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Un projet de coopération en Auvergne-Rhône-Alpes

Lectura Plus est le portail du patrimoine écrit et graphique de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes. 

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.

« Lectura Plus :
la richesse du patrimoine écrit et graphique régional à portée de

clic grâce à un lab numérique inédit et évolutif »
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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 évolue, en 2019, vers sa version 2, avec…
1 nouveau partenaire,
2 nouvelles saisons à paraître soit :
9 Booktubes du patrimoine,
9 Flashbacks du patrimoine,
des galeries d’images thématiques,
des balades dans les fonds patrimoniaux,
de nouveaux titres de presse !

L'innovation numérique au service du patrimoine écrit et 
graphique en Auvergne-Rhône-Alpes

Lancé, dans sa première version, en mai 2017, Lectura Plus propose : 
- l'accès à la presse ancienne locale numérisée pour lire en ligne plus 
de 570 000 pages de journaux anciens, 
- le signalement des fonds patrimoniaux de la région, 
- l'accès à plusieurs milliers d'images numérisées issues des 
collections des fonds patrimoniaux de la région,
- de nouvelles formes de création et de médiation numériques à 
partir de documents patrimoniaux,
- des actualités autour du patrimoine écrit en région, 
- un calendrier des événements,
- une signalisation de ressources en ligne sur le patrimoine écrit,
- une cartographie des lieux du patrimoine écrit en région.

Un lab d'expérimentations numériques

Au-delà de l'accès aux collections, le projet Lectura Plus s'inscrit dans
une volonté d'innovation et d'expérimentation des nouvelles formes 
d'accès à la culture et au patrimoine. Les expérimentations et le site 
qui les héberge sont marqués par une évolution constante tant dans 
leurs contenus que dans leur forme. 
Les partenaires ont en effet décidé d'opter pour un projet évolutif et 
de vous proposer, dès mai 2017, un premier portail. Ainsi, la mise en 
ligne n'était pas l'aboutissement, mais la première étape du 
processus ! 
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En 2017 et 2018, vous avez découvert sur Lectura+ : 
Les Booktubes du patrimoine – Saisons 1 & 2
Permettre à des booktubeurs de découvrir des fonds 
sauvegardés et rendre compte de cette expérience en vidéo de 
format court, pour donner accès au plus grand nombre à des 
documents parfois peu connus. 
• Saison 1 réalisée par Les RenardsHâtifs : 8 épisodes qui 
nous embarquent dans des histoires rocambolesques à la 
découverte de documents étonnants et précieux.

 ⇒ http://www.lectura.plus/797-booktubes-du-patrimoine-saison-
1.html 
• Saison 2 réalisée par Le Mock : 8 épisodes qui nous font 
redécouvrir des thématiques actuelles à travers un regard 
littéraire porté sur les collections patrimoniales des 
bibliothèques.

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

Les Flashbacks du patrimoine – Saisons 1 & 2
Pour chaque Flashback, un auteur contemporain visite les fonds 
patrimoniaux d'une bibliothèque. À partir de ses découvertes, il 
entreprend une création inédite leur faisant écho. 
• Saison 1, littérature en podcasts : 8 collaborations avec 
des écrivains pour la création de textes littéraires inédits ; 4 
interprètes singuliers ont réalisé la mise en voix de ces textes. 

 ⇒ http://www.lectura.plus/872-flashbacks-du-patrimoine-saison-
1.html 
• Saison 2, bandes dessinées enrichies : 8 collaborations 
avec 11 auteurs et 1 start-up, Stripop Créative, pour la création 
de bandes dessinées développées spécialement pour le web et 
enrichies en description audio.

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

Lectura Plus sur les réseaux sociaux
Lectura Plus relaie également les actualités du 
patrimoine écrit et graphique en Auvergne-Rhône-
Alpes et les grands événements nationaux sur les 
réseaux sociaux via un compte Twitter et désormais 
une page Facebook ! À découvrir sur : 
www.twitter.com/lectura plus et 
www.facebook.com/AuraLecturaPlus/.
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En 2019 vous allez découvrir sur Lectura+ : 

Des nouveaux contenus

Les Booktubes du patrimoine – saison 3

Les booktubes du patrimoine partent, cette année, découvrir 
l'envers du décor du patrimoine écrit et graphique. La 
youtubeuse et archéologue 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. À regarder tous les mois, sur Lectura Plus.

Les Flashbacks du patrimoine – saison 3

Couverture du Flashback épisode 1 de la 
saison 3, réalisé par Aurélie Cubizolles.

Après des créations en littérature et en bande dessinée, c'est 
au tour des auteurs-illustrateurs de littérature jeunesse de 
s'emparer des documents précieux du patrimoine écrit et 
graphique. 9 auteurs de jeunesse travailleront avec les équipes 
de Lectura Plus et une maison d'édition numérique jeunesse 
vichyssoise, Whisperies, pour la réalisation d'albums jeunesse 
numériques enrichis. À découvrir tous les mois, sur Lectura Plus.
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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 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 XIXe 
siècle, etc. 

Des 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 journaux de Savoie ainsi qu'une dizaine de titres du Puy-de-
Dôme seront prochainement mis en ligne.
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Une page de Ressources toujours plus riche

La page « Ressources » de Lectura Plus vous présente les sites 
existant sur le patrimoine et vous 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 nouvelles fonctionnalités :

Un moteur de recherche fédéré

Désormais, la fonction de recherche du site internet vous permet
de rechercher non seulement dans les pages du site mais aussi 
directement dans les pages de presse, 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. 
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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.
https://www.lectura.plus/1550-bibliotheque-du-patrimoine-de-
clermont-auvergne-metropole.html 

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

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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