L’ÉDITION NUMÉRIQUE
(TABLETTES ET APPLICATIONS)
À DESTINATION DES ENFANTS
DE 0 À 12 ANS
JOURNÉE D’ÉTUDE POUR LES PROFESSIONNELS DU LIVRE, DE LA PETITE
ENFANCE, DU JEU, DES LOISIRS ET DU CINÉMA JEUNE PUBLIC
JEUDI 2 OCTOBRE 2014 DE 9H À 16H30
9h

Accueil des participants

9h30

Ouverture par Emmanuel Constant
Vice-président du Conseil général de la Seine-SaintDenis chargé de la culture

9h45
Panorama critique de la chaîne de
l’édition numérique
Table ronde sur l’offre des éditeurs et la
création numérique

// Anne Clerc, Fondatrice de l’agence «Ne vois-tu
rien venir ? » : accompagnement des professionnels
du livre et de la lecture sur les problématiques liées
au numérique et à la littérature de jeunesse
// Stéphane Khiel, Illustrateur
// Térence Mosca, Conseil en développement de
contenus digitaux & marketing stratégique digital
// Clément Aumenier, Responsable du
développement au Centre de Promotion du Livre de
Jeunesse (CPLJ)

11h30

13h30
Les usages et les balises « 3-6-9-12 »

// Serge Tisseron, Psychiatre, psychanalyste et
docteur en psychologie, chercheur associé HDR à
l’Université de Paris 7
- L’impact des écrans sur le cerveau, et plus
spécifiquement sur celui des enfants
- Les usages des écrans par les enfants : la
« diététique des écrans »

14h30

Échanges avec la salle

15h
Ressources numériques : médiation,
animation et communication

// Cyrille Jaouan, Responsable de la médiation
numérique pour les bibliothèques d’Aulnay-sousBois
// Élodie Marchand-Paris, Bibliothécaire jeunesse
pour les bibliothèques de Montreuil
// Bibliothèque nationale de France
// Sylvie Vassalo, Directrice du Centre de Promotion
du Livre de Jeunesse (CPLJ)

Échanges avec la salle

16h

Modération de la matinée par Aurélia Bollé, responsable du
numérique au MOTif (Observatoire du livre et de l’écrit en
Île-de-France), co-auteure de l’étude « Pratiques d’éditeurs :
50 nuances de numérique »

Modération de l’après-midi par Anne Clerc, Fondatrice de
l’agence «Ne vois-tu rien venir ? » : accompagnement des
professionnels du livre et de la lecture sur les problématiques
liées au numérique et à la littérature de jeunesse

Échanges avec la salle et conclusion

CINÉMA L’ÉCRAN
14 Passage de
l’Aqueduc
93200 Saint-Denis

Basilique Saint-Denis M
Cinéma
En raison du nombre de places limité, inscription sur :
www.seine-saint-denis.fr/Reseau-du-livre-journee-detude.html
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