
L’HEURE DU CONTE 
NUMÉRIQUE À LA 

BIBLIOTHÈQUE



Une heure du conte numérique ?

◦ L’heure du conte numérique est apparue vers 2012, avec l’arrivée des tablettes en 

bibliothèque.

◦ Plusieurs bibliothèques ont partagé leurs expériences en ligne, notamment la Petite 

bibliothèque ronde.

◦ Dans le Maine-et-Loire, c’est la bibliothèque de Cholet qui s’est lancée en premier, 

suivie de peu par la médiathèque de Saint-Macaire-en-Mauges.

◦ Aujourd’hui, de nombreuses bibliothèques s’équipent de tablettes et se lancent dans 

les « heures du conte numériques ».

http://www.lapetitebibliothequeronde.com/Ressources/Dossiers-thematiques/Multimedia-Numerique/Fiches-Projet/L-heure-du-conte-numerique


DES TABLETTES À LA 
BIBLIOTHÈQUE ?



L’heure du conte numérique à Lyon

La table de consultation des tablettes au 

département jeunesse, BM de Lyon



L’heure du conte à Sèvremoine



L’heure du conte à Sèvremoine



Enfants et 
écrans
http://app-enfant.fr/quel-

ecran-pour-quel-age-

infographie/

Le site app-enfant.fr a 

imaginé une infographie, 

d’après les éléments 

donnés par le 

psychologue Serge 

Tisseron, pour guider les 

parents dans leurs usages 

des écrans, notamment 

en fonction de l’âge des 

enfants.

http://app-enfant.fr/quel-ecran-pour-quel-age-infographie/


La Bibliothèque Municipale de Lyon et une équipe de chercheurs se sont associés pour 

travailler sur l’analyse de l’offre numérique et les propositions d’animations de la BM :

◦ « Les enfants ont plus de plaisir lorsqu’ils ont pu partager avec les autres, se faire des 

copains lors de l’animation. C’est le cas également si l’animation se fait avec le moins 

de contraintes possibles (par exemple assis par terre plutôt que de devoir s’assoir sur 

une chaise derrière une table). L’implication et la proximité de l’animateur sont 

essentielles.

◦ Catherine Dessinges souligne l’appréhension des parents concernant l’impact de la 

tablette sur leur enfant. Ils ont besoin de voir affichée une orientation culturelle et 

éducative, au-delà du plaisir, à la séance d’animation. […] La bibliothèque rassure les 

parents quand elle propose un accompagnement de l’enfant aux tablettes.

◦ Du point de vue des animateurs des séances, les chercheurs ont relevé des difficultés 

principalement techniques (vérifier la présence et le fonctionnement de l’appli, le 

chargement de l’appareil…), et de timing (comment enchaîner la séance lorsque les 

enfants sont complètement absorbés dans l’appli). »

Compte-rendu par Elsa Champey : http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/le-numerique-et-l-

enfance_65377

http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/le-numerique-et-l-enfance_65377


Loin de s’opposer, la lecture papier et la lecture tablettes peuvent être associées, et 

s’enrichir mutuellement :

« Une fois la séance « organisée » terminée, les enfants et leurs parents ont un temps de liberté. 

Là, certains retournent sur l’application, d’autres reprennent  une  des histoires, d’autres encore 

dessinent… Et les parents demandent les références de l’application. »

(Interview d’une bibliothécaire jeunesse sur le blog de la Souris qui raconte : 

http://www.lasourisquiraconte.com/blog/parole-de-bibliothecaire-jeunesse/ ).

http://www.lasourisquiraconte.com/blog/parole-de-bibliothecaire-jeunesse/


LE DÉROULEMENT DE 
L’ANIMATION



Exemple 
d’heure du 
conte : le P’tit 
Kiclic à 
Sèvremoine

◦ Durée : 
Temps de préparation : 
Personnel mobilisé sur temps d’animation : 2 personnes
Âge du Public : 5/7 ans

◦ Matériel nécessaire : une tablette tactile (iPad / GalaxyTab) ou un 
ordinateur, un adaptateur (selon la tablette choisie), un 
vidéoprojecteur, un écran.
Intervenant extérieur : non
Coût : En fonction de l'application + coût de l'adaptateur : environ 
30 euros 

◦ Installation : La tablette est reliée au vidéoprojecteur via 
l'adaptateur propre à la marque de la tablette. La projection se 
fait sur un écran ou un mur blanc depuis une petite table où est 
installée la tablette. Les enfants peuvent s'installer derrière la 
tablette face à l'écran. La personne en charge de l'animation est 
le seul à manipuler la tablette.
Lorsque les applications s'y prêtent, l'animateur peut désigner les 
enfants à tour de rôle pour qu'ils manipulent la tablette à leur tour. 
Il est tout à fait possible de réaliser cette animation avec un 
ordinateur et un cédérom à la place d'une tablette. 



◦ Objectifs de l'heure du conte numérique : Il s'agit de découvrir une histoire sous 
forme de jeu vidéo, souvent du genre point & click. Les enfants s'unissent et 
progressent ensemble dans le récit en exploitant les capacités de chacun à 
résoudre les énigmes proposées. C'est aussi l'occasion de leur faire lire, à voix 
haute, les textes du jeu et de les faire s'exprimer face aux autres, dans un 
respect de partage et d'écoute. 

◦ Préparation : La personne en charge de l'animation doit impérativement tester 
le jeu en amont pour connaître les énigmes et leurs réponses. Elle doit pouvoir 
répondre à toutes les difficultés et aiguiller les participants s'ils ne parviennent 
pas à évoluer. L'avancée dans le jeu peut varier et on ne peut pas déterminer 
la rapidité de la progression, d'où la nécessité de faire le jeu en entier. Au 
besoin, nous gardons la solution du jeu à proximité (facilement trouvable sur le 
Net). 

◦ Déroulement : Une fois le jeu lancé, les enfants sont invités à lire à haute-voix le 
texte qui apparaît. En cas de séquences animées dans lesquelles le texte 
déroule rapidement, l'animateur reprend la narration et dit le texte à la place 
des enfants. Idem dans le cadre de passage animé sans texte, l'animateur peut 
faire le lien en décrivant les scènes ou en posant des questions aux enfants. 

◦ Le premier niveau sert de didacticiel, nous montrons ce qu'il est possible de faire 
dans le jeu. Si le jeu fait appel à des manipulations directe sur la tablette 
(puzzle, rapidité, etc.), nous invitons les enfants à venir essayer un par un jusqu'à 
ce qu'ils réussissent. Nous poursuivons le jeu tant qu'ils ont envie d'y jouer, sur une 
période de 2h environ. 

◦ Histoires déjà testées
Royal Trouble : Hidden Adventures (G5 Entertainment) sur iPad
Hamlet! (Big Fish Games) sur iPad 

Exemple 
d’heure du 
conte : le P’tit 
Kiclic à 
Sèvremoine

http://blog.petitebiblioronde.com/la-vie-de-la-bibliotheque/heure-du-conte-numerique-1177


Exemple 
d’heure du 
conte : La 
grande 
fabrique de 
mots

Séance P’tit Kiklic, 5/7 ans : « La grande fabrique de mots »

◦ Lecture de la narration par un bibliothécaire.

◦ Tous les chapitres sont interactifs, mais  nous ne solliciterons les enfants que sur les suivants, 
l’animation y étant plus intéressante :

◦ Chapitre 2 : Les boutiques de mots, 6 enfants : 

◦ 6 pancartes proposent des familles de mots : Mots drôles, mots d’été, jolis mots, mots oubliés, rimes 
et mots méchants. Un enfant sera invité pour animer une pancarte. Lorsque l’on touche une 
pancarte, des mots en tombent. L’enfant pourra alors les toucher et les faire ainsi entendre au reste 
du public, les mots se roulent en boules de papier.

◦ Chapitre 3 : Les langues : Collectif :

◦ Lorsque l’on touche le personnage du premier plan, il en sort 3 mots. Il s’agit en fait du même mot, 
mais dans trois langues différentes. Lorsque l’on touche les mots, on les entend. Il faut mettre 
chaque mot dans le sac qui correspond à sa langue (français, anglais, allemand).

◦ Chapitre 5 : Les poubelles de mots, 2 enfants lecteurs :

◦ De chaque côté de la grosse poubelle se trouvent deux sacs. Quand on appuie sur un sac, 8 
moitiés de mots en sortent, il faut rassembler les moitiés pour reformer les mots. Quand on appuie sur 
les mots complets, on peut les entendre.

◦ Chapitre 7 : Attraper les mots : 1 enfant :

◦ Le vent souffle sur les mots, il faut les attraper à l’aide d’un filet à papillon.

◦ Chapitre 9 : La robe de Cybelle, 1 enfant :

◦ Colorier la robe de Cybelle à l’aide de la palette proposée.

◦ Veiller au rythme de l’histoire qui peut être perdu par les interventions des enfants.



Les éléments à prendre en compte

◦ Tester son application/jeu pour en connaître le fonctionnement mais aussi pour en 

connaître les divers chemins (surtout dans les jeux à choix multiples ou ceux de chasse 

aux objets).

◦ Mettre en place son espace d’accueil, pour recevoir dans les meilleures conditions, 

mais aussi pour tester les divers branchements (prises secteur, câblage sur les écrans, 

recharger ses appareils).



Exemple 
d’heure du 
conte pour les 
publics 
adultes :

Monument Valley

tip tap



LE MATÉRIEL



Le matériel de base

Tablettes (ou smartphone) Connecteur HDMI + câble



Vidéoprojecteur + écran ou Ecran large

Le matériel de base



Autres matériels possibles

Consoles de jeu Ordinateur

◦ Avec l’écran tactile en moins, on peut 

installer des applications Android sur un 

PC.

◦ La nouvelle interface de Windows (8 & 

10), se rapproche de l’interface des 

tablettes.



DIFFÉRENTS TYPES 
D’ANIMATIONS



Une nouvelle 
tendance, au 
croisement du 
livre et de 
l’appli : la 
réalité 
augmentée

◦ Les livres en réalité augmentée proposent une expérience de 

lecture en deux temps : une première partie livre papier, et une 

deuxième sur tablette.

◦ Cette proposition éditoriale est rendue possible par le 

développement technique de la réalité augmentée, que l’on 

retrouve dans des livres et applis de coloriage, comme Quiver par 

exemple.



Exemples de 
livres en 
réalité 
augmentée

http://histoiresanimees.albin-michel.fr/

https://teoleonie.com/application/

http://histoiresanimees.albin-michel.fr/
https://teoleonie.com/application/


La collection 
Zéphir
http://volumique.com/sh

opv2/product/zephyr-la-

collection-complete/

Tablettes et papier

http://volumique.com/shopv2/product/zephyr-la-collection-complete/


Biblio
connexion
http://biblio-
connection.slpj.fr/present
ation/

Lancée au salon du livre 
jeunesse en 2015, c’est 
une application qui 
fonctionne avec une 
console kinect. Elle 
destinée aux « jeunes 
éloignés du livre, que ce 
soit pour des raisons 
culturelles, sociales ou de 
handicap ».

Lire une histoire avec la 
console kinect

http://biblio-connection.slpj.fr/presentation/


Biblio
connexion
http://biblio-

connection.slpj.fr/presentati

on/

Les livres numérisés sont 

projetés en grand format 

sur un mur ou un écran et le 

capteur de mouvements 

fait office de commande 

pour naviguer dans 

l’application. La navigation 

peut également s’effectuer 

grâce aux trackballs ou 

contacteurs de fauteuils 

roulants dans le cas 

d’enfants en situation de 

handicap.

Lire une histoire avec la 
console kinect

http://biblio-connection.slpj.fr/presentation/


ACHETER DES 
APPLICATIONS



Les plateformes de téléchargement

◦ Une application mobile est un logiciel applicatif développé 

pour être installé sur un appareil électronique mobile, tel 

qu’une tablette ou un smartphone.

◦ Elles sont pour la plupart distribuées depuis des plateformes de 

téléchargement telles que l'App Store (plateforme d'Apple), le 

Google Play (plateforme de Google / Android), ou encore le 

Windows Phone Store (plateforme de Microsoft).

◦ Une partie des applications disponibles sont gratuites tandis 

que d'autres sont payantes.



Acheter des applications ou des 
livres pour la bibliothèque

Achat à l’unité par carte bancaire

◦ Avantage : facilité.

On peut régler au fur et à mesure des 

achats.

◦ Inconvénient : problème de la sécurité.

Il faut s’assurer qu’on a bien paramétré la 

tablette pour qu’aucun achat ne puisse 

s’effectuer lors de la consultation par les 

usagers.

Achat par cartes prépayées

◦ On trouve, dans la plupart des grandes 

surfaces commerciales (Fnac, etc.), des 

cartes pré-payées pour chacune des 

différentes plateformes d’applications.

◦ On peut alors régler par mandat 

administratif si besoin.



La Souris qui 
raconte
http://www.lasourisquirac

onte.com/offres-pour-les-

collectivites

Une option simple : s’abonner 
à un éditeur numérique



Storyplayr
https://www.storyplayr.co

m/mediatheque

Une option simple : s’abonner 
à un éditeur numérique

https://www.storyplayr.com/mediatheque


SÉLECTIONNER DES 
APPLICATIONS



Les sites de critique

http://bibapps.com/ http://popapp.slpj.fr/



http://www.idboox.com/applis-et-
ebooks-enfants/

http://www.super-julie.fr/

Les sites de critique



http://app-enfant.fr/ http://www.souris-grise.fr/

Les sites de critique



Les sélections
La sélection de la bibliothèque des 

Champs Libres, à Rennes : 

http://www.bibliotheque.leschampslibres.fr

/collections/mezzapplis/

La sélection annuelle de la Souris grise : 

http://www.souris-grise.fr/librairie/

http://www.bibliotheque.leschampslibres.fr/collections/mezzapplis/
http://www.souris-grise.fr/librairie/

