
  
 

Rencontre professionnelle  
Innovations et expérimentations en bibliothèque :  
les années collège 
10e journée d’étude en Région, co-organisée avec la Médiathèque départementale de l’Hérault 
Des « adonaissants »  aux « adulescents », la notion 
d’adolescence ne cesse de varier selon les époques. C’est 
l’âge de la sociabilité, nous disent les sociologues, où la 
reconnaissance des pairs est essentielle. A partir de travaux de 
chercheurs et de retours d’expériences menées par des 
bibliothèques et des CDI, nous examinerons leurs pratiques 
culturelles et leurs loisirs à l’ère du  numérique. Quelles 
compétences, quelles médiations, quelles innovations, quels 
partenariats mettre en place pour permettre à ces jeunes de 
s’approprier les espaces et les services des bibliothèques ?  
 

Entrée gratuite sur inscription 

Mardi 14 novembre 2017            
 

9h Accueil 
9h20 Ouverture  

 Président de séance : Jean-André Ithier, Médiathèque départementale 
de l’Hérault 

9h45 Introduction 
Christine Détrez, professeure à l'ENS de Lyon 

10h30  Du livre au transmédia : politiques éditoriales 
Morgane Vasta, chercheuse associée à la BnF/CNLJ 

11h Questions et pause 

11h30 Lire, écrire, critiquer avec les adolescents 
Table ronde animée par Corinne Matheron, maître de conférence associé 
à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle 
Laetitia Touchard, Médiathèque départementale de l’Hérault 
Fabrice Chambon, Bibliothèques de Montreuil (93) 
Violaine Kanmacher, Bibliothèque municipale de Lyon (69) 

12h15 Questions 
12h30 Déjeuner libre la Maison des sports et ateliers autour de la réalité virtuelle 

et du jeu vidéo à la Médiathèque pierresvives 
 Président de séance : Jacques Vidal-Naquet, BnF/CNLJ 

14 h Numook : créer des livres numériques avec des adolescents 
Nikoleta Bouilloux-Lafont, Lecture Jeunesse 

14h30 Expérimentations autour de la réalité virtuelle et du jeu vidéo 
Table ronde animée par Corinne Matheron  
Guillaume Marza, Médiathèque départementale de l’Hérault 
Stéphanie Roche, professeur documentaliste, collèges de Saint Chinian et 
Cessenon (34) 
Jean-François Marty, Elisa Herrero, Médiathèque Samuel Beckett de 
Sérignan (34) 

15h15 Questions et pause 

15h30 Création d’un jeu vidéo autour de la liberté d’expression 
Marie-Pierre Soriano, Médiathèque départementale de l’Hérault 
Oscar Barda, artiste designer 

16h15 Questions  

16h30 « Parlons un peu de vous… »  
Morgane Vasta 

16h45 Conclusion 
Christine Détrez 

17h Visite de la médiathèque pierresvives (sur inscription) 

 

Information pratiques 
 
Lieu 
Domaine départemental 
pierresvives 
Amphithéâtre 
907 Rue du Professeur Blayac 
34080 Montpellier 
 
Inscriptions - 
renseignements 
Marion Caliyannis 
01.53.79.57.06 
marion.caliyannis@bnf.fr 
 

 


