
Fiche Retour d'expérience

Objectif

Sortir des murs de la médiathèque
Créer de nouveaux partenariats
Toucher des publics avec un outil innovant
Créer un roman photo avec des ados et un éditeur

Applis
utiles

Halftone 2 (atelier roman photo)
Rosie (création BD jeunesse)
La coccinelle (Gallimard – pour tous petits)
Mystère préhistorique (enquête)
Framed

Public

Visiteurs des Tumulus de Bougon
Baigneurs de la piscine de La Crèche
Public de la médiathèque
Ados du centre ado
Publi du marché de Saint-Maixent-l’Ecole

Docu-
ments

Sélection d’albums / BD / docs

Durée

Du 20 au 30 juillet 2016

Personnel
mobilisé

2 personnes sur chaque temps d’action.

Matériel

Kit@Lire du CLL

Sites

Avant :
Applis et liseuses chargées par le CLL + quelques livres des éditions FLBLB
Sélection de livres à la médiathèque
Mise en place du partenariat avec le centre ado (création roman photo) et la Cité internationale  de la BD et de l’image (présence d’un dessinateur BD sur le marché
le dernier jour).

Déroulé
 HORS LES MURS

Musée des Tumulus de Bougon (constructions néolithiques)
Livres, tablettes et liseuses, avec des thématiques autour de l’archéologie, de la préhistoire…
Installation dans le petit salon du hall, entre la boutique et l’entrée du musée (idéal).
Piscine de la commune de La Crèche.

Partir en livre avec le Kit@lire



Installation « légère », car moins d’espace pour s’installer (à l’abri de l’eau).
Caisse de convivialité et caisse livres, avec 5 tablettes et 2 liseuses.

 DANS LES MURS

Séance tout public à Aqua-Libris le vendredi.
Bilan : Kit très apprécié, du public jeune, surtout certaines applis.
Second temps :
Atelier de création de roman-photo + restitution sur la place du marché.
A chaque étape, utilisation de 5 tablettes maxi (3 pour le tournage) et la caisse vidéo pour les visionnages en groupe des séquences.

- 8 jeunes de 11 à 13 ans
- Edition FLBLB (Otto T.)
- Création du scénario + Découpage de l’histoire + dialogues = 18 pages prévues, 29 réalisées
- Tournage (utilisation de 3 tablettes – Plus de 2 800 photos prises en une journée)
- Montage des planches avec Halftone 2

Titre : Le Club des 5 en vacances du 3e type
- Présentation du résultat en 29 pages (imprimé + diffusion vidéo avec texte joué par les jeunes)

 Dernier jour : 
Marché en fête (dynamisation et animation du marché du samedi en juillet et août).

Présentation du résultat de l’atelier.place du marché.
Mise à disposition du Kit@lire
Réalisation d’une fresque par Miroslav Sekulic / dédicaces d’Otto T. et Miroslav Sekulic

Fiche proposée par la médiathèque Aqua-Libris (Saint-Maixent-l’Ecole) 
Contact : Peggy Mulot p.mulot@cc-hvs.fr ou 06 62 92 67 14

mailto:p.mulot@cc-hvs.fr

