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La politique éducative et culturelle académique
 

Dispositif partenarial avec Seconde Nature/Zinc et la Bibliothèque Méjanes
 

PRÉSENTATION DU DISPOSITIF : LIVRE AUGMENTE
 

 Dans le cadre du partenariat entre l’Académie d’Aix-Marseille et Seconde Nature/Zinc, nous 

proposons la réalisation d’un « Livre Augmenté ». À partir de janvier 2020, la Bibliothèque Méjanes 

transférera ses fonds patrimoniaux (livres enluminés, manuscrits,…) dans les locaux des anciennes Archives 

Départementales. Dans cette perspective, elle a demandé à Seconde Nature de réaliser une exposition d’art 

numérique afin de réveiller ses collections. Grâce à des dispositifs de réalité augmentée imaginés par 

l’artiste Nicolas Clauss, les ouvrages s’animeront. Une belle manière de faire découvrir (ou redécouvrir) ces 

collections à vos élèves.  
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 Il s’agira pour vos élèves de réaliser un « livre augmenté » grâce aux outils qui vous seront 

présentés lors de la première journée de formation. Les livres réalisés dans vos classes seront, à la fin du 

projet, présentés dans un moment de restitution lors du Festival « C’est Sud ». L’idée est de vous aider à 

construire votre projet personnel en fonction des niveaux de classe dont vous avez la charge.
 

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET
 

1) Une journée de formation au début du projet (fin mars 2020) : présentation du projet, découverte des 

outils de créations en réalité augmentée et visite de l’exposition aux anciennes Archives Départementales 
(Aix-en-Provence). 
2) Une deuxième journée de formation à mi-parcours afin de remédier aux difficultés rencontrées et de 

partager les expériences menées en classe. 
3) « Temps fort » aux anciennes Archives Départementales, expositions des travaux et médiation menée par 
les classes impliquées dans le projet. Exposition lors du festival « C’est Sud ». 

4) Une veille numérique sera assurée tout au long du projet afin de répondre à vos besoins et interrogations. 

A QUI S’ADRESSE LE PROJET
 

Le projet s’adresse aux établissements du second degré du réseau Sainte Victoire. 

Les transports sont à la charge des établissement 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
  

Inscriptions par retour de mail à cette adresse : peggy.rago@ac-aix-marseille.fr 

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS
 

formation@reperes-numeriques.org  

ilona.carmona@ac-aix-marseille.fr 
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