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Journée professionnelle

PRATIQUES NUMÉRIQUES: 
« Soyons des adultes 

moins ignares!!! » 

Merci de renvoyer ce bulletin ainsi que le 
questionnaire avant le 

13 octobre 2014

Maison des Écritures 
Lombez Midi-Pyrénées

4 rue Notre Dame - 32220 Lombez
contact@maison-ecritures.fr

Bulletin 
d’inscription

Nom :.......................................................
Prénom : ...................................................

Fonction : ................................................
Organisme : ...........................................
Adresse : ................................................
...............................................................
...............................................................
Tel. : .........................................................
Email : ......................................................

Je participe à la journée du 30 octobre 2014
Tarif : 30€ / personne (revue Lecture Jeunes 
N°143 «Les jeunes et les inégalitès numériques 
offertes + buffet à la MdE)

Je participe au déjeuner

J’aurai besoin d’une attestation de présence



Analyse des résultats des questionnaires et 
comparaison des usages numériques entre 
ados et adultes

Animation et modération des échanges entre  
les adultes et les jeunes pour réfléchir sur les 
problématiques soulevées par le questionnaire.

Illustration du sujet: présentation de 
leurs  pratiques par les jeunes de la MJC 
de Monblanc

La médiation numérique: exemples 
concrets 

Contenus et environnement : comment 
imaginer et faire vivre les espaces dédiés aux 
jeunes pour faciliter l’accès aux livres.
Quels rôles pour les médiateurs jeunesse?

09h00 -- 09h20

Présentation de la journée, de la 
Maison des Écritures, de l’association 
Lecture Jeunesse, et objectifs de la journée.

Les intervenantsI

Les jeunes de la MJC de 
Monblanc
Pour que les adutes soient moins ignares: des adolescents  
entre 11 et 18 ans viendront illustrer et partager leurs pratiques 
numériques

Quels enseignements sur les rapports 
à la lecture et aux savoirs?          

Bilan et conclusion

Accueil des participants

Association Lecture Jeunesse
L’association Lecture Jeunesse œuvre à la 
promotion de la lecture des adolescents et 
des jeunes adultes, et plus particulièrement des 
publics éloignés du livre. Elle est convaincue 
que la lecture, sous ses formes les plus diverses, 
participe au développement de la personnalité 
d’un individu, lui permet de se former, d’apprendre 
à exercer son esprit critique et à devenir citoyen. 
La spécificité de l’association ? Sa volonté de 
conjuguer pratique et théorie, actions de terrain 
et recherche, en s’agrégeant des chercheurs 
universitaires, des spécialistes pour faire évoluer 
la réflexion sur le rapport des adolescents au 
livre et à la lecture et faciliter une meilleure prise 
en compte de ce public par les professionnels 
Les axes principaux de l’activité de Lecture 
Jeunesse sont : 
> l’organisation de formations à Paris et sur sites 
en France et à l’étranger 
> la proposition de journées d’études 
> la publication de la revue Lecture Jeune 
>l’organisation de comités de «jeunes 
critiques»
> la mise à disposition de ressources et 
l’animation d’un réseau d’échanges et de 
partage sur les pratiques professionnelles en 
direction des adolescents.

A l’initiative du Pays Porte de Gascogne, un groupe 
de travail réfléchit depuis 2011 sur le thème 
« Lire à l’adolescence ». Piloté par la Maison 
des Écritures Lombez Midi-Pyrénées, ce collectif 
a organisé plusieurs journées professionnelles et 
rencontres apprenantes. Son objectif est la mise 
en réseau et la formation des acteurs du livre du 
territoire et des partenaires institutionnels. Participent 
à ce groupe : La Médiathèque Départementale 
du Gers, la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations,  Caisse   d’Allocations Familiales 
du Gers, et la Librairie des Territoires de Sarrant.
Cette première impulsion, portée par la Maison 
des Ecritures, s’intègre dans une réflexion générale 
sur les politiques jeunesses du territoire.

Agathe Kalfala
Coordinatrice et formatrice pour Lecture jeunesse

09h20 - 09h45

09h45 -10h30

10h30 - 12h00

13h00 - 14h00

14h00 - 16h00

16h00 - 16h30

Journée professionnelle

La lecture 
adolescente à l’ère 
du numérique
Sites, jeux, réseaux sociaux, applications: 
si internet fait partie de l’environnement 
des adolescents, quels usages en font-
ils? En quoi leurs pratiques différent-elles 
de celles des adultes et quels rapports aux 
savoirs et à l’information impliquent-elles?

Cette journée de réflexion cherchera à explorer ces pistes, 
grâce aux réponses recueillies par un questionnaire 
sur les pratiques numériques des jeunes et des adultes. 


