La numérisation concertée
en littérature pour la jeunesse
jeudi 7 novembre 2013
Bibliothèque nationale de France,
site François-Mitterrand - Petit auditorium
Organisée conjointement par la BnF
(département de la Coopération,
département Littérature et art - Centre national de la littérature pour la jeunesse)
et la Médiathèque Saint-Lazare
(Bibliothèque de L'Heure joyeuse- Ville de Paris).
Une réflexion sur la numérisation de la littérature patrimoniale pour la jeunesse
est engagée depuis plusieurs années. Une sélection d'environ 1 500 titres, à partir des
collections de la Bibliothèque nationale de France est déjà proposée dans Gallica.
En 2013, la filière « partenaires » du marché de numérisation 2011-2014 des imprimés
s'est ouverte aux collections de la Bibliothèque de l’Heure joyeuse ; un corpus de plus de
700 titres sera numérisé avant fin 2013. La production des contenus numériques, mais
aussi les perspectives de valorisation de ces corpus, vont permettre de mettre en œuvre
en 2014 une coopération nationale autour de cette littérature de jeunesse avec le
lancement d’un programme national de numérisation et de valorisation concertées.
PROGRAMME

. 9 heures : accueil des participants au foyer du Petit Auditorium
. 9 heures 30 : Ouverture de la journée
par Jacqueline Sanson, directrice générale de la BnF et Régine Hatchondo, directrice
des Affaires culturelles, Ville de Paris
. 10 heures : Introduction de la journée
par Aline Girard, BnF et Viviane Ezratty, Médiathèque du Carré Saint-Lazare-Fonds
Heure joyeuse

… 10 heures 30 : Session de la matinée
La littérature pour la jeunesse dans Gallica : collections
BnF et partenaires existants (réalisations et projets)
(interventions modérées par Viviane Ezratty et Aline Girard)
. 10 heures 30 : Première partie : Etat des lieux
L'état de la numérisation dans Gallica : présentation conjointe de la BnF et de la
Médiathèque du Carré Saint-Lazare– Fonds Heure Joyeuse
par Marine Planche, BnFet Hélène Valotteau, Médiathèque du Carré Saint-Lazare–
Fonds Heure joyeuse
Les collections numérisées de la Cité : la valorisation du patrimoine de la bande dessinée
par Catherine Ferreyrolle, CIBDI
La médiathèque Benjamin Rabier de la Roche sur Yon agglomération et
sa coopération avec la BnF
par Véronique Blondin-Berthy, Médiathèque Benjamin Rabier, La Roche sur Yon

…/…

…/…
. 11 heures 45 : Deuxième partie : Projets
La médiation numérique des contenus accessibles dans Gallica
par Louis Jaubertie, BnF, et Hasmig Chahinian, BnF
La mise en œuvre d’un programme national de numérisation concertée
en littérature pour la Jeunesse
par Corinne Bouquin, BnF
. 12 heures 30 : déjeuner

… 14 heures : session de l’après-midi
La littérature pour la jeunesse : valorisation, réappropriations
des contenus numériques hors Gallica (réalisations et projets)
(interventions modérées par Sophie Bertrand et Jacques Vidal-Naquet, BnF)
. 14 heures 30 : Première partie : Présentations des réalisations et attentes
Bibliothèque-Musées :
par Thérèse Willer, Musée Tomi Ungerer, Strasbourg
par Sophie Danis, Bibliothèque municipale de Versailles
Chercheurs :
par Cécile Boulaire
Quelques usages de ressources numérisées par le chercheur
Education :
par Marguerite Figeac, IUFM de Bordeaux et ESPE, et par Lucile Trunel, BnF,
Le patrimoine de la littérature pour la jeunesse dans Gallica : un nouvel allié pour le
public enseignant de l’action pédagogique
. 16 heures : Deuxième partie : Vers une ouverture encore plus large
La valorisation de la littérature de jeunesse dans les expositions virtuelles et la
Bibliothèque numérique des enfants
par Nathalie Ryser, BnF
Ouverture sur l’expérience étrangère
(sous réserve)
. 17 heures : débats et fin des travaux par Jacques Vidal-Naquet
. 17 heures 30 : fin de la journée
L'inscription à ces journées est gratuite et obligatoire.
Merci de bien vouloir vous inscrire au plus tard le 25 octobre 2013.
en renvoyant un courrier électronique à jpac@bnf.fr
(objet : Journée Littérature Jeunesse 2013 : inscription)
De 17 heures 30 à 19 heures
Visite libre de l'exposition Astérix à la BnF !
(sur inscription préalable)
Dans le cadre de cette journée,
la BnF offre à une cinquantaine de participants extérieurs
la visite libre de cette exposition
qui se déroule du 16 octobre 2013 au 19 janvier 2014
dans la Grande galerie du site François-Mitterrand.

sylvie.damase@bnf.fr

