article publié jeudi 31 janvier 2019

Du nouveau sur Lectura
Plus !
Après 20 mois de mise en ligne, 16 créations d'auteurs, 16 booktubes, 39 titres de presse au format
EPUB et 72 articles d'actualité, Lectura Plus, le site régional du patrimoine écrit et graphique
évolue, en 2019, vers sa version 2 !

Une première version lancée en mai 2017
Lectura Plus, le portail du patrimoine écrit et graphique en Auvergne-Rhône-Alpes propose l'accès à la
presse ancienne locale numérisée, le signalement des fonds patrimoniaux de la région, l'accès à
plusieurs milliers d'images numérisées, de nouvelles formes de création et de médiation numériques à
partir de documents patrimoniaux (Booktubes du patrimoine et Flashbacks du patrimoine), des actualités
autour du patrimoine écrit en région, un agenda des événements, une signalisation de ressources en
ligne sur le patrimoine écrit, une cartographie des lieux du patrimoine écrit en région.

Une deuxième version, enrichie et améliorée, lancée en janvier 2019
En 2019, le réseau des partenaires s'agrandit, Clermont Auvergne Métropole intègre le projet
Les partenaires de Lectura Plus sont heureux d'accueillir Clermont Auvergne Métropole et la
bibliothèque du patrimoine de Clermont-Ferrand parmi eux, scellant ainsi la première étape de
l'ouverture du portail aux départements d'Auvergne, dont Lectura Plus relaie, depuis ses débuts, les
actualités et le signalement des notices de fonds patrimoniaux.

En 2019, vous allez découvrir de nouveaux contenus
•

•

Les Booktubes du patrimoine – saison 3 : en 2019, les Booktubes révèlent l'envers du décor du
patrimoine écrit et graphique. L'archéologue Clothilde Chamussy, de la chaîne Youtube Passé
sauvage, va effectuer des fouilles au côté des professionnels qui œuvrent pour le patrimoine écrit,
afin de vous faire découvrir le chemin méconnu d'un document devenu patrimonial, de son
acquisition à sa valorisation. Un feuilleton avec un épisode à découvrir chaque mois !

Les Flashbacks du patrimoine – saison 3 : après des créations en littérature et en bande dessinée,
c'est au tour des auteurs-illustrateurs de littérature jeunesse de s'emparer des documents des fonds
patrimoniaux de la région. 9 auteurs jeunesse travailleront avec les équipes de Lectura Plus et

Whisperies, une maison d'édition numérique jeunesse installée à Vichy, pour la réalisation
d'albums numériques enrichis. Tous les mois, une nouvelle création à découvrir !

•

•

Les Balades dans les fonds patrimoniaux et les images : les 583 fonds patrimoniaux recensés en
Auvergne-Rhône-Alpes témoignent d'un territoire vaste et contrasté mais qui porte aussi une
histoire, une culture et des paysages communs. Lectura Plus vous propose, en 2019, de vous
promener dans les fonds patrimoniaux de la région et dans les collections d'images numérisées à
travers des dossiers thématiques : patrimoine musical, bibliophilie contemporaine, paysages alpins
du 19e siècle, etc.

Une page de Ressources toujours plus riche : la page « Ressources » de Lectura Plus présente les
sites existant sur le patrimoine et permet d'aller encore plus loin dans vos recherches. Découvrez
les autres sites dédiés au patrimoine écrit en région et au-delà, les sites dédiés aux autres
patrimoines (sonore, bâti, etc.) mais aussi les portails thématiques du patrimoine (architecture,
médecine, horticulture, etc.).

• De nouveaux titres de presse ancienne : la collection de presse ancienne disponible sur le site
s'enrichit de nouveaux titres : Les Alpes illustrées et Les Alpes Pittoresques, 2 titres de Savoie ainsi
qu'une dizaine de titres du Puy-de-Dôme seront prochainement mis en ligne.

De nouvelles fonctionnalités
•

•

Un moteur de recherche fédérée : désormais, la fonction de recherche du site internet permet de
rechercher non seulement dans les pages du site mais aussi directement dans les pages de presse
ancienne, les notices d'images ainsi que les notices des fonds patrimoniaux. Une optimisation de la
navigation dans le site pour mieux découvrir les contenus.

Une liaison avec le Catalogue Collectif de France de la Bibliothèque nationale de France : le
recensement des fonds patrimoniaux est désormais lié au Catalogue Collectif de France (CCFr),
agrégateur national des notices de fonds patrimoniaux de la BnF. Cette liaison technique permet
aux professionnels d'avoir un point d'entrée unique de leurs notices via le CCFr et une mise à jour,
en temps réel, sur Lectura Plus.

• Une version responsive optimisée : avec cette nouvelle interface graphique et le nouvel
agencement des contenus, Lectura Plus devient ainsi mieux optimisé pour la consultation sur
mobile. Une évolution qui facilitera la découverte des contenus multimédia en mobilité.

Lectura Plus, visite guidée
Vous souhaitez découvrir la version 2 de Lectura Plus, mais vous ne savez pas où commencer votre
visite ? Voici quelques pistes :
• vous avez 5 minutes, admirez les collections numérisées : galeries thématiques d'images
• vous avez 10 minutes, visionnez un épisode des Booktubes : Booktubes du patrimoine, saison 1 ou
Booktubes du patrimoine, saison 2
• vous avez 20 minutes, écoutez un podcast de la saison 1 des Flashbacks ou lisez une des bandes
dessinées de la saison 2 : Flashbacks du patrimoine, saison 1 ou Flashbacks du patrimoine, saison 2
• vous avez 30 minutes, découvrez les fonds patrimoniaux de la région : galeries thématiques des
fonds patrimoniaux
• vous avez tout votre temps, parcourez les titres de la presse du jour : Kiosque du jour
Lectura Plus est un projet collaboratif des Villes et Agglomérations d'Annecy, Bourg-en-Bresse,
Chambéry, Clermont-Ferrand, Grenoble, Lyon, Roanne, Saint-Étienne et Valence, réalisé avec le soutien
de la Drac Auvergne-Rhône-Alpes et coordonné par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture. Il est
également soutenu par le Service du Livre et de la Lecture du ministère de la Culture dans le cadre de
l'Appel à projets national « Patrimoine écrit » (commissions 2015 et 2016 et 2017) et accompagné par la

Bibliothèque nationale de France.

www.lectura.plus

Pour tout savoir sur la version 2 de Lectura Plus, consultez le dossier de presse à télécharger en bas de
cette page.
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