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Prévenir l’illettrisme, développer la lecture et l’écriture des adolescents,
tel est l’objectif de l’association Lecture Jeunesse. Ses publications, l’Observatoire de la lecture des adolescents qu’elle pilote et ses formations
pour les bibliothécaires, les enseignants, les animateurs ou les bénévoles,
visent à fournir des outils pour (re)donner le goût des mots aux jeunes,
notamment les plus éloignés de la lecture et de la culture. Parce qu’elle
allie l’expertise à l’action, l’association conçoit également des médiations
pour changer le regard des adolescents sur la lecture et l’écriture. C’est
avec cette ambition qu’est né numook.
Et c’est sur le terrain que le projet s’est construit et développé pendant
ses trois premières années d’expérimentation, avec des collégiens peu
lecteurs à impliquer, leurs appétences numériques à cultiver, une mixité
sociale à valoriser. Évalué par un chercheur avant d’être déployé dans
des établissements hétérogènes, le dispositif numook reste au plus près
des jeunes et des adultes qui les accompagnent : entretiens, questionnaires et bilans font partie intégrante de sa démarche. Projet collectif,
numook associe non seulement des partenaires multiples mais aussi
les adolescents, qui doivent travailler ensemble à la réalisation de leur
ebook. À travers l’écriture et la lecture, numook vise à révéler leurs talents
et à ouvrir leur horizon culturel. Collaboration, création, découverte et
confiance en soi en sont les maîtres mots.
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Numook, un dispositif innovant à la carte, qui permet
aux jeunes de créer collectivement un livre numérique
et de renouer avec la lecture.
Le projet valorise la créativité des adolescents qui
rédigent ensemble une histoire qu’ils illustrent et
sonorisent, lisent à voix haute et mettent en page,
tout en renforçant leurs compétences numériques.
Le livre numérique finalisé est labellisé et publié sur
le site de Lecture Jeunesse.
Numook est un dispositif pour prévenir l’illettrisme, grande
cause nationale. Les enquêtes sur les performances scolaires et universitaires, ainsi que sur l’insertion professionnelle mettent en avant le critère déterminant de la
lecture. L’aptitude à intégrer dans des stratégies de lecture
raisonnée une diversité d’écrits (fictions, documentaires,
utilitaires…) ainsi que la maîtrise des différents supports,
imprimés et numériques, constituent des critères décisifs
de réussite ou d’exclusion.
Le projet numook met le numérique au service de la lecture,
de l'écriture et de la création et contribue à l’acquisition
de compétences que les jeunes peuvent mettre en œuvre
dans leur future vie professionnelle. Il permet ainsi de renforcer la confiance en eux de jeunes en précarité sociale,
linguistique, scolaire.

Numook vise également à outiller les adultes encadrants,
en leur apportant toutes les ressources méthodologiques
nécessaires pour s’approprier le dispositif et l’adapter
aux spécificités de leurs établissements. Une plateforme
numérique leur donne accès à des supports spécialement
conçus pour répondre à leurs besoins et faciliter la prise
en main du projet et son utilisation en classe. La variété
de ces ressources permet le déploiement du projet dans
des zones géographiques et des structures très diverses :
collèges, lycées généraux, professionnels et agricoles, CFA,
MFR, associations... Mais les outils proposés ont aussi été
pensés pour être utilisés au-delà de numook, dans une
perspective d’enrichissement des pratiques professionnelles des encadrants.
Par ailleurs, un réseau de partenaires locaux et nationaux
(bibliothèques, réseaux pédagogiques, associations...) vient
compléter et renforcer le dispositif numook, en offrant
son expertise et une ouverture culturelle aux acteurs du
projet, adolescents et adultes.

Face à la désaffection de la lecture à l’adolescence, ce
projet vise à donner aux jeunes accès à des textes de
genres et de difficultés variés, par des voies détournées
et inventives, et à leur apprendre à créer collectivement.

PROJET GLOBAL ET TRANSVERSAL, NUMOOK MÊLE
DÉCOUVERTES NUMÉRIQUES, APPRENTISSAGES
LUDIQUES ET CRÉATION COLLECTIVE.
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Un dispositif innovant et interprofessionnel pour faire lire
et écrire les adolescents, à travers la création collective
d’un livre numérique.
Des objectifs multiples

(RE)DONNER LE
GOÛT DES MOTS

DÉSACRALISER
LA LECTURE
ET L’ÉCRITURE

VALORISER
LA CRÉATIVITÉ

Aujourd’hui
•

Plus de 2200 jeunes impliqués depuis
le début du projet

•

Des filières générales, professionnelles,
agricoles, adaptées (ULIS, SEGPA, FLE...)

•

Plus de 100 classes dans 70 établissements
(collèges, lycées, CFA, MFR), des associations
et des structures médicalisées...

•

Dans des zones rurales, urbaines
et périurbaines

•

Des partenariats locaux et nationaux

•

Des centaines de livres lus par les jeunes

•

Plus de 100 ebooks déjà publiés

« J’AI TROUVÉ ÇA SUPER DE
TRAVAILLER EN GROUPE
ET AVEC DES ÉCRIVAINS ET
BIBLIOTHÉCAIRES : ÇA A
DONNÉ UNE BONNE COHÉSION
DE GROUPE ».
VALENTIN, CAP CHARPENTERIE ET MENUISERIE,
SAINT-ALBAN-LEYSSE

S’INITIER
À LA CITOYENNETÉ

DÉVELOPPER
DES COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES

« C’EST UN PROJET QUI PERMET
À CHACUN DE S’EXPRIMER
TOUT EN TOUCHANT À
DES CHOSES PLUS DIFFICILES
ET QUI PERMETTENT DE
PROGRESSER ».
PERRINE T., DIRECTRICE-ADJOINTE DE L’ASSOCIATION
SAVOIR POUR RÉUSSIR, PARIS
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UNIVERS VISUEL

ÉCRITURE

INSPIRATION

Créations graphiques,
illustrations, dessins,
vidéos, collages…

Création de textes,
relecture, réécriture…

Recherche d’informations,
de ressources…

UN PROJET NUMÉRIQUE
À S’APPROPRIER
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UNIVERS SONORE

LECTURE

VALORISATION

Créations sonores, mise
en voix et enregistrement,
bruitages, musiques…

A voix haute, à voix basse,
pour soi, en groupe…

Rédaction d’articles,
finalisation de l’ebook,
restitution du projet

Numook un dispositif qui laisse place
à l’inventivité.
Les équipes pédagogiques disposent d’un cadre et d’outils méthodologiques
qui ont fait leurs preuves, pour construire librement un projet interdisciplinaire
et interprofessionnel, avec le numérique comme levier des apprentissages.
L'écriture d'un livre papier ne soulève pas les mêmes problématiques que la
création d'un ebook. La dimension numérique du projet numook permet aux
jeunes de réaliser une production collective, à la fois sur le plan technique
et créatif, en s’appropriant les possibilités qu'offre le format digital (modes
de lecture et d’écriture non-linéaires, liens hypertexte, illustrations audiovisuelles, sonores...).

L’accompagnement LJ…
•

Convention cadre

•

Présentation du dispositif et suivi régulier

•

Mise en contact avec les partenaires

•

Valorisation des projets

•

Labellisation et publication des ebooks
sur le site de LJ

•

Restitution nationale : Journée 100% ado

… et ses outils numériques
•

Des webinaires thématiques et des
formations en ligne

•

Des « box numériques » à destination des
adultes encadrants et des adolescents :
capsules vidéo, tutoriels, liens, fiches
pratiques...

•

Des questionnaires de bilan en ligne
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Journée 100% ado
Chaque année, la restitution nationale, organisée par Lecture Jeunesse, est
l’occasion de valoriser l’ensemble des projets numook.
Enseignants, jeunes, partenaires, professionnels du livre et de l’écriture :
tous se retrouvent lors d’une journée conviviale, ponctuée de tables rondes
et d’ateliers.
Une restitution peut aussi être organisée localement, par l’établissement
participant à numook et ses partenaires.

« UN NUMOOK, ÇA SE LIT PARTOOK ».
VÉRONIQUE G., MÉDIATRICE NUMÉRIQUE CANOPÉ 95

« TAKE A LOOK POUR NUMOOK ».
EVA, LYCÉENNE, UZÈS

« UN EBOOK QUI TE RESSEMBLE,
UN EBOOK ÉCRIT ENSEMBLE »
JUSTINE L., BIBLIOTHÉCAIRE, CLAMART
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77,2%

des élèves pensent avoir appris
de nouvelles choses

67,4%

se rendent mieux compte
du métier d’auteur

64,3%

pensent avoir appris autrement

Au-delà de la capacité de numook à motiver les adolescents et à leur donner
une autre image du livre et de la lecture, on observe des effets sur la maîtrise
orale et écrite de la langue. Le dispositif valorise l’écriture d’invention et les
compétences créatives associées.
Numook contribue ainsi au développement des potentiels et des capacités et
à la reconnaissance de ceux-ci par les jeunes.
La coopération sur une œuvre collective déploie des aptitudes transversales (autonomie, initiative, engagement, respect des opinions des autres),
favorise l’apprentissage du vivre-ensemble et accroît la diversification des
pratiques culturelles.

« AVANT C’ÉTAIT RARE QUE J’OUVRE DES LIVRES,
MAINTENANT J’Y AI PRIS GOÛT ».
CONSTANT, PARTICIPANT SAVOIRS POUR RÉUSSIR, PARIS

« ON SE SENT PRIVILÉGIÉ D’AVOIR PARTICIPÉ À UN
PROJET COMME CELUI-CI, JE TROUVE QU’ON A TRÈS
BIEN RÉUSSI À RASSEMBLER NOS IDÉES ».
MATHIS, CAP CHARPENTERIE ET MENUISERIE, ST-ALBAN-LEYSSE
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Nous développons numook grâce à eux.

PRÉFET
DE LA RÉGION
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Un autre regard sur les adolescents
et leurs pratiques culturelles.
Reconnue d’intérêt général, agréée par le ministère de l’Éducation nationale,
de la Ville, de la jeunesse et des sports et membre du comité consultatif de
l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme, l’association Lecture Jeunesse
vise à développer la lecture et l’écriture des adolescents et des jeunes adultes.
Centre de ressources, Lecture Jeunesse a notamment pour objet depuis 45
ans, d’apporter une réflexion théorique aux acteurs de terrain (bibliothécaires,
médiateurs du livre, enseignants, animateurs, etc.) sur l’édition destinée aux
10-25 ans, la médiation et les pratiques culturelles, numériques et de lecture
des jeunes, à travers :
•
		
		
		
		
		

Son observation du terrain et la création d’un « Observatoire de la
lecture des adolescents » lancé en novembre 2017. L’Observatoire
confie des enquêtes à des chercheurs, assure une veille, diffuse des
études, publie la revue trimestrielle Lecture Jeune, sur les littératures et
les pratiques culturelles des adolescents et des jeunes adultes, et la
collection numérique de vulgarisation de recherche, LJ+ ;

•
		

Des missions de conseil, de la formation professionnelle continue,
des conférences ;

•
		

Des expérimentations de terrain évaluées et suivies par des chercheurs,
comme le projet numook, visant à développer la lecture et l’écriture.

Communication :
camille.bouvelot@lecturejeunesse.com
lecturejeunesse.org
		facebook.com/lecture.jeunesse
		twitter.com/LectureJeunesse

Graphisme : hi@studiobad.ch

Pour participer au projet :
numook@lecturejeunesse.com

