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Introduction!

!
!
”Qui fait bzz ?” est un livre-application pour les 3-5 ans comprenant une
histoire interactive dans laquelle chat, abeille, chien, mouton et vache jouent à
cache-cache. L’histoire est suivie de deux petits jeux (méli-mélo et ordres de
grandeurs) pouvant être détournés de leur objet premier.

!

Cet atelier numérique d'une heure environ permet un moment de lecture (inter)active par petits
groupes sur tablette tactile du livre-application "Qui fait bzz ?" de Sabine De Greef.

!
La session intègre complémentarité papier-numérique et favorise le travail de
l’écoute, de l’observation et du langage oral.
L'ensemble du texte est composé principalement de questions, ce qui permet aux enfants d'entrer en
dialogue avec la jeune narratrice. Cette lecture dynamique et autonome peut être accompagnée
d'échanges en petits groupes de deux ou trois enfants par tablette ; et, d'activités ludiques favorisant
la créativité et la verbalisation.

!

Puis, le petit lecteur devient créateur à son tour lors d’une “activité débranchée”
afin de l’aider à réaliser que le numérique n’est pas fait que de pixels.

!

Le bricolage d'un "pantin" permet, lui, de reproduire la technique utilisée par l'auteure pour
composer les personnages de l'histoire animée. Ce retour à la matérialité est primordial : les enfants
sont confrontés au processus de création du contenu numérique et abordent ainsi de manière
indolore quelques concepts de base de la programmation informatique dès le plus jeune âge.

!
!
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A. Description et objectifs généraux!

!
!
Il nous semble important que
l'apprentissage de la lecture numérique soit
accompagné de la même manière que le
sont les premiers pas vers la lecture d'un
livre imprimé.

!

👉

!

La

lecture

numérique

- fait appel à des compétences partagées
avec la lecture papier ;
- exige le développement de nouvelles
compétences propres au numérique.

!

En CP, les élèves n’apprennent-ils pas ce qu’est une
quatrième de couverture, un sommaire… ?

!
!

- Apprendre avec le numérique
Mythes et réalités (2014)
Franck Amadieu et André Tricot, Retz

Dans “Qui fait bzz ?”, vous trouverez par exemple des petits carrés plus ou moins opaques dans le
bas de l’écran. Ils ont deux fonctions : ils permettent aux enfants de se repérer dans l’histoire et de
prendre conscience du temps approximatif qu’il leur reste à passer dans l’application.

!

Devant l’écran tactile, le petit lecteur n’est plus simple spectateur mais partie
prenante de l’histoire…
Il serait en ce sens ce que Jean-Louis Weissberg qualifie de “*lectacteur”. Chez les tout-petits, cette
activité demande un accompagnement des adultes - voire d'enfants plus âgés. Un binôme PS /
GS peut être à ce titre très intéressant à mettre en place.
👉

Qu'est-ce

que

la

*lectacture

?

La lectacture a l'avantage d'insister sur l'acte, l'activité pratique, reposant sur des gestes. Puisque
le document hypermédia est devenu acteur, il exige des actes pratiques (et non seulement
théorétiques ou axiologiques) pour engager le trafic du sens. La sémiotique de la lectacture
déploie une chorégraphie mélangeant signes et actes. L'interactant deviendrait , d'une certaine
manière, l'interprète de l'hypertexte ou de l'hypermédia, au sens musical du terme, faisant
preuve éventuellement de virtuosité (mais n'en étant pas le compositeur).

!

- Jean-Louis Weissberg (2001) Figures de la lectacture - Communication et langages

!

---

Niveau et durée :
- classes de maternelle - PS, MS et GS ;
- une petite heure.

!

Disciplines impliquées :
Français, arts appliqués, numérique (TIC en éducation).
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Organisation :
- par groupe de 2 ou 3 par tablette ;
- via vidéo-projecteur.

!

Objectifs pédagogiques :
- mobiliser le langage (oral et écrit) ;
- agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques : production plastique et visuelle,
univers sonore ;
- construire les premiers outils pour structurer la pensée : explorer les grandeurs et suites organisées;
- utiliser des outils numériques.

!

Compétences visées :
- comprendre des textes écrits (sans autre aide) que le langage entendu ;
- participer verbalement ; communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en
se faisant comprendre ; s'exprimer dans un langage syntaxiquement correct et précis ; reformuler
pour se faire mieux comprendre ;
- pouvoir redire les mots d'une phrase écrite après sa lecture par l'adulte, les mots du titre connu
d'un livre ou d'un texte ;
- classer des objets selon un critère de longueur / masse ;
- reproduire un assemblage à partir d'un modèle ;
- *littératie numérique : allumer / mettre en veille / éteindre l’appareil, identifier les différents
outils et fonctionnalités de la tablette ; lire un livre numérique ; créer et mettre en forme du
contenu.

!

!

Qu'est-ce
*littératie

que

la

numérique

?

“Dans son approche conceptuelle, Habilo
Médias (Centre canadien d'éducation aux
médias et de littératie numérique) s'appuie en
particulier sur trois éléments de base pour
définir la littératie numérique, à savoir
l’habileté et la capacité d’utiliser les outils et
les applications numériques, la capacité
de comprendre de façon critique le contenu et
les outils des médias numériques ainsi que la
connaissance et l’expertise pour créer à l’aide
de la technologie numérique.”
- Educsol
-

(accéder au schéma Habilo Médias)

LiTTÉRATIE NUMÉRIQUE

👉

créer
comprendre
utiliser

Avoir accès
(équipement, infrastructures, outils)

!
!
!
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B. Déroulé de la séance!
Suivant les options choisies, l'atelier numérique peut varier d'une heure à une heure et demie.

!
!

1. Petite gymnastique douce des doigts (5mn)!

!
Rien de tel qu'une petite gymnastique douce
pour délier les doigts avant de les poser sur la
tablette !

!

Vous pouvez utiliser les exercices proposés dans la vidéo
de Sugar Aunts (image ci-contre) ou une comptine avec
jeux de doigts.

!

On peut profiter de ce moment de relaxation pour faire
connaissance avec la morphologie de la main en
désignant le nom des doigts, les os (phalanges,
métacarpes et carpes), les ongles, la pulpe (ou “*Pad”
en anglais)…

👉

Pourquoi

tablette

!

parle-t’on

tactile

de

?

L’écran de la tablette est tactile. “Tactile” désigne
ce qui concerne le sens du toucher. L’écran est dit
tactile parce qu’un simple contact du
doigt permet de communiquer avec
l’ordinateur comme lorsqu’on utilise
👉
Savez-vous pourquoi la
une souris.
tablette tactile d'Apple

!

Les gestes les plus courants sont le
‘tap’ (toucher), le ‘double-tap’, le
pincement pour zoomer et dézoomer,
la pression plus longue pour
sélectionner une icône, une image ou
encore du texte.

!

s'appelle

!

"iPad"

?

*Pad désigne le coussinet à l'extrémité des
phalanges (la pulpe) en anglais...
C'est pourquoi il est important d'utiliser le petit
bout dodu du doigt et non pas le bout de l'ongle !

De nombreux fabricants (Fujitsu) et
laboratoires de recherches (Labo Disney Research)
sont occupés à développer des tablettes tactiles

!
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2. Faire connaissance avec la tablette (10-15mn)!

!

Les appareils permettent désormais d’encadrer les actions effectuées par les enfants sur les écrans
tactiles :
- sur l’iPad : il est possible de les contraindre à rester dans une application (Réglages >> Général
>> Accessibilité >> Accès Guidé) ;
- vous pouvez également paramétrer l’ensemble de votre parc de tablettes (iOS et Android) depuis
une plateforme de Mobile Device Manacement (MDM) de type Meraki.
- NB : il est parfois conseillé de désactiver les fonctions “Assistive Touch” afin d’éviter les gestes
parasites.

!
… Vous pouvez aussi décider de faire confiance à vos
élèves en les formant petit à petit à comprendre et
maîtriser l’équipement informatique pour en faire un
usage collaboratif et créatif intelligent. Comment ?

!

!

☝ ️La

confiance

n’exclut

!

le

pas

contrôle.
- Lénine

!
!
2.a en rappelant aux plus petits les règles fixées ensemble pour
utiliser la tablette en toute quiétude.

!
!
!

Vous pouvez à cet effet faire usage de notre application-jeu "Pour les petits doigts... appliqués”.
C’est un outil de médiation numérique qui permet de définir les limites autour de 5 grands
principes:

!

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

!

l'écran est fragile ;
les mains doivent être propres ;
quitter l'appli et aller sur internet n'est pas possible sans la permission d'un adulte ;
le volume du son ne doit pas être trop fort au risque de gêner le reste de la classe ;
on fait attention au temps passé sur l’écran.

Il vous est également possible
d’imaginer avec votre classe une ou
deux règles supplémentaires (voire
toutes les règles) à l’aide de la page de
coloriage cachée parmi les jeux. Vous
pouvez alors en faire une copie d'écran
et l'imprimer.
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👀

Comment

permettre

sachant

pas

encore

contenu

des

dossiers

!

aux
lire

enfants

ne

d’identifier

sur

la

tablette

le
?

Sur le site de Véronique Favre, vous trouverez une astuce fute-fute
de nos cousins québécois pour organiser les dossiers grâce
aux émoticônes… et les rendre accessibles même à ceux ne sachant
pas encore déchiffrer les lettres.

!

👍 Blog Doigtdecole 👏 😍

!
!
2.b en informant les plus grands que toucher l’écran tactile n’est pas anodin.
Seuls les “bébés” tapent sur tout ce qui est à leur portée sans se poser de
question.

!

La plupart des élèves auront déjà eu un contact avec les écrans tactiles mais pour jouer
essentiellement à des jeux destinés aux adultes rythmés par une musique étourdissante et des
activités binaires (je tape, je tape pas, je tape, je tape pas, je tape, je tape pas, je tape, je tape pas, je
tape, je tape pas, je tape, je tape pas, je tape, je tape pas).

!

Force a été de constater avec une autre de nos applications (La cuisine des nutons) que les enfants
n’écoutaient pas les instructions de départ permettant une navigation ludique et plus originale que
sur les pages d’accueil classiques : “pose trois doigts pour accéder au jeu, cinq doigts pour écouter
l’histoire”.

!

Il y a dès lors peu d’espace pour prendre le temps de la réflexion ! Certains de vos élèves vont tout
de suite appuyer partout sur l’écran pour tester les effets produits. D’autres seront sur la réserve et
auront difficilement accès à l’écran si son petit binôme est un joueur professionnel.

!
!
Testez ceci :
!
! 🙋 Est-ce que vous êtes des bébés ?
!
! Non !
!!
! Est-ce que vous avez un petit frère, une petite sœur ?
! Que veulent-ils faire dès qu’ils voient un écran ?
! Le toucher ?
! Ils veulent le toucher, ils tapent un peu partout sur l’écran… mais, un geste sur l’écran
! équivaut à communiquer un ordre à l’ordinateur et engendre donc une action.
!
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!

Et puis, expliquez leur comment allumer, mettre en veille et éteindre l’appareil. Donnez-leur le bon
vocable pour désigner l’espace de travail de la tablette tactile (bureau, écran d’accueil, dossier,
icône, application…) et énumérez ensemble ce qui est permis.

!
!

L’effet est direct : ils se sentent investis, responsabilisés, valorisés dès lors
qu’ils prennent conscience du lien entre leur doigt “donneur d’ordre” et l’écran,
dès lors qu’ils comprennent comment fonctionne la machine.

!
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3. L’histoire animée - Bzz !! (20mn) !

!

!
!

Nous conseillons un moment de lecture « ensemble » sur la tablette :
– soit par petits groupes de deux ou trois si vous disposez de plusieurs
tablettes ;
– soit tous ensemble en utilisant un vidéo-projecteur.

!

Cela oblige les enfants à coopérer (partager l’écran n’est pas chose facile)
et à échanger commentaires, questions, regards et petits rires complices.

!
!

!

Nous vous proposons ci-après deux scénarios permettant de travailler la complémentarité papiernumérique :

!
!

3.a Il

est possible de lire la course-poursuite “Et…
bada boum” tous ensemble avant de poser les
doigts sur l’écran et les écouteurs sur les oreilles
pour découvrir “Qui fait bzz ?”

!

Pour la petite histoire, ce n’est que lors des premiers tests sur
la tablette que Sabine De Greef a réalisé qu’elle avait, de
manière totalement inconsciente, commis une suite à son livre
“Et… bada boum” paru dans la collection Pastel de l’École
des Loisirs.

!

Son “chien de rêve” était tout à coup devenu vivant, animé…
mais il se révéla également très dissipé ! Tellement dissipé
que notre informaticien a dû se transformer en maître-chien :)

!

Transition possible entre les deux supports : Après avoir lu le livre papier, imaginez ensemble quel
autre animal aurait pu rejoindre la bande d’amis dans cette première histoire… ou bien faites mine
d’avoir entendu un bourdonnement venir de la tablette et demandez-leur qui fait bzz…

!

🙋

Bzz…

Chut…
Bzz…

!

bzz…

bzzzz…

L’entendez-vous
bzz…

L’avez-vous

?
vu

passer

?

… Savez-vous qui fait bzz ? L’abeille ?!
En êtes-vous bien sûr ? Nous allons vérifier ensemble…

COTCOTCOT ÉDITIONS

10

!
3.b Qui

sait, peut-être avez-vous une
petite apicultrice en herbe parmi vos
élèves ?

!

👉

Qu’est-ce

en

réseau

!

Une lecture alternative permet de travailler
la *mise en réseau et la complémentarité
papier-numérique dans le même temps :

que

la

*lecture

?

“Les élèves rendent compte de leur lecture,
expriment leurs réactions ou leurs points de vue
et échangent entre eux sur ces sujets, mettent en
relation des textes entre eux (auteurs, thèmes,
sentiments exprimés, personnages,
événements, situation spatiale ou temporelle,
tonalité comique ou tragique...). Les
interprétations diverses sont toujours rapportées
aux éléments du texte qui les autorisent ou, au
contraire, les rendent impossibles.”

!

(1) proposez aux enfants de résumer
le livre :
Rappelez le nom des animaux et la
chronologie de leur apparition sur l’écran.
Vous pouvez, à ce moment-là, leur demander
s’ils connaissent le rôle de la petite fille qui
dit les questions (la narratrice) et pourquoi
elle ne donne pas les réponses…

!
!

!

(2) et demandez-leur si cela leur a
fait penser à un autre livre de la
classe ou de la bibliothèque scolaire.

!

- Programme CE2 - CM1 - CM2 du cycle des
approfondissements. Arrêté du 9 juin 2008

Cette lecture en réseau est similaire aux rondes de livres souvent pratiquées dans les
bibliothèques…

!

NB : Vous trouverez des suggestions de lecture par thème (abeille, nature, cache-cache, coursepoursuite…) sur le site Ricochet ainsi que des conseils pour mettre en place une ronde de livres
(Irène Laborde, CRDP de Grenoble).

👉
quel

Savez-vous
bruit

l’abeille

!

fait
?

L’abeille bourdonne ou zonzonne !
L’insecte peut même vrombir puisque le
son (strident et vibrant) est produit par le
battement de ses ailes.
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4. Les jeux bzz : mémi-mélo et ordres de grandeur (15mn)!
Les utilisateurs de l’application peuvent accéder aux jeux en attrapant l’un des animaux à la fin de
l’histoire ou bien en utilisant le fil de fer en bas de l’écran.

!
!

4.a Quel

drôle d’animal…
Place à l’observation et à
l’imagination avec ce
premier jeu de Méli-Mélo.

!

Les enfants ont le choix entre suivre
l’instruction (étiquette en bas à
gauche de l’animal à recomposer)
ou imaginer leur propre animal
fabuleux.

!

Une fois cet animal imaginaire créé,
ils peuvent enregistrer le cri supposé
de la bête et se réécouter.

!
!
!
!

Nous aimons beaucoup que nos applications soient détournées de leur usage premier…

Dans le cadre d’un atelier en classe, il est possible de mettre en concurrence les
groupes et de leur donner une série d’instructions de plus en plus longues :

!

🙋

!

Imaginez

à

quoi

ressemblerait

votre

animal

si…

l’abeille avait mangé le chien
l’abeille avait mangé le chien qui avait mangé la vache
l’abeille avait mangé le chien qui avait mangé la vache qui avait mangé le chat… bzz !

!

Les groupes peuvent ensuite comparer leurs animaux respectifs. Il est intéressant de mener une
discussion sur les multiples réponses (correctes) possibles à une seule et même question.
Attention : notez bien vos instructions : il nous est arrivé de nous tromper lors de leur
énumération :)

!
!
!
!
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!
!

🙋

4.b Le

d’apparition

second jeu permet d’aborder les
ordres de grandeur de manière ludique
et fluide.

Avez-vous

animaux

!
!
!

Lequel
en

noté
des

dans

différents

l’histoire

apparaît

second…

l’ordre

en

?

premier,

?

!
!

Après le jeu de méli-mélo, il
nous était difficile de laisser
partir les enfants les plus jeunes
avec l’idée que l’abeille soit
aussi grosse que la vache. Ce
second jeu permet donc de
classer les animaux par ordre
croissant ou décroissant.

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!

Vous pouvez poursuivre l’apprentissage des ordres de grandeur en utilisant les étiquettes des
animaux pour :

!
-

générer vos propres exercices via l’application Bitsboard ou LearningApps ;
ou demander aux enfants de reproduire la chronologie de l’histoire.

!
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5. Comment Sabine De Greef a-t-elle créé et animé les personnages de son livre ?
(30mn)!

!
À vos ciseaux !
!
Dans la page des « Crédits » se
trouve un tutoriel pour fabriquer
son propre petit chat à la manière
de Sabine De Greef avec du papier
(pour les membres), du tissu (pour
le corps et la tête). Quelques
attaches parisiennes et de petits
bâtonnets en bois serviront à
l’animer.

!

👉

!
!
Qu’est-ce

débranchée

!

qu’une

*activité

?

Le livre 1-2-3 codez de la Fondation La main à
la pâte « propose à la fois des activités
branchées (nécessitant un ordinateur, une
tablette ou un robot) permettant d’introduire les
bases de la programmation et des activités
débranchées (informatique sans ordinateur)
permettant d’aborder des concepts de base de la
science informatique (algorithme, langage,
représentation de l’information…) ».

Ce type d’activité artistique est dans
la droite lignée de ce que la
Fondation La main à la pâte nomme
une *activité débranchée.

!

Une fois le pantin monté, vous pouvez
le comparer au chat de l’histoire et
leur montrer que Sabine a utilisé la même
technique pour composer les personnages de
son histoire interactive.

!

!
Quel a été le processus de création ?
!

Tout a été fait “à l’ancienne”, dessiné, découpé à la
main puis positionné sur du papier calque minéral
par Sabine.

!

Il a ensuite fallu photographier et scanner les
différents éléments pour pouvoir les retravailler
dans un logiciel de création graphique et retouche
photo (Photoshop). On retrouve ici aussi la notion
de “calque” - mais numérique cette fois-ci.
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Chaque élément a été déposé sur un calque puis sauvegardé dans un fichier image (PNG) avec ses
coordonnées à partir du moment où un déplacement était prévu dans le chemin de fer de l’auteure.
Ainsi, si Sabine souhaitait que le chat cligne de l’oeil : son oeil devait se trouver sur un calque
différent de celui de la tête – tête qui elle-même ne se trouvait pas sur le même calque que le bleu
du ciel en arrière-plan.

!
!
!

L’illustration de gauche
montre une copie
d’écran depuis Xcode
le logiciel de
développement natif
pour le système
d’exploitation iOS.

!

!
!
!
!
!

On peut y voir le véritable “mille-calque” qu’a dû gérer le développeur. La composition de l’image,
d’apparence simple à l’écran, devient un véritable casse-tête lors de la programmation lorsque le
chat doit, par exemple, passer de derrière les buissons (page 02) au premier plan pour se diriger
vers l’écran suivant…

!
!
!

Est-ce fort différent de la
conception d’un livre imprimé ?

!

Il n’y a guère de différence si ce n’est que
la narration a été particulièrement
travaillée à l’endroit des “tournes de page”
- càd lors des passages d’un écran à
l’autre.

!

Ici, le format choisi par Sabine est celui
d’une frise, sorte de leporello (livre
accordéon) qui va se dérouler devant vos
yeux. Le concept de “page” n’est pas aussi
visible que dans un livre classique.

!

Imaginez-vous devant la version imprimée de cette histoire :
- page n : le chat s’apprête à sauter ;
- page n+1 : le chat a sauté.

!
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Dans l’application, il a donc fallu montrer ce chat en train de sauter pendant le passage à l’écran
suivant au risque de ne plus avoir de navigation fluide.

!

Certaines scènes ont ainsi demandé plusieurs itérations et un
travail spécifique de l’auteure sur la narration pour permettre une
meilleure lisibilité et ne surtout pas ressembler à un dessin animé.

!

Sabine De Greef a donc décidé et fait évoluer les mouvements
des animaux - de l’élaboration première du chemin de fer à la
dernière ligne de code. Il lui a fallu définir :
– la trajectoire de leurs déplacements : un point de départ, un
point d’arrivée et entre les deux une trajectoire linéaire (droite)
ou courbe.
– quand (et pourquoi) les animaux pouvaient se déplacer : à quel
moment de la narration et après quel geste effectué sur l’écran
tactile (un “tap” sur une feuille, une caresse sur le chat…).

!
Il lui a tout de même fallu collaborer avec :
!

- une infographiste qui a transféré tous les éléments du calque minéral dans Photoshop en (1)
numérisant les différents éléments à l’aide d’un statif* ou d’un scan qui permettaient de
préserver les volumes, (2) en nettoyant les images pour que les contours soient transparents et
gardent une légère ombre portée puis (3) en préparant les fichiers pour le développeur.
– des informaticiens qui ont écrit les lignes de code informatique indiquant quand un geste sur
l’écran provoquait une réaction ;
Ex : SI on touche, caresse, pince l’écran… ALORS l’abeille s’envole, le chat saute, on entend
un son.
– et des musiciens pour accompagner ses petits amis faits de tissu et papier d’une jolie mélodie.

👉

!

Qu’est-ce

qu’un

*statif

?

Un statif est un socle comportant une tige
verticale pouvant recevoir un appareil photo.

!

Il nous a été indispensable pour pouvoir prendre
les élément en tissu toujours à la même distance
et avec le même éclairage. Techniquement, cela
nous a permis de jouer avec la lumière sur les
pétales des fleurs et de préserver le volume des
corps, des têtes, des nuages à l’écran.

!

Le scan était, lui, suffisant pour les “à-plats”, càd
tous les éléments n’ayant pas d’épaisseur comme
les feuilles ou les branches.
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D. Sabine De Greef fait bzz !
“Chaque fois, c’est une autre histoire. Tubes et potiquets
(du néerlandais ‘potje’, petit pot), pinceaux, plumes et
crayons, papiers, colle et ciseaux, tout y passe.”
SABINE DE GREEF, auteure-illustratrice jeunesse belge, a déjà signé plus d’une vingtaine de
livres pour les enfants – pour la plupart à l’Ecole des Loisirs.

!Comme les chats, Sabine a vécu plusieurs vies ! La trentaine arrivant, Sabine décide en effet de
se former au métier d’institutrice après avoir travaillé pour
Et puis, elle suit les cours de l’ESA Saint-Luc. Très vite, elle
Loisirs (collection Pastel) et collabore à des manuels
Boeck.

une compagnie aérienne.
est publiée par l’École des
scolaires aux éditions De

!Formatrice et animatrice d’ateliers avec adultes et/ou enfants,

elle anime régulièrement des formations auprès des professionnels
de l’enfance ainsi que des ateliers principalement menés
dans des contextes d’alphabétisation, en prison…
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E. À propos de CotCotCot Éditions!

!
!

Notre catalogue numérique jeunesse se crée pixel par pixel, au gré des rencontres depuis 2011.
Les auteurs-illustrateurs jeunesse avec lesquels nous collaborons repensent le format de l’album
jeunesse, sans pli !

!

Nos lecteurs y trouveront :
▪ des créations originales : des histoires pensées pour la tablette ;
▪ des formats atypiques : hors-formats composés de hors-champs, frises… ;
▪ des jeux de textures : crayon bille, tissu et papier, collage… attirent le regard et le toucher ;
▪ des ambiances poétiques provoquées par la complémentarité texte-image-animation et les
musiques originales ;
▪ des animations intelligentes : l’interactivité est mise au service de l’histoire, de la narration, de
l’imaginaire. Aucune animation gadget ou affordance non nécessaire ;
▪ ainsi que des possibilités de médiation numérique sur chacun de nos titres !

!
!

Nous proposons également des prestations annexes via notre activité
Numérique-Jeunesse.com : veille, formation (à la découverte de la littérature de
jeunesse sur tablette tactile) et interventions ad hoc (présentation sur les livres
d’art numérique pour les enfants ; animations numériques / stages…).
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