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FAIRE LIRE ET ÉCRIRE LES ADOLESCENTS À TRAVERS LA CRÉATION 
COLLECTION D’UN LIVRE NUMÉRIQUE 

 
Numook s’appuie sur le levier numérique pour désacraliser la lecture et l’écriture, développer l’expression orale 
et écrite des adolescents et diversifier leurs pratiques culturelles. Les jeunes deviennent auteurs le temps d'une 
année scolaire grâce à la création collective d’un livre numérique. Ils conçoivent la trame, rédigent l’histoire, 
réalisent des illustrations graphiques et sonores et mettent en forme leur production. Numook renforce l’estime 
de soi en valorisant la créativité. 
 
Les principes 

 
Transversal  
 

Le dispositif valorise la lecture et l’écriture d’invention des jeunes. Il développe leurs compétences numériques et 
les capacités créatives associées (graphiques, sonores) tout en consolidant les acquis universels (autonomie, 
initiative, engagement, respect des opinions des autres 

 
Interdisciplinaire 

 
Numook repose sur la collaboration entre encadrants. L’équipe pédagogique qui accompagne les jeunes est 
composée d’au moins deux enseignants de matière (générales/professionnelles) et d’un professeur 
documentaliste. 

 
Original 
 

Grâce au numérique, chaque projet est unique : les jeunes sont libres de choisir le thème, le genre, le mode 
d’écriture et d’illustration...Les équipes pédagogiques peuvent également faire appel à des partenaires locaux pour 
enrichir les projets : bibliothèque, compagnie de théâtre, musée, association... 

 
Déroulement d’une année  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Juin 

Préparation et découverte  

Réflexion & création  

Finalisation & restitution  

Présentation du projet 
Choix du thème 

Visite de la bibliothèque 
partenaire 

Mise à disposition de 
ressources variées  
Comité de lecture 

Rencontre avec un 
auteur/illustrateur 

Écriture collaborative 
Enrichissement graphique/ 

sonore de l’ebook 
Mise en voix 

 

Edition et publication de l’ebook 
Evaluation du projet 

Restitution locale 
Evénement 100% ado 

Septembre 
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Sur le terrain 
 
Depuis 2016, Numook se déploie sur tout le territoire français et à l’étranger dans des établissements scolaires 
variés (collèges, lycées généraux, professionnels et agricoles, CFA, MFR…), des filières spécifiques (SEGPA, ULIS, 
UPE2A), des structures médicalisées, des associations… 

 
Le levier numérique 
 
Fondé sur la coopération, Numook encourage le travail en équipe et met le numérique au cœur des projets pour 
changer les représentations de la lecture et de l'écriture dans l'esprit des jeunes. Il lève l'appréhension de la page 
blanche et facilite le passage à l’écriture multimodale qui entrecroise la création littéraire, graphique et sonore. 

Les outils et les ressources numériques découverts au cours du projet pourront être directement réinvestis et 
valorisés tout au long du parcours scolaire et professionnel des jeunes. 

 

L’accompagnement LJ 
 
Lecture Jeunesse pilote le dispositif et s’adapte aux besoins de chaque équipe avec des formules à la carte : 
 

Numook Kit Numook Plus Numook Max 

Pour s’approprier la méthodologie 
de projet en autonomie : une 

formule souple  

Pour monter en compétences avec 
un accompagnement renforcé : des 

cycles de formation et un suivi 
humain 

Pour répondre aux besoins 
spécifiques des jeunes avec des 

interventions en classe : une 
formule multi-partenariale et 

personnalisée 

110€ par classe 
20% de remise pour trois classes participantes 

dans un même établissement 

250€ par classe 
20% de remise pour trois classes participantes 

dans un même établissement 

350€ par classe 
10% de remise pour deux classes participantes 

dans un même établissement 

 
Pour chaque formule : 

● Un planning annuel de rendez-vous en ligne 
● Des outils de médiation, une méthodologie de projet : les Box & Kits 
● Un accompagnement pour prendre en main les outils numériques 
● Des permanences toute l’année 
● Mise en contact avec la bibliothèque partenaire 
● Aide à l’organisation d’une rencontre avec un auteur 
● Labellisation et valorisation des projets 
● Événements 100% ado (rencontres en ligne, restitution) 

 

Vous voulez participer ? 
 
Faites-nous part de votre projet en remplissant ce formulaire. 
Notre équipe vous recontactera. 
 
Les préinscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 juin 2022. 
Pour plus de détails, écrivez-nous : numook@lecturejeunesse.com 


