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Les monts de l'étoile, un
projet Numook pour le
CAP Menuisiers et
Charpentiers du CFA
BTP des Savoie
Les apprentis CAP Menuisiers et Charpentiers et l’équipe pédagogique du CFA BTP des Savoie
participent au projet “NUMOOK” mis en place par Lecture Jeunesse. Ce projet scolaire est monté
en partenariat avec Lecture Jeunesse, la librairie Garin, la Bibliothèque de St-Alban-Leysse et la
Mairie de St-Alban-Leysse.

Le dispositif Numook : un projet numérique et interdisciplinaire de Lecture Jeunesse
Numook est un projet scolaire initié pour développer la lecture et l’écriture des adolescents, qu’ils soient
lecteurs ou non-lecteurs. Le défi est de créer collectivement un livre numérique dont les jeunes
conçoivent la trame, rédigent l’histoire, et réalisent les illustrations graphiques et sonores tout au long de
l’année scolaire.

Toutes les informations relatives à Numook sont disponibles et téléchargeables sur le site :
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/numook-un-projet-numerique-et-interdisciplinai
re-de-lecture-jeunesse

Le projet Numook des élèves du CAP Menuisiers et Charpentiers du BTP CFA des
Savoie
Intitulé "Les monts de l'étoile" et thématisé autour du thème de la montagne, ce projet Numook a pour
objectif la création d'un livre numérique par les élèves : contenu, éditorialisation, objet numérique.

Ce projet, construit dans sa globalité, amène les élèves à rencontrer, durant toute l'année, un ensemble
de professionnels : documentalistes, libraires, auteurs, sportifs pour construire leur réflexion et leur texte
autour de ces rencontres. La promotion fait ainsi des sorties culturelles (à la rencontre de la librairie

Garin, de la bibliothèque de Saint-Alban-Leysse...) mais aussi des sorties et défis sportifs (randonnées en
montagne) liés au thème de leur projet.

Les aventures des élèves sont à suivre en ligne sur la page Facebook du projet, construite comme un
journal de bord : https://www.facebook.com/montcfa/ avant de découvrir la production finale à
travers un livre numérique en ligne : http://www.lecturejeunesse.org/numook/.
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