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PRÉFET DE LA RÉGION 
POITOU-CHARENTES

Rencontre
Focus sur les éditions e-fractions et 
Publie.net 
Rencontre animée 
par les étudiants du 
Master LiMés

 Jeudi 8
octobre

de 14h à 17h
Université UFR de lettres

Campus Nord - Bâtiment A3
1, Rue Raymond Cantel

Salle des actes

Samedi 10 
octobre 

11h 
Médiathèque

 François-Mitterrand
Forum 

Usages et appropriations
Quelle place a pris la lecture numérique dans nos vies ? Est-ce un 
enrichissement ou une menace pour le livre et la lecture ? Doit-
on choisir entre imprimés et numérique ? Quelles applications 
concrètes pour les apprentissages, le développement de la 
lecture, le patrimoine écrit ? 
Comprendre et débattre sur la manière dont chacun s’est 
emparé du numérique dans sa pratique de lecture, explorer le 
champ des possibles depuis l’émergence du numérique, c’est 
toute l’ambition de cette 5ème édition.
Nouveauté cette année, et parce qu’il semblait pertinent de 
proposer une approche concrète de la question, cette édition 
se déroulera en trois temps : une conférence introductive, des 
formations, des rencontres et des ateliers, pour les professionnels 
et le grand public ; un deuxième temps d’expérimentation et de 
résidence ; enfin un troisième temps de restitution et de partage 
d’expériences.
Pendant 2 mois de résidence numérique, l’auteur-illustrateur 
jeunesse, Olivier Philipponneau, interviendra dans les 
médiathèques de quartier, les écoles, les collèges et l’Espace 
Mendès-France. 

Cette manifestation est 
organisée par le CLL en 

partenariat avec 
les médiathèques, 

l’espace Mendès-France et 
l’université de Poitiers. numerique

dans 
un monde

´

Formation 
aux ateliers numériques jeunesse
Méthodologie de montage d’un atelier numérique, 
expérimentations d’ateliers du livre et de l’écrit, de 
création graphique, vidéo et musique.

Créations d’animations adaptées aux différents 
stagiaires. 

Places limitées : 20 personnes sur inscription

Lancement de la résidence  
avec Olivier Philipponneau dans le cadre de la rési-
dence de création numérique et d’action culturelle. 

Découverte du Kit@lire
Kit@lire est une bibliothèque numérique nomade 
créée par le CLL, intégrant ordinateurs, liseuses, 
Ipad, ressources numériques (textes, musique, 
vidéos), et ouvrages papier. Outil de médiation pour 
tous et partout  il  permet de proposer des ateliers 
et animations numériques.

Ateliers numériques
Les ateliers sont assurés par Hocusbookus
Médiathèque François-Mitterrand - Forum 
Ateliers découvertes et créations 
destinés aux enfants accompagnés de leurs parents

Librairie Gibert - 7 et 9 rue Gambetta
Ateliers premier projet interactif 
destinés aux 11-15 ans.

Retours d’expérimentations
Présentation des expérimentations réalisées au 
cours de la résidence et par les participants à 
la formation Création d’ateliers numériques 
jeunesse qui se sont déroulées durant les 2 mois 
précédents à travers la région Poitou-Charentes. 
Échanges, expositions, …

Jeudi 8 
de 14h à 17h
Vendredi 9

 octobre 
9h-17h

Université UFR de lettres
Campus Nord - Bâtiment A3

1, Rue Raymond Cantel
Salle B016
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Conférence
assurée par Laure Deschamps (Screenkids) 

Sensibilisation aux usages numériques des 
enfants, à la diversité de l’offre culturelle jeunesse 
sur tablette, aux enjeux politiques et culturels de la 
médiation et compréhension de cette offre. 

Présentation de ressources de référence et 
échanges

Jeudi 8 
octobre 

9h30 – 12h30
Université de Poitiers

ESPÉ – Académie de Poitiers
Bâtiment B20

5 rue Shirin Ebadi 
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Les usages numériques des enfants
Olivier Philipponneau 
Du 10 octobre au 12 décembre, Olivier 
Philipponneau travaillera à la création de son 
album numérique du détective RollMops et 
rencontrera grâce à divers projets créés par les 
partenaires, enfants, adolescents et personnes 
âgées de Poitiers et son agglomération.

Graphiste, illustrateur et auteur de bande 
dessinée, Olivier Philipponneau grave sur bois la 
plupart de ses créations qui associent simplicité 
des lignes et épure des couleurs.

En bande dessinée il développe un univers 
décalé, à base de jeux de lecture et d’étranges 
petits personnages inspirés des contraintes 
OuBaPiennes..

On retrouve ces expérimentations dans les revues 
du collectif The Hoochie Coochie, pour lequel il 
exerce également des fonctions éditoriales.

Rencontres publiques

Samedi 12
 décembre 

11h
Médiathèque François-

Mitterrand
forum

Résidence de création numérique 

14h-15h30 et
16h-17h30  

Gratuit
Inscription obligatoire 

auprès de la 
Médiathèque 

05 49 52 31 51, 
places limitées.

Samedi 24 octobre à 17h
Médiathèque Saint Eloi – 15 avenue de la Fraternité 

Vendredi 6 novembre à 18h 
École Maternelle du Bois Renard – Ligugé 

Mercredi 2 décembre à 15h 
Médiathèque de la Blaiserie - Rue des Frères Montgolfier

Samedi 5 décembre à 15h30 et 
Vendredi 11 décembre à 17h30 

Médiathèque des Trois cités – 2 place des Trois-Cités


