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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.

Développer un projet Numook avec Lecture Jeunesse
Comment ?
Une première phase de découverte permet aux jeunes d’explorer des livres papier et des ressources
numériques pour s’inspirer ; c’est à travers des comités de lecture et des ateliers d’écriture qu’ils
avancent dans la création de leur ebook. L’enregistrement d’extraits lus à voix haute fait également
partie de l’œuvre qui, une fois finalisée, est labellisée et publiée sur le site de Lecture Jeunesse.

Où ?
Depuis 2016, Numook s’essaime sur tout le territoire (en zones urbaines, périurbaines et rurales), dans
des établissements très divers (collèges, lycées, CFA, écoles de production, enseignement agricole), et
des filières variées (générales, professionnelles, adaptées : SEGPA, ULIS).

Quand ?
Le projet démarre à la rentrée de septembre et dure toute l’année scolaire. Les demandes de projets
doivent se faire auprès de Lecture Jeunesse jusqu'au 30 juin 2018 (pour l'année 2018-2019).

Le concept

Après trois ans d’expérimentation dans des collèges, Numook a renforcé ses outils méthodologiques et
développé un réseau de partenaires solides, sollicités, coordonnés et accompagnés par Lecture Jeunesse
pour encadrer les jeunes et collaborer avec les enseignants.

Transversal et interdisciplinaire, Numook est basé sur l’implication et la concertation des équipes
pédagogiques qui s'approprient le projet et l’intègrent à leur programme. Lecture Jeunesse, concepteur et
pilote du dispositif, le met en place gratuitement dans les établissements scolaires, et reste l'interlocuteur
et référent tout au long du projet, en proposant :
• un accompagnement personnalisé, un suivi régulier et un bilan de fin d’année
• une méthodologie de projet et des ressources à destination des enseignants (tutoriels, séquences
vidéo, fiches…)
• une mise en relation avec la bibliothèque de proximité pour la découverte et la lecture de
documents en lien avec le projet, et l’animation des comités de lecture
• un réseau de partenaires pour une aide professionnelle à chaque phase de Numook (le Labo des
Histoires pour des ateliers d’écriture, Canopé pour des modules de formation numérique, la BNF
pour les ressources numériques, etc.)
• une communication régulière autour des divers projets, en publiant des articles sur le travail en
cours des adolescents et des enseignants
• 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
• des enquêtes confiées à des chercheurs (didacticiens, sociologues) sur l’impact du projet dans
l’enrichissement du rapport des adolescents aux objets et pratiques culturelles, sur les manières
dont les professeurs intègrent le projet à leurs enseignements, sur la place de la lecture dans la
culture scientifique, technique et industrielle.

Qui est Lecture Jeunesse ?
Reconnue d’intérêt général, agréée par les ministères de l’Éducation nationale, et de la Ville, de la
jeunesse et des sports, membre du comité consultatif de l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme,
l’association Lecture Jeunesse vise à développer la lecture et l’écriture des adolescents et des jeunes
adultes. Depuis 40 ans, elle a notamment pour objet d’associer la réflexion théorique à l’expérimentation
du terrain pour accompagner les professionnels et les bénévoles (bibliothécaires, médiateurs du livre,
enseignants, animateurs, etc.) et faire évoluer leurs pratiques, à travers :
• son observation du terrain et « l’observatoire de la lecture des adolescents » qu’elle a lancé en 2017
en réunissant plus d’une vingtaine de structures (institutions, édition, médiation, éducation
populaire). L’observatoire confie des enquêtes à des chercheurs, assure une veille, diffuse des
études, publie la revue trimestrielle Lecture Jeune (dossier thématique + critiques de livres pour les
adolescents et les jeunes adultes), et LJ+, une collection numérique de vulgarisation de recherche (4
études déjà disponibles sur le site de Lecture Jeunesse) ;
• des missions de conseil, de la formation professionnelle continue à Paris et sur sites, des
conférences et des séminaires sur l’édition destinée aux 10-25 ans, la médiation et les pratiques
culturelles, numériques et de lecture des jeunes ;
• des expérimentations de terrain suivies par des chercheurs (dont le projet Numook).

Informations complémentaires et contact
Plus d'informations sur le dispositif Numook sur le site internet de Lecture Jeunesse :
http://www.lecturejeunesse.org/numook/

Télécharger le dossier de présentation en bas de cet article.
• Contact :

Nikoleta Bouilloux-Lafont, Chargée de projet Numook

Courriel : nikoleta.lafont@lecturejeunesse.com
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