confirme votre inscription) : 
80€ à verser sur BE67 0682 1505 5087 (IBAN) – GKCCBEBB (BIC) 

Merci d'effectuer le virement 1 mois avant le début de la formation avec la mention de votre nom + 
intitulé de la formation. 

Dans le cas des institutions, une facture sera envoyée d'office après la formation pour effectuer le 
paiement. 

 
Inscriptions 

en ligne : www.cljbxl.be 
02/279.37.87 ou 0475/66 48 19 

 


