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Présentation 
 
Attentif aux innovations technologiques, aux usages numériques et lectures à l’écran, le Salon 
du livre et de la presse jeunesse a imaginé la Biblio-connection. Ce dispositif s’appuie sur le 
potentiel du numérique pour engager des jeunes éloignés du livre à la découverte de la lecture. 
Il s’agit d’une application informatique dans laquelle ont été numérisés des albums et des 
bandes dessinées. 
 

 
 
Les livres numérisés sont projetés en grand format sur un mur ou un écran et un capteur de 
mouvements Kinect (voir p. 16) fait office de commande pour naviguer dans l'application. La 
navigation peut également s’effectuer grâce aux trackballs ou contacteurs de fauteuils roulants 
dans le cas d’enfants en situation de handicap (voir p. 17). 
 
En impliquant le corps tout entier dans l’expérience de lecture, l’interface de navigation 
gestuelle associée à la dématérialisation des ouvrages permet une nouvelle approche du 
contenu des livres : plus immersive et plus accessible. Les différentes versions proposées (p. 4) 
permettent à l’expérience de lecture d’être accessible à des enfants en situation de handicap, 
tandis que l’aspect spectaculaire et ludique de dispositif permet aux enfants en défiance vis-à-
vis de la lecture d’y entrer par les codes du jeu. 
 
Nos observations ont établi que la Biblio-connection contribue à ranimer la notion de « lecture 
plaisir » et favorise la rencontre entre différents publics : enfants lecteurs, non-lecteurs, enfants 
en situation de handicap. L’accueil très positif reçu par le projet a décidé l’équipe de poursuivre 
le travail engagé afin de le déployer dans des lieux de lecture publique (bibliothèques, MJC, 
centres sociaux), des établissements pour enfants handicapés (IME, EREA) et des 
établissements scolaires (élémentaire et collège). 
  



 5 

Les différents formats 
 
 
Les livres numérisés peuvent être projetés dans leur version originale, cependant certains 
contenus proposés sont adaptés dans différents formats pour en faciliter l'accès : 

- Langue des signes française, 
- Audio, 
- Audio description, 
- Facile à lire et à comprendre (méthode développée par l’UNAPEI pour les personnes 

handicapées intellectuelles) 
Pour chaque livre numérisé, les versions disponibles sont indiquées dans le catalogue en ligne 
de la Biblio-connection. 

 
Format original 
Le contenu projeté (images et textes) est le même que dans l’ouvrage original. Le texte apparaît 
en gris, puis se noircit en suivant le rythme de la lecture. La vitesse du noircissement peut être 
augmentée grâce à la touche « + » du clavier de l’ordinateur. Lorsque les pages sont tournées, 
les illustrations de certains livres apparaissent en une courte animation qui rend l’affichage du 
contenu plus dynamique. 
 

 
 

Extrait de La fille du samouraï, Fred Bernard, François Roca 

 
Format en lecture accompagnée 
Le livre est lu par une voix-off qui se déclenche automatiquement lorsqu’une nouvelle page est 
tournée. 
 
 
Format en audiodescription 
L’audiodescription est un procédé qui permet de rendre accessibles des livres, des films, des 
spectacles ou des expositions aux personnes non-voyantes ou malvoyantes grâce à un texte 
en voix-off, qui décrit les éléments visuels de l’œuvre. La voix de la description est placée entre 
les dialogues afin de ne pas nuire à l’œuvre originale. Lorsque cette option est choisie dans la 
Biblio-connection, l’audiodescription se déclenche automatiquement lorsqu’une nouvelle page 
est tournée. 
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Format adapté en Langue des signes française (L.S.F.) 
Le contenu est accompagné d’une fenêtre où plusieurs interprètes traduisent en L.S.F., 
racontent l’histoire et jouent les personnages. Le contenu de la page numérisée apparaît dans 
un premier temps, la traduction en L.S.F. apparaît dans un second temps. Ainsi de suite pour 
chaque page. 
 

  
 

Aperçu en version L.S.F. : Ariol, Guibert et Boutavan et Abécédaire, Pascale Estellon 
 
 
 
Format adapté Facile à lire et à comprendre (FALC) 
Les illustrations sont les mêmes que dans la version originale du livre, mais les textes ont été 
adaptés selon les règles européennes pour une information facile à lire et à comprendre. Ces 
règles ont été développées par un collectif d’associations dans le cadre d’une démarche 
européenne (projet Pathways). Elles ont pour but de rendre l’information facile à lire et à 
comprendre pour les personnes qui ont un handicap intellectuel. Elles concernent notamment 
la rédaction, l’organisation des idées, le vocabulaire ou la mise en forme. L’objectif de la version 
FALC est d’accéder au sens du texte dans un premier temps, pour pouvoir lire le texte original 
dans un second temps. 
 
 

 
 

Aperçu en version FLAC (à gauche) et en version originale (à droite) 
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Les livres 
 
 
Le choix des livres est fait en lien avec le travail de programmation du Salon du livre et de la 
presse jeunesse. Nous prêtons une attention particulière au fait de donner à voir le paysage 
éditorial dans sa diversité et à proposer des oeuvres pour tous les âges. 
 
La sélection des livres a été faite de façon à couvrir l’ensemble des genres de la littérature de 
jeunesse (bandes dessinées, documentaires et albums) et répondre aux attentes des lecteurs 
de 6 à 15 ans (cycle 2, cycle 3 et collège). De nouvelles œuvres sont ajoutées à mesure que de 
nouveaux financements le permettent. 
 
 
 
Le grand album de Samsam, Tome 1 et Tome 2, Serge Bloch 
(Bayard, 2009 et 2010) 
SamSam est un petit garçon qui vit avec ses Samparents, va à l’école et s’amuse avec ses 
copains. Mais c’est aussi le plus petit des grands héros ! Dans son univers galactique, il vit un 
tas d’aventures palpitantes, en affrontant le terrible Marchel 1er ou des monstres rigolos, et un 
peu effrayants...  
Le premier tome comprend deux histoires (« Attention danger » et « Samsam et le vieux sage »), 
le second tome comprend trois histoires (« Les piratroces », « Crocochemar » et « Les 
vacances ! ») 
 
Versions disponibles : Lecture accompagnée - Langue des signes française 
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Akissi, attaque de chats, Marguerite Abouet et Mathieu Sapin 
(Gallimard jeunesse, 2010) 
Akissi est une petite fille effrontée et dégourdie qui se mêle de tout dans son quartier et fait tout 
comme les garçons. Sa vie n'est pas facile : son grand frère Albert la snobe, son maître la 
réprimande et les voisines lui interdisent de jouer avec leurs bébés après qu'elle leur a donné du 
piment à manger. Heureusement son copain Edmond dit Spectreman, est toujours là.  
Ce livre comprend deux histoires (« Attaque de chats » et « Le match de foot »). 
 
Versions disponibles : Lecture accompagnée - Langue des signes française - Audio description 
 

 
 
 
L’encyclopédie revisitée, Franck Prévot (L’Edune, 2013) 
A travers 11 thèmes, cet ouvrage, conçu en hommage à l'Encyclopédie dirigée par Diderot et 
d'Alembert, revisite en les actualisant les planches originales avec la fantaisie et l'imaginaire 
propres aux albums jeunesse.  
Ce livre n’est pas entièrement numérisé, il comprend l’introduction et deux définitions 
(« Anatomie et chirurgie » et « Artisanat »). 
 
Versions disponibles : Lecture accompagnée - Facile à lire et à comprendre 
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La fille du samouraï, Fred Bernard & François Roca (Albin Michel 
Jeunesse, 2012) 
A la fin du XIXe siècle au Japon. Tomé raconte l'histoire de sa vie : la perte de son père marin, 
son apprentissage chez un samouraï et son amour pour la fille de son maître, sans oublier les 
combats sur l'île invisible contre les guerriers-démons.  
Ce livre n’est pas entièrement numérisé (il s’arrête à la page 19). 
 
Versions disponibles : Lecture accompagnée 
 

 
 
 
 
Jean-Luc et le caillou bleu, Michel Galvin (Seuil Jeunesse, 2008) 
L'ours Jean-Luc a l'habitude de faire quatre siestes par jour. En cherchant un lieu propice, il 
découvre un caillou rouge, idéal pour s'en faire un oreiller. Mais Jean-Luc, en posant sa tête, 
entend les battements d'un coeur, celui du caillou qui révèle qu'il se sent bleu au plus profond 
de lui-même. Il demande à Jean-Luc de l'aider à trouver sa place en ce monde.  
Histoire complète.  
 
Versions disponibles : Lecture accompagnée - Langue des signes française - Audio description - Facile 
à lire et à comprendre 
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Le singe à Buffon, Gilles Bachelet (Seuil Jeunesse, 2002) 
Élégant, jamais un poil de travers, Georges Louis Leclerc, comte de Buffon, célèbre naturaliste 
français du XVIIIe siècle, ne travaillait qu’en jabot et manchettes de dentelle. Mais Buffon avait 
un singe, qui faisait mille et une bêtises...  
Histoire complète.  
 
Versions disponibles : Lecture accompagnée 
 

 
 
 
 
Robinson Crusoé, de Daniel Defoe, Christophe Gaultier 
(Delcourt, 2007) 
Bande dessinée. En 1651, Robinson Crusoé quitte sa famille pour partir sur les mers. Mais il fait 
naufrage et s'échoue sur une île en plein coeur de l'océan. Un jour, après vingt-quatre ans de 
solitude, Vendredi fait irruption dans sa vie. Robinson décide de s'occuper de son éducation.  
Ce livre n’est pas entièrement numérisé (il s’arrête à la page 18).  
 
Versions disponibles : Audio description 
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Abécédaire, Pascale Estellon (Editions les Grandes Personnes, 2014) 
Ceci est un abécédaire, de A comme ananas à Z comme zèbre, en passant par le D de domino 
et le S de la sardine. C’est aussi un imagier graphique et poétique avec des volets à soulever 
pour découvrir l’intérieur de l’orange ou qui se cache sous le chapeau du magicien. Il se déplie 
en accordéon, avec des volets à soulever pour jouer à reconnaître les lettres de l'alphabet. 
Livre entier.  
 
Versions disponibles : Lecture accompagnée - Langue des signes française 
 

 
 
 
 
Ariol. Un petit âne comme vous et moi et Ariol. Le maître chien, 
Emmanuel Guibert, Marc Boutavant (BD Kids, 2011 et 2012) 
Bande dessinée. Ariol est secrètement amoureux de Pétula, la plus jolie petite vache de sa 
classe, tandis que son meilleur ami Ramono le cochon ne pense qu’à lancer des défis et faire 
des bêtises. Découvrez les aventures quotidiennes du petit âne à lunettes et de ses copains 
d’école. 
Le premier livre comprend une histoire (« Il faut choisir, Ariol »), le second livre comprend deux 
histoires (« Six-quatre-deux » et « Dracuriol »). 
 
Versions disponibles : Lecture accompagnée - Langue des signes française - Audio description 
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Les derniers Géants, François Place (Casterman, 1992) 
Un jour de 1849, sur les docks de Londres, Archibald Leopold Ruthmore acquiert une curieuse 
dent, de taille impressionnante. Une dent de géant, lui dit-on. Au bout de quelques années de 
recherche, il conclut avec certitude que ces fameux géants existent bel et bien. Sans hésiter, il 
part à leur recherche...  
Histoire complète. 
 
Versions disponibles : Lecture accompagnée - Audio description 
 

 
 
 
 
Dictionnaire fou du corps, Katy Couprie (Editions Thierry Magnier,2012) 
Sorte d'encyclopédie décalée et inattendue, ce livre d'art propose une exploration du corps 
humain, avec des définitions drôles et poétiques, parfois farfelues, des définitions plus 
scientifiques, et des planches anatomiques qui révèlent les le corps sous un angle inédit. Pépite 
du livre Ovni 2012 (Salon de Montreuil), BolognaRagazzi 2013, catégorie non-fiction (Foire 
jeunesse de Bologne)  
Ce livre n’est pas numérisé en entier, il comprend quatre définitions (« Barbe », « Danse », 
« Farder » et « Iris »). 
 
Versions disponibles : Lecture accompagnée 
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Messire Guillaume. L’esprit Perdu, Mathieu Bonhomme et Gwen De 
Bonneval (Dupuis, 2010) 
Bande dessinée. Guillaume part chercher sa sœur disparue après la mort de leur père. Il 
rencontre un chevalier, puis un barde et un marchand ambulant, qui vont l'accompagner et 
l'aider au cours de sa quête onirique. 
Ce livre n’est pas entièrement numérisé (il s’arrête à la page 39). 
 
Versions disponibles : Format original 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les Malheurs de Sophie, Mathieu Sapin, d’après l’œuvre de la 
comtesse de Ségur (Gallimard BD, 2013) 
 
La petite Sophie de Réan ne manque pas d’idées pour occuper ses journées: couper les 
poissons adorés de sa maman avec son nouveau couteau, laisser fondre sa poupée au soleil 
puis l’enterrer dignement, plonger les pieds dans la chaux, laisser échapper un poulet qui sera 
dévoré par un vautour… Son cousin Paul tente de la remettre sur le droit chemin, sans 
beaucoup de succès. Alors pleuvent les châtiments. 
Ce livre comprend quatre histoires (« La poupée de cire », « La crème et le pain chaud », « Le 
thé », « Les sourcils coupés »). 

Versions disponibles : Lecture accompagnée - Langue des signes française - Audio description 
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Rita et Machin, Jean-Philippe Arrou-Vignod et Olivier Tallec (Gallimard 
Jeunesse, 2006) 
Rita adore se déguiser, courir et être le chef. Machin, le chien, adore mâchouiller, dormir et 
tricher aux échecs. Avec ces drôles de copains, impossible de s’ennuyer un instant ! 

Versions disponibles : Lecture accompagnée - Langue des signes française 

 
 
 
 
À quoi penses-tu ?, Laurent Moreau (Hélium Éditions, 2011) 
Dans la rue, les passants déambulent, se pressent. Chacun a ses pensées, légères ou graves. 
Et toi, à quoi penses-tu ? 
 
Versions disponibles : Lecture accompagnée - Langue des signes française - Audio description 
 

 
 
 
  



 15 

Bientôt, Henri Meunier (Éditions du Rouergue, 2016) 
Que se passera-t-il après la pluie ? Quel papillon deviendra la chenille ? Bientôt, il fera nuit. Et 
après la nuit, il fera jour. L’album d’Henri Meunier pose des questions à l’enfant de manière 
positive, en imaginant des possibles. Comment parler du futur à un enfant, quand tout le 
monde ignore ce que sera demain ? Il y’a des « peut-être », des « sans doute » et bien peu de 
certitudes... tout est forcément approximatif. 
Versions disponibles : Lecture accompagnée - Langue des signes française - Audio description 
 

 
 
 
Le 1er c’est canard, Olivier Douzou (Éditions du Rouergue, 2014) 
Une course sans fin… et sans début. Une course sans chute, sans arrivée sans vainqueur, sans 
premier finalement car le dernier des concurrents qui croyait être en tête (Pou) se retrouve 
encore précédé. Car le livre est ainsi fait : même si l’on termine 1er sur la quatrième de 
couverture, il existe encore quelqu’un devant ! 
Versions disponibles : Lecture accompagnée - Langue des signes française - Audio description 
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L’installation du dispositif 
 
 
Configuration technique nécessaire 
 
>>> Pour être utilisée avec une KINECT XBOX ONE, la Biblio-connection pour Kinect v2 
nécessite un ordinateur PC dont les caractéristiques minimales sont les suivantes : 
 
Windows 8 
Processeur Intel Core 2 Duo 2,4 Ghz 
4 Go de Ram 
Carte graphique 256 Mo de RAM 
Disque Dur de 160 Go 
Un port USB 3 
IMPORTANT : un adaptateur XboX One pour PC est indispensable 
 
 
 
>>> Pour être utilisée avec une KINECT XBOX 360, la Biblio-connection pour Kinect v1 
nécessite un ordinateur PC dont les caractéristiques minimales sont les suivantes : 
 
Windows 7 
Processeur Intel Core 2 Duo 2,4 Ghz 
4 Go de Ram 
Carte graphique 256 Mo de RAM 
Disque Dur de 160 Go 
IMPORTANT : il vous faut disposer d’un adaptateur Kinect permettant d’une part l’alimentation 
du détecteur de mouvement et d’autre part la connexion USB avec votre PC. 
 
 
 

 
 
 
>>> Pour être utilisée SANS KINECT, voici la configuration minimale nécessaire à l’application : 
 
 
Si vous disposez d’un PC : 
Windows XP SP3, Processeur Intel Core 2 
Duo, 2,4 Ghz, 4 Go de Ram, Carte 
graphique 256 Mo de RAM, disque Dur de 
160 Go 

Si vous disposez d’un Mac : 
Mac OSX 10.6.8, Processeur Intel Core 2 
Duo, 2,4 Ghz, 4 Go de Ram, Carte 
graphique 256 Mo de RAM, Disque Dur de 
160 Go 
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Comme indiqué sur le schéma ci-dessous, l’ordinateur doit être connecté à un écran grand 
format, TNI ou video projecteur pour diffuser le contenu de la Biblio-connection. (voir p. 15 pour 
l’installation spatiale). Enfin, pour naviguer il faut disposer d’une Kinect, d’un clavier, d’un 
trackball ou d’un contacteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
L’INSTALLATION DU LOGICIEL SE FAISANT PAR INTERNET, IL EST NECESSAIRE QUE 
VOTRE ORDINATEUR Y SOIT CONNECTE. CEPENDANT, AUCUNE CONNEXION INTERNET 
N’EST REQUISE POUR L’UTILISATION DU DISPOSITIF. 

 
 
Quel modèle de Kinect faut-il acheter ? 
 
Pour la BIBLIO-CONNECTION POUR KINECT V1 
Deux modèles de Kinect sont disponibles sur le marché : 
- la Kinect pour windows 
- la Kinect pour Xbox 360 (à condition qu’elle soit vendue avec un câble d’alimentation). 
 
 
Attent ion : la Kinect pour windows V2 (sort ie le 15/07) n’est pas compatib le 
avec la Bibl io-connect ion pour Kinect v1 
 
 

 
 
Pour la BIBLIO-CONNECTION POUR KINECT V2 
Seule la Kinect v2 est compatible avec la Biblio-connection pour Kinect v2 
- la Kinect pour Xbox one 
- l’adaptateur pour PC 
 

 
VOUS POUVEZ INDIFFEREMMENT ACQUERIR UNE KINECT NEUVE OU D’OCCASION 
(DANS LES MAGASINS DE JEUX VIDEOS OU SUR LES SITES DE VENTE EN LIGNE). 
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Commander la Biblio-connection 
 
- Télécharger l’application sur le site de la Biblio-connection   
   (http://biblioconnection.slpj.fr/telecharger) puis l’installer sur votre ordinateur (voir plus bas). 
- Utilisez la page "Commander" pour acheter une licence "Biblio-connection" et des crédits de  
   téléchargements.  
- Une fois que vous avez reçu vos identifiants, connectez-vous sur cette page pour choisir les  
   livres que vous souhaitez télécharger. 
 
 

 
 
 
Procédure d’installation logicielle 
 
1/ Rendez-vous sur la page http://biblio-connection.slpj.fr/telecharger, renseignez votre nom 
d'utilisateur et votre mot de passe puis choisissez les livres que vous souhaitez télécharger. 
Attention tous les livres ne sont pas disponibles dans toutes les versions (audio, audio-
description, langue des signes et facile à lire et à comprendre). 
 
2/ Rendez-vous sur la page http://biblio-connection.slpj.fr/etapes-d-installation/, téléchargez les 
fichiers qui correspondent à votre configuration (Mac, PC ou PC avec Kinect) et procédez à 
l'installation du logiciel en respectant l'ordre indiqué. 
 
3/ Lancez le logiciel, renseignez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Les livres vont 
être automatiquement téléchargés sur votre ordinateur - attention, cela peut prendre du temps 
car les fichiers sont lourds. Par la suite, l'ordinateur n'aura plus besoin d'être connecté à 
internet pour utiliser la Biblio-connection. 
 
4/ Vous pouvez à présent utiliser le logiciel. Lors de votre première utilisation, visionnez 
attentivement la vidéo de démonstration qui se lance automatiquement. Pour naviguer dans 
l’application, nous vous conseillons d'utiliser les flèches du clavier ou la Kinect. 
 
Une précision importante : la vitesse d'encrage des textes est réglable en utilisant les boutons 
"+" et "-" du clavier. 
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Aménager un espace de lecture 
Le dispositif de la Biblio-connection requiert un espace dédié, en particulier pour l’animation de 
séances de groupe. 
 

 
 

Exemple de spatialisation lors du Salon du livre et de la presse jeunesse en 2014 
 
Le capteur Kinect est placé en dessous de l’écran où les livres sont 
projetés. Le tourneur de pages désigné se place face à l’écran et 
face à la Kinect. Il est préférable de faire un essai avant l’utilisation 
de la Kinect afin de marquer au sol le placement idéal du tourneur 
de pages. (Voir ci-contre) 
 
En fonction de l’espace disponible, l’espace doit être organisé de 
manière à ce que tous les participants puissent lire à l’écran. Les 
enfants peuvent s’asseoir en arc de cercle derrière le tourneur de 
pages. 
 

 
Pour chaque séance, nous recommandons de mettre à disposition 
des lecteurs de la Biblio-connection les livres en version papier, afin 
que l’expérience puisse créer une amorce à la prise en main de l’objet 
livre. Les références de tous les livres sont données dans la rubrique 
« Les Livres » pour vous permettre de vous les procurer. 
 
En fonction du public concerné, d’autres installation sont possibles : 
dans le cas d’enfants en situation de handicap physique, l’utilisation 
sera individuelle et non collective. La lecture peut alors se faire sur 
l’écran de l’ordinateur, auquel on branche le trackball ou le contacteur 
du fauteuil. 
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Navigation dans l’application 
 
La navigation dans la Biblio-connection peut se faire avec ou sans Kinect, afin de mener une 
séance individuelle ou collective.  
 
 

Avec Kinect 
Pour naviguer dans la bibliothèque numérique interactive, le lecteur dispose de quatre 
mouvements : 

• le bras droit pour avancer, 
• le bras gauche pour revenir en arrière, 
• le pied droit pour valider, 
• le pied gauche pour quitter.  

Le lecteur qui interagit avec la bibliothèque numérique doit se placer face à l’écran et la Kinect, 
afin que cette dernière puisse détecter les mouvements de son corps. Un squelette 
apparaît en haut à gauche de l’écran et devient vert, puis blanc quand la position du 
tourneur de page est détectée correctement. 
 
Pour choisir un livre, tourner les pages avec le bras droit jusqu’à se positionner sur la 
couverture choisie puis avancer la jambe droite pour entrer dans le livre. 
Chaque livre peut être disponible dans plusieurs versions. Chaque version est identifiée par un 
symbole. Se positionner sur la version choisie puis avancer la jambe droite pour ouvrir le livre. 
Pour quitter un livre, avancer la jambe gauche. 
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Attention : Pour que la Biblio-connection fonctionne correctement, il faut faire des gestes 
posés et précis. Fais des mouvements amples, calmement et sans précipitation. Il faut aussi 
faire attention à ce que personne ne soit derrière le tourneur de page, sinon la Kinect risque de 
ne pas bien repérer les mouvements. Enfin, pour que la Kinect fonctionne correctement, il ne 
faut pas porter de vêtements longs (robe) ou large (sarouel) ni de vêtements brillants.  
 
 
 

Sans Kinect 
 

Avec le clavier de l’ordinateur 
Les quatre flèches du clavier de l’ordinateur suffisent à la navigation. Droite et gauche 
permettent de choisir un ouvrage en les faisant circuler sur l’écran. La flèche du haut 
correspond à la validation : une fois l’ouvrage choisi, il faut appuyer sur cette flèche pour le 
sélectionner. Enfin, la flèche du bas permet de revenir en arrière. 
 

 
Avec la souris ou le trackball 
Une interface de navigation apparaît sur la droite de l’écran. Elle consiste en quatre boutons 
disposés « en croix » : sélectionner, quitter, suivant et précédent. Pour choisir l’une des actions, 
il suffit de positionner le curseur dessus, un cercle apparaît et se remplit progressivement de 
rouge (environ 3 secondes). À la fin de ce temps de remplissage, le bouton choisi est 
enclenché. Cette commande engage un mouvement dans la sélection des boutons de 
navigation, son utilisation est possible avec un trackball. 
 
 

  

 
Aperçu de l’interface de navigation « en croix » 

 
 



 22 

                    
 

Aperçu de l’utilisation du trackball dans l’application 
 
 
Avec la souris ou le contacteur 
Pour passer de l’interface de navigation « en croix » à l’interface de navigation « en ligne » il 
suffit d’appuyer sur la touche « Entrée » du clavier de l’ordinateur. 
 
Une interface de navigation apparaît en haut de l’écran. Elle consiste en cinq boutons disposés 
« en ligne » : fermer, sélectionner, précédent, suivant et quitter. À la différence de l’interface de 
navigation « en croix », la circulation d’un bouton à l’autre se fait uniquement par une action de 
clic : un clic fait se déplacer le curseur au bouton suivant. Un cercle apparaît et se remplit 
progressivement de rouge (environ 3 secondes). À la fin de ce temps de remplissage, le bouton 
choisi est enclenché. Cette commande n’engage pas de mouvement spécifique dans la 
sélection des boutons de navigation, son utilisation est donc possible avec le contacteur d’un 
fauteuil. 
 

 
 

Aperçu de l’interface de navigation « en ligne » 
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Activités 
La Biblio-connection ne peut être utilisée à profit qu’avec l’appui d’un médiateur qui prépare, 
propose et anime la séance de lecture. Voici quelques propositions d’animations autour de ce 
dispositif, elles ne sont en aucun cas prescriptives. Ces activités peuvent au contraire être 
adaptées, modulées ou transformées en fonction du public auquel elles se destinent. 
 
Pour chaque séance, nous recommandons de mettre à disposition des lecteurs de la Biblio-
connection les livres en version papier, afin que le dispositif puisse créer une amorce à la prise 
en main de l’objet livre. 
 
 
Lecture à voix haute  
(Versions : originale, FALC) 
 
La lecture peut être animée entièrement par les jeunes lecteurs en proposant à plusieurs d’entre 
eux d’y tenir un rôle différent. Le médiateur peut désigner un tourneur de page qui agira avec le 
matériel proposé (Kinect, clavier, souris) accompagné d’un ou plusieurs lecteurs. Il est conseillé 
de choisir l’ouvrage au préalable et de répartir les rôles avant le début de l’activité afin d’éviter 
toute confusion et de permettre à chacun de trouver sa place. Plusieurs jeux de lectures 
peuvent être imaginés à cette occasion, par exemple : 
 

• Jeu de lecture avec contrainte 
Dans une petite boîte préparée à l’avance, chacun pioche une contrainte de lecture à voix 
haute. Chacun doit lire le texte (ou un passage du texte) en respectant cette contrainte, 
suffisamment pour que le reste du groupe puisse la deviner.  
Exemples : lire en chantant, lire en criant, lire avec un accent, lire avec un crayon entre les 
dents, lire avec trois chamallows dans la bouche… 
 

• Jeu du mot interdit 
Lire le texte à voix haute en remplaçant toutes les occurrences d’un même mot par un autre 
mot, ou par le bruit d’une clochette. Il faut pour cela s’équiper d’une clochette ou d’un autre 
objet permettant la répétition d’un même bruit. 
 
 
Lecture théâtrale  
(Versions silencieuses : originale, L.S.F., FALC) 
 
Il est possible d’organiser l’espace pour théâtraliser la séance de lecture. Il faudra choisir un 
tourneur de page et des lecteurs qui seront les voix de l’histoire. Il est préférable de tourner les 
pages à l’aide d’un clavier pour libérer l’espace devant l’écran et le transformer en scène. De la 
même manière que pour la lecture à voix haute, il est conseillé de choisir l’ouvrage au préalable 
et de répartir les rôles avant le début de l’activité. 
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Écoute de l’ouvrage  
(Version : Lecture accompagnée) 
 
Pour écouter la lecture enregistrée de l’ouvrage, il faut simplement choisir un tourneur de page 
qui agira en fonction du matériel qui lui est proposé. Le reste du groupe est installé autour de 
l’écran afin de pouvoir voir les images et écouter l’histoire. 
Cette version peut permettre d’introduire ou d’illustrer un propos sur la comédie, le théâtre ou 
l’interprétation. L’exemple du doublage des dessins animés ou des films peut alors être abordé 
et développé. 
 
 
Séance en audio description 
Ce dispositif favorise la rencontre d’enfants déficients visuels et d’enfants voyants qui peuvent 
participer ensemble à la séance de lecture. Le médiateur peut également proposer des activités 
de sensibilisation, comme la description d’une image ou d’une scène à un copain qui ne la voit 
pas.  
Auprès d’un public voyant, l’écoute de l’audio description peut aussi se faire sans les images 
afin de les imaginer ou encore de les dessiner. Cela permet de développer l’imagination et de 
mettre en évidence le pouvoir de suggestion des mots. 
Enfin, l’audio description peut permettre d’apprendre à lire et décrire les images plus finement. 
Elle peut aider à mettre en évidence des détails, à dégager un sens qui n’est pas explicite au 
premier abord.  
 
 
Séance en L.S.F. 
Ce dispositif favorise la rencontre d’un public d’enfants sourds ou malentendants avec un 
public d’enfants entendants, qui peuvent participer ensemble à la séance de lecture. Cette 
version permet l’amorce d’une sensibilisation au handicap par la découverte. Avec l’Abécédaire 
de Pascale Estellon (Editions les Grandes Personnes, 2014), les enfants entendants peuvent 
s’initier à l’alphabet de la Langue des Signes Française. 
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Témoignages 
 
 
« Les élèves étaient impliqués car la lecture était ludique, attractive et tenait compte de 
l’hétérogénéité des élèves (non lecteur, lecteur débutant ou lecteur confirmé) ce qui n’est pas le 
cas au quotidien. » 

- Maud Blanc, Collège Alain Fournier (Essonne) 
 
 
« Dans le cadre d’un atelier bibliothèque et contes (que je mets en place au sein de mon groupe 
éducatif) cet outil serait vraiment très appréciable car il permet à l’enfant d’être acteur, la 
découverte du livre ne dépendra plus essentiellement de l’adulte. L’enfant ne sera pas 
simplement là pour écouter mais comme votre concept le précise bien « il entrera dans l’histoire 
», il aura une approche plus ludique de la lecture et de l’accès à l’imaginaire. Au vu des 
difficultés d’apprentissage de nos jeunes, cet outil aurait vraiment sa place dans leur 
accompagnement car il permettra de travailler sur le plan scolaire, au niveau de l’éducatif et au 
niveau de la rééducation. Il serait donc investi par les différents professionnels de 
l’établissement (éducateurs, enseignants, thérapeutes,…) » 

- Bintou Kanouté, éducatrice, Institut médico-éducatif Espoir à Garges-Lès-Gonesse 
 
 
« Une application, dont le caractère technologique constitue une passerelle vers la redécouverte 
du livre papier pour certains enfants. Enfin, quoi de plus beau que les yeux grands ouverts 
d’une enfant tétraplégique atteinte d’une maladie génétique qui l’empêche de converser. » 

- Myriam Revial, Médiathèque de l’hôpital Raymond Poincaré de Garches 
 
 
« Un prototype de l’application de lecture a été testé notamment par un établissement du 
Mouvement Unapei à l’I.M.E. "les papillons blancs" de l’Adapei 60. Selon les professionnelles 
de cet établissement (deux enseignantes et une éducatrice spécialisée) la Biblio-connection a 
permis de travailler en groupe : 
-LECTURE-PLAISIR: donner ou redonner goût à la lecture, laisser place à l’imaginaire. Animer 
des temps ludiques. 
-ACTIVITE de GROUPE: binôme lecteur + tourneur de pages. Travail sur la prise en compte de 
l’autre. Travail sur les savoir-être (Patience, aide, …). 
-ACTIVITE CULTURELLE: ouverture vers l’extérieur grâce à une visite du Salon du Livre et 
aussi, à terme, à une démonstration de la Biblio-connection à des collégiens. 
 
Les professionnelles ont pu aussi constater que cet outil numérique permet une libération du 
geste pour les élèves à troubles praxiques qui ont justement des difficultés à initier des actions 
et qui ont un temps de latence long 
ou au contraire nécessite de contrôler le geste pour les élèves instables, impulsifs, qui agissent 
dans la précipitation (sinon la kinect ne reconnait plus le tourneur et la lecture s’arrête). 
 
L’IME considère que la Biblio-connection permet de mettre en place des dispositifs 
d’apprentissage de la lecture différents et innovants, s’adaptant au niveau des élèves, qui 
incluent d’emblée des étayages pédagogiques. » 

- I.M.E. "les papillons blancs" (Adapei 60) 
 
 
Pour envoyer votre témoignage sur la Biblio-connection, écrivez à : biblio-connection@slpj.fr 



 26 

Les partenaires et soutiens 
de la Biblio-connection 

 
 
 
 
Imaginée et développée par le Salon du l ivre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-
Denis, la Biblio-connection s’est réalisée avec le concours opérationnel de : 
 

- L’UNAPEI  
- la Plateforme nouvelles technologies et médiathèque de l’hôpital de Garches 
- l’International Visual Theatre 
- l’Association Valentin Haüy 
- la Maison de Solenn 
- les Appliculteurs (version1) 
- Opixido 

 
  
Elle reçoit le soutien de : 
 

- Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis,  
- Commission Européenne dans le cadre du programme Europe Créative (Transbook) 
- Ministère de la Culture et de la Communication / Commission nationale culture et 

handicap (CNCH) 
- Centre national du livre 
- CCAS  
- Fondation d’entreprise Groupe RATP 

 
 
 

 
 
 
Merci aux 22 auteurs et 12 éditeurs dont les ouvrages constituent le fonds actuellement   
disponible dans la Biblio-connection. 
 
 
Si vous souhaitez vous aussi apporter votre soutien à la Biblio-connection, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail à l’adresse biblio-connection@slpj.fr 


