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La fabrication et la création
Après avoir traité en 2015 des usages et appropriations du 
livre numérique, cette 6ème édition de Lire Ecrire, Penser et 
Conserver dans un monde numérique vous propose d’entrer 
concrètement dans la fabrication et la création.
Des temps de formation initiale et de perfectionnement 
permettront à chacun de créer des livres numériques mais 
également des supports de médiation, adaptés au public qu’il 
souhaite toucher.
Cette édition est l’occasion d’accueillir en résidence pendant 
six semaines l’auteur de BD numérique Anthony Rageul, qui 
travaillera à la création d’une BD numérique et interviendra tout 
au long de sa résidence dans des établissements scolaires et 
des bibliothèques.
Le numérique modifie-t-il le processus de création ? quelles 
contraintes ou au contraire quels espaces de liberté peut-on 
envisager ?
Poursuivant une volonté d’expérimentation autour du numérique 
et d’accompagnement des auteurs, le Centre du livre et de la 
lecture continue de croiser les points de vue et d’interpeler tout 
un chacun, de la création aux usages qui en découlent.
 

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

´

Envie de développer des ateliers numériques pour 
les enfants et leurs familles dans vos structures ? 
Mais vous ne savez pas comment vous y prendre, 
la technologie vous semble obscure… cette forma-
tion est faite pour vous. 

Description et programme  
Connaître les usages numériques des enfants et 
familles 
Expérimenter les ressources 
Mettre en place des animations culturelles sur 
tablette 

Public
Bibliothécaires, enseignants, animateurs culturels, 
de centres de loisirs, médiateurs, souhaitant 
découvrir les offres d’applications jeunesse 
aujourd’hui et souhaitant acquérir une méthode de 
travail pour créer des ateliers numériques.

Organisateur
Formation assurée par Screenkids

Contact et inscription
Sylvia.loiseau@livre-poitoucharentes.org
05 49 88 80 05
Inscription gratuite mais obligatoire, places limitées

#1

#2 #2

Conférence
par Anthony Rageul  

Anthony Rageul, Tony de son nom d’auteur, 
résidera à côté de Poitiers pendant 6 semaines (du 
17 octobre au 26 novembre) pour travailler à son 
nouveau projet BD numérique : Les entropiques.

Chercheur, auteur de bande dessinée, il est 
spécialisé dans la BD numérique.

Il vit en Ille-et-Vilaine. Docteur en Arts Plastiques, il 
a soutenu sa thèse La bande dessinée saisie par le 
numérique : formes et enjeux du récit reconfiguré par 
l’interactivité en 2014 à l’Université Rennes 2, sous la 
direction de Ivan Toulouse (APP, Rennes 2) et Benoît 
Berthou (Labsic, Paris 13). Il est actuellement 
chargé de cours en Arts Plastiques et en 
Communication à l’Université Rennes 2. A la fois 
théoricien et praticien, il est également auteur de 
bande dessinée papier et numérique, actif en ligne 
et dans le fanzinat. Sa dernière bande dessinée 
numérique, Les Monstres d’Amphitrite, est sortie 
en avril 2016.

Quelques mots clés : narration, récit, interactivité, 
interface, arts et littératures numériques.

Plus d’infos : www.anthonyrageul.net
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La BD numérique

Initiation aux ateliers numériques 

  Approfondissement aux ateliers numériques 

Fabriquer un livre numérique 

Vous proposez déjà des ateliers numériques dans 
votre structure mais vous souhaitez approfondir 
vos connaissances et développer la médiation ?

Description et programme  
Expérimenter de nouvelles ressources
Découvrir de nouvelles médiations et animations 
culturelles sur tablette

Public
Bibliothécaires, enseignants, animateurs culturels, 
de centres de loisirs, médiateurs.
Personnes pratiquant déjà des ateliers numériques.

Organisateur
Formation assurée par Screenkids

Contact et inscription
Sylvia.loiseau@livre-poitoucharentes.org
05 49 88 80 05
Inscription gratuite mais obligatoire, places limitées   

Il est techniquement possible aujourd’hui de 
réaliser facilement un livre numérique.
La démarche de création d’un livre numérique 
en epub proposée par le Centre du livre et de la 
lecture en Poitou-Charentes se veut la plus simple 
possible.
Cette méthode a le mérite de demander peu de 
prérequis, de ne pas être coûteuse et permet 
rapidement de créer ses propres contenus.
Pensée pour les bibliothécaires (valorisation des 
fonds patrimoniaux mais aussi atelier d’écriture, 
concours de nouvelles, compte-rendu de journées 
professionnelle) la formation peut être suivie par 
des éditeurs, des auteurs, des libraires...

Objectifs  
Comprendre l’environnement du livre numérique et les circuits de 
distribution. 
Réaliser un livre numérique compatible avec les différentes normes 
techniques des tablettes et liseuses. 

Déroulement de la formation
Environnement du livre numérique et circuits de distribution (1h). 
Découverte des outils : logiciels, tablettes et liseuses (1h) 
Réalisation d’un livre numérique (4h) 

Contenu
Les livres électroniques 
Définition et restrictions - Les différents formats - Les différents 
lecteurs électroniques ou terminaux mobiles 
Les outils de création et d’export 
Word, atlantis, sigil... 
Les outils de test, de conversion et d’export 
Les circuits de distribution et leurs caractéristiques 
Les obligations techniques pour l’autoédition et l’édition 

Public
Prérequis : Pratique courante de Microsoft WORD et/ou Open office

Organisateur
Formation assurée par Bruno Essard-Budail

Contact et inscriptions
bruno.essard-budail@livre-poitoucharentes.org - 05 49 88 87 02
Inscription gratuite mais obligatoire, places limitées

Parcours à travers une sélection de bandes 
dessinées numériques
Depuis le milieu des années quatre-vingt dix, la bande dessinée 
numérique recouvre de nombreuses pratiques et prend diverses 
formes. Cependant, ses expérimentations les plus originales sont 
largement occultées par les formats « standards » qu’elle adopte 
aujourd’hui, tels que la « turbomédia » ou le « scroll comics ». Une 
promenade à travers une sélection d’œuvres et d’expérimentations 
permettra d’en apprécier la diversité, bien au-delà de la partie 
émergée de l’iceberg. Cela sera aussi l’occasion de soulever les 
questions et paradoxes qui l’émaillent et de développer certains 
points un peu plus théoriques.


