
Numook met le numérique au cœur des projets pour changer les représentations de la lecture et de l'écriture dans
l'esprit des jeunes. Il lève l'appréhension de la plage blanche et facilite le passage à l’écriture multimodale qui
entrecroise la création littéraire, graphique et sonore.

De plus, les outils et les ressources numériques découverts au cours du projet pourront être directement réinvestis
et valorisés tout au long du parcours scolaire et professionnel des jeunes.

Ces derniers temps, numook a démontré sa capacité à s'adapter aux nouveaux impératifs de travail et à être mis en
place à distance tout en dynamisant la "classe virtuelle".

Transversal 
Le dispositif valorise la lecture et l’écriture d’invention des jeunes. Il développe leurs compétences
numériques et les capacités créatives associées (graphiques, sonores) tout en consolidant les acquis
universels (autonomie, initiative, engagement, respect des opinions des autres).

Interdisciplinaire
Numook repose sur la collaboration entre encadrants. L’équipe pédagogique qui accompagne les
jeunes est composée d'au moins deux enseignants de matière (générales/professionnelles) et d'un
professeur documentaliste.

Multi-partenarial
Pour garantir la réussite des projets, Lecture Jeunesse mobilise son réseau de partenaires et permet
aux équipes de profiter de l’expertise d’institutions culturelles et éducatives (bibliothèques locales,
Canopé, associations scientifiques...)

Les jeunes s’inspirent de livres (tous genres confondus, papiers et numériques), en discutent en comité de
lecture et rencontrent un auteur ou un illustrateur. 

Ils synthétisent et réinvestissent leurs idées, rédigent collectivement, conçoivent des illustrations graphiques
et sonores puis ils enregistrent des extraits lus à voix haute. 

L’ebook finalisé est publié dans la collection dédiée sur le site de Lecture Jeunesse. 

Enfin, les adolescents témoignent de leur parcours lors d’une restitution locale de leur projet et lors d’une
journée à l’échelle nationale et internationale, organisée par Lecture Jeunesse.

Depuis 2016, numook se déploie sur tout le territoire français et à l’étranger. Plus de 5800 jeunes ont participé à
l'aventure dans des établissements scolaires variés (collèges, lycées généraux, professionnels et agricoles, CFA,
MFR…), des filières spécifiques (SEGPA, ULIS, UPE2A), des structures médicalisées, des associations…

Un dispositif numérique et interdisciplinaire pour développer la lecture et l'écriture des adolescents

L'association Lecture Jeunesse présente

Numook en bref

Concrètement, sur le terrain...

Le levier numérique

Avec numook, les jeunes deviennent auteurs le temps d'une année scolaire. Ils créent ensemble leur propre livre
numérique et expérimentent toutes les phases de l'édition, de la conception à la publication.

http://www.lecturejeunesse.org/la-collection-numook-5/


Une méthodologie de projet et des ressources numériques  (tutoriels, vidéos, fiches, webinaires…)

Un suivi personnalisé grâce à des interlocuteurs disponibles tout au long de l'année : présentation
détaillée, permanences téléphoniques, points d’étapes et bilan de fin d’année

Un réseau de partenaires pour une aide professionnelle à chaque phase de numook 

Une communication régulière autour des divers projets

La labellisation et la publication des ebooks réalisés, dans la collection numérique dédiée, sur le site internet
de Lecture Jeunesse 

Une évaluation annuelle du dispositif pour l’améliorer et le réajuster à l’essaimage dans de nouvelles
structures

Une restitution globale des projets, organisée chaque année pour valoriser l’implication des jeunes

Prendre contact avec l'équipe numook pour se renseigner sur le dispositif : numook@lecturejeunesse.com

Réunir une équipe pluridisciplinaire et esquisser ensemble votre projet.

Remplir le formulaire de préinscription ici
Les pré-inscriptions pour l'édition 2021-2022 se feront à partir de fin mars jusqu’au 30 juin 2021.

L’équipe numook reste disponible pour échanger avec vous sur votre futur projet. Avant la fin de l’année
scolaire, vous serez notifiés par mail de la validation de votre candidature. 

Votre inscription sera effective après la signature de la convention envoyée par LJ et le règlement des frais
d'inscription au dispositif (consulter l'équipe numook pour en savoir plus)

Depuis plus de 45 ans, nous développons la lecture et l’écriture des adolescents pour :

Prévenir l’illettrisme et l’illectronisme         
Lutter contre les inégalités culturelles         
Développer la culture pour tous
 Prévenir le décrochage scolaire                   
Participer à l’éducation des futurs citoyens 

www.lecturejeunesse.org

Comment participer ?

Lecture Jeunesse en bref

 

Nos principes d'actions :

Les objectifs de développement durable de l’UNESCO, les valeurs républicaines et La Convention internationale des droits de l'enfant (Convention des Nations-Unies du 20 novembre 1989)

L' « Observatoire de la lecture et de l'écriture des adolescents » : colloques, enquêtes nationales, veille. Il diffuse
des études, publie la revue trimestrielle Lecture Jeune et LJ+, la collection numérique de vulgarisation de recherche.

Des missions de conseil, de la formation professionnelle continue à destination des professionnels et des
bénévoles d’organismes éducatifs et culturels.

Des expérimentations de terrain évaluées et suivies par des chercheurs, comme numook.

Nos moyens d'actions :

Lecture Jeunesse pilote le dispositif par le biais d'une convention-cadre et accompagne les encadrants (enseignants,
bibliothécaires, intervenants) en leur proposant : 

L'accompagnement LJ

https://forms.gle/eA3y8GF6FPVJXsm48
http://www.lecturejeunesse.org/
http://www.lecturejeunesse.org/lobservatoire-de-la-lecture-des-adolescents/
http://www.lecturejeunesse.org/formation/
http://www.lecturejeunesse.org/numook/

