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LE LAB NUMÉRIQUE, SAISON 3 : mars 2019

Le lab numérique de Lectura Plus présente ses nouvelles
saisons ! Les coulisses des bibliothèques se dévoilent dans la
saison 3 des Booktubes, réalisée par Passé sauvage. Pour les
Flashbacks, c'est au tour des auteurs-illustrateurs jeunesse de

découvrir les fonds patrimoniaux de la région.

 
En 2019, découvrez un contenu vidéo et une création de

littérature jeunesse inédits chaque mois !

Lectura Plus, portail du patrimoine écrit et graphique en Auvergne-
Rhône-Alpes, est un projet coopératif 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, 2016 et 2017) et 
accompagné par la Bibliothèque nationale de France.
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Les Booktubes du patrimoine – saison 3

Découvrez l'envers du décor avec la youtubeuse et archéologue 
Clothilde Chamussy, dans les coulisses des bibliothèques 
publiques d'Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont-
Ferrand, Grenoble, Lyon, Roanne, Saint-Étienne et Valence. Elle 
vous initiera à la numérisation, au conditionnement, au 
déplacement des collections, à l’acquisition d'un document 
patrimonial, etc. À l'occasion des tournages, elle a pu rencontrer
et interviewer les bibliothécaires qui font vivre les précieux fonds.
À l'issue de cette saison, la vie d'un document patrimonial et les 
gestes des professionnels qui en prennent soin n'auront 
(presque) plus de secrets pour vous. 

Un feuilleton avec un épisode à découvrir chaque mois à partir
du 14 mars !

Passé Sauvage est une chaîne de vulgarisation scientifique 
créée en 2016 par Clothilde Chamussy sur Youtube. Les vidéos 
traitent principalement d’archéologie, d’anthropologie et 
d’histoire. Pour Lectura Plus, l'archéologue va effectuer des 
fouilles au côté des professionnels des bibliothèques, afin de 
vous faire découvrir le chemin méconnu d'un document devenu 
patrimonial, de son acquisition à sa valorisation. 
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Épisode 1 : Les envahisseuses : numérisez-les toutes !
à la Médiathèque de Tarentaize de Saint-Étienne

Pour découvrir la vidéo en ligne : 

https://www.lectura.plus/3244-booktubes-du-
patrimoine-saison-3.html#episode-1-les-envahisseuses-

numerisez-les-toutes-saint-etienne

Les internautes en parlent :

Retrouvez un nouvel épisode chaque 2e jeudi du mois.
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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. 9 auteurs jeunesse 
travaillent avec les équipes de Lectura Plus et Whisperies, une 
maison d'édition numérique jeunesse installée à Vichy, pour la 
réalisation d'albums numériques enrichis à destination des 6-12 
ans.

Chaque mois, à partir du 26 mars, une nouvelle création à
découvrir et à écouter en lecture audio !

Épisode 1 : Au pays des livres par Aurélie Cubizolles 
en écho aux fonds anciens de la Médiathèque 
publique et universitaire de Valence

Pour découvrir la création jeunesse en ligne : 

https://www.lectura.plus/3242-flashbacks-du-
patrimoine-saison-3.html#flashback-1-aurelie-

cubizolles-au-pays-des-livres

Retrouvez une nouvelle création chaque 4e mardi du mois ! 

www.lectura.plus
Le portail du patrimoine écrit et graphique en Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
04 78 87 58 89 – lecturaplus@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

https://www.lectura.plus/3242-flashbacks-du-patrimoine-saison-3.html#flashback-1-aurelie-cubizolles-au-pays-des-livres
https://www.lectura.plus/3242-flashbacks-du-patrimoine-saison-3.html#flashback-1-aurelie-cubizolles-au-pays-des-livres
https://www.lectura.plus/3242-flashbacks-du-patrimoine-saison-3.html#flashback-1-aurelie-cubizolles-au-pays-des-livres


Les auteurs
Retrouvez les biographies détaillées des auteurs des Flashbacks 
du patrimoine, saison 3 sur Lectura Plus. 

 ⇒ https://www.lectura.plus/3242-flashbacks-du-patrimoine-
saison-3.html#les-auteurs-de-la-saison-3-et-whisperies
Aurélie Cubizolles
Née à Saint-Étienne, elle rêve dès son plus jeune âge de faire de 
sa passion du dessin son métier. Elle devient professeure des 
écoles après des études de biologie. Quelques années plus tard, 
après avoir lu de nombreux livres avec ses élèves, elle renoue 
avec sa passion.

Elza Lacotte
Elza Lacotte est née en 1986. Après des études aux Beaux-Arts 
de Rennes, elle poursuit son parcours à l'École européenne 
supérieure de l'image (EESI) de Poitiers, se forme à la 
sérigraphie à Saint-Étienne et à la technique de la gravure sur 
pierre à Volvic. En 2011, elle monte son propre atelier : l'Atelier 
du ZEF, fabrique rurale et mobile d'Arts graphiques à Clermont-
Ferrand.

Marion Janin
Petite fille du peintre lyonnais Paul Janin, elle a grandi dans 
l’atmosphère de ses aquarelles et a toujours dessiné. Sans doute
impressionnée par le parcours de son aïeul, elle n’ose entrer en 
école d’art et suit d'abord des études de mathématiques. 
Parallèlement, elle découvre la gravure en cours du soir, puis, 
pendant son expérience de l’enseignement, elle réalise son 
premier livre. Elle réalise des livres illustrés depuis 2003.

Laurent Tardy
Lorsque qu'il ne travaille pas à ses prochaines publications, il 
parcourt les écoles de France, de Suisse, du Canada ou encore 
du Maroc et rencontre de petits ou de plus grands élèves. 
Laurent Tardy profite du massif du Mont-Blanc, où il habite, pour 
trouver l’inspiration de ses prochains albums. 

Véronique Vernette
Véronique Vernette vit à Saint-Étienne, où elle s'est installée en 
1990 pour ses études aux Beaux-Arts. Elle séjourne 
régulièrement au Burkina Faso, où elle accumule dessins, photos,
contes enregistrés, tissus bariolés et rencontres variées. Elle 
fabrique ensuite des albums pour les enfants qui montrent les 
petits riens qui font la richesse du quotidien.
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Valentin Mathé
Valentin Mathé participe en 2014 à la création de la maison 
d’édition jeunesse La poule qui pond à Clermont-Ferrand. Il y 
signe la même année son premier album. Avec cette expérience 
dans l'édition, il cherche à réaliser des projets atypiques comme 
des livres adaptés à la dyslexie, des livres bilingues en braille ou 
encore un livre collaboratif réalisé avec des enfants. 

Roxanne Bee
Fascinée par la nature, l'espace, les inventions humaines et 
l'infiniment mignon, c'est à Lyon qu'elle explore ces thèmes à 
travers ses illustrations. Initialement diplômée en graphisme 
multimédia, Roxanne Bee s'intéresse aussi à la peinture, la 
bande dessinée et la gravure. 

Coralie Muce
Coralie Muce est une jeune illustratrice lyonnaise diplômée de 
l’école Émile Cohl, qui travaille à la fois pour l’édition jeunesse et
les studios d’animation. Elle façonne un univers onirique 
imprégné des folklores russe, perse, ou encore scandinave, le 
tout parsemé d’imagerie ésotérique.
 
Cécile Gambini
Née à Grasse, elle apprend à dessiner et à cuisiner avec sa 
grand-mère. Elle partage un atelier à Paris pendant douze ans 
où elle deviendra officiellement auteure-illustratrice d’albums 
jeunesse et éditrice de livres-objets et romans graphiques faits à
la main, pas forcément jeunesse, sous le nom de Pavupapri. 
Aujourd’hui, elle vit à Clermont-Ferrand en Auvergne.

Whisperies
Whisperies est une bibliothèque de livres numériques 
animés pour les enfants qui plonge les lecteurs au cœur 
d'histoires inédites et merveilleuses. Grâce à son laboratoire de 
création unique, plus de 1300 auteurs et illustrateurs mettent 
leur talent au service des enfants à travers des histoires 
passionnantes aux animations immersives. 
Site internet : https://www.whisperies.com/
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Retour sur les saisons 1 et 2 des Booktubes du 
patrimoine

• En 2017, la saison 1 a suivi les aventures du collectif des 
Renards Hâtifs, embarqué dans des histoires 
rocambolesques à la découverte de documents étonnants
et précieux.

 ⇒ https://www.lectura.plus/797-booktubes-du-patrimoine-
saison-1.html

• En 2018, dans la saison 2, Pierrot et Redek du Mock nous 
ont fait redécouvrir des thématiques actuelles à travers un
regard littéraire porté sur les collections patrimoniales des
bibliothèques.

 ⇒ https://www.lectura.plus/2080-booktubes-du-
patrimoine-saison-2.html

Retour sur les saisons 1 et 2 des Flashbacks du 
patrimoine

• En 2017, la saison 1, proposait des créations littéraires en
podcasts : 8 collaborations avec des écrivains pour la 
création de textes inédits ; 4 interprètes singuliers ont 
réalisé la mise en voix de ces textes. 
⇒ https://www.lectura.plus/872-flashbacks-du-patrimoine-
saison-1.html

• En 2018, la Saison 2, était consacrée aux bandes 
dessinées enrichies : 8 collaborations, avec 11 auteurs et 
1 start-up, Stripop Créative, ont permis la création de 
bandes dessinées développées spécialement pour le web 
et enrichies en description audio.

 ⇒ https://www.lectura.plus/2269-flashbacks-du-
patrimoine-saison-2.html

www.lectura.plus
Le portail du patrimoine écrit et graphique en Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
04 78 87 58 89 – lecturaplus@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

https://www.lectura.plus/872-flashbacks-du-patrimoine-saison-1.html
https://www.lectura.plus/872-flashbacks-du-patrimoine-saison-1.html
https://www.lectura.plus/2269-flashbacks-du-patrimoine-saison-2.html
https://www.lectura.plus/2269-flashbacks-du-patrimoine-saison-2.html
https://www.lectura.plus/2080-booktubes-du-patrimoine-saison-2.html
https://www.lectura.plus/2080-booktubes-du-patrimoine-saison-2.html
https://www.lectura.plus/797-booktubes-du-patrimoine-saison-1.html
https://www.lectura.plus/797-booktubes-du-patrimoine-saison-1.html


Lectura Plus, portail du patrimoine écrit et graphique en 
Auvergne-Rhône-Alpes

Un portail à destination de tous les publics, internautes curieux, 
chercheurs, généalogistes, amateurs de patrimoine écrit, 
lecteurs en bibliothèques… Mais également à destination des 
professionnels des bibliothèques et de la documentation, de 
l'éducation et de l'enseignement supérieur.
En revisitant les collections régionales avec un regard nouveau, 
le portail s'adresse à tous les publics et s'adapte aux nouveaux 
usages. Évolutif, Lectura Plus propose de revisiter le patrimoine 
au fil des saisons grâce à son lab numérique.

Contacts
Lectura Plus :
Site web : www.lectura.plus
Courriel : lecturaplus@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
Twitter : @lectura_plus
Facebook : @AuraLecturaPlus

Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture : 
25 rue Chazière 69004 Lyon 
04 78 39 58 87
contact@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

Alizé Buisse, chargée de mission Bibliothèque et Patrimoine écrit : 
a.buisse@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org 

Priscille Legros, chargée de mission Numérique : 
p.legros@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org 

Camille Mercier-Gallay, animation du portail et information - ressources :
c.mercier-gallay@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
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