
Journée conférence jeunesse 
 Mardi 27 janvier 2015- Auditorium Buffon 

Développer le goût de la lecture avec les tablettes : 
illusion ou réalité ? 

 
9h15 - 9h30 - Accueil des participants  
 
MATIN 
9h30 – 10h30 : Apprendre à lire et à écrire sur écran 
Ouverture de la journée avec Jean-Luc Velay, chargé de recherches au CNRS, Laboratoire de 
neurosciences cognitives, Marseille  
Il existe autant de types de lectures que de types de supports, que ce soit sur papier ou sur 
écran : on ne lit pas de la même manière un roman qu’un magazine, une bd qu’un essai. Notre 
façon de lire dépend de ce que nous lisons. Mais si l’écran induit une autre façon d’écrire et donc 
de lire, qu’en est-il de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture sur écran ?  

 
10h30 – 11h15 : Panorama de l’édition numérique jeunesse actuelle  
État des lieux du marché, présentation d’applications singulières par Séverine Lebrun 
(Formatrice) 
 
11h15 – 11h30 : Pause 
 
11h30 – 12h30 : Quand des producteurs de cinéma mêlent livre et écran  
Rencontre croisée entre Chloé Jarry, productrice, Camera Lucida (pour l’application « Pierre 
et le Loup ») et Jean-Michel Spiner, producteur 2 Minutes (pour l’application « Rosie BD ») 
 
12h30 – 14h00 : Pause déjeuner 
 
APRÈS-MIDI 
14h00 – 14h45 : Panorama de l’édition numérique jeunesse actuelle (suite) 
État des lieux du marché, présentation d’applications singulières par Séverine Lebrun 
(Formatrice) 
 
14h45 – 15h30 : Des enjeux aux dispositifs en bibliothèque 
Échanges d’expériences sur le réseau avec Fabrice Barcq (Bibliothèque Aimé Césaire, Paris 
14ème)  Mona Garreau (Future Médiathèque Françoise Sagan, Paris 10ème) et Sandy Grigné 
(Bibliothèque Gutenberg, Paris 15ème)  
Quelles médiations pour ces nouveaux supports ? Quelles passerelles imaginer entre les 
livres et les écrans ? Comment intégrer le travail de médiation numérique au quotidien ?  
 
15h30 – 16h45 : Investir les écrans en proposant de nouvelles formes de narration sur 
tablette et sur ordinateur 
Rencontre croisée avec Claire Gervaise, directrice des éditions e-Toiles  Edith Furon, 
fondatrice de Poisson Rouge et Edouard Morhange, fondateur de Story Playr. 
 
16h45 -17h00 : Échanges avec les participants 
 


