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Dans une volonté de poursuite du travail sur un
module dédié à la médiation culturelle autour
des métiers du livre et du cinéma, fort des expé-
riences acquises avec les dispositifs antérieurs
à la fusion des régions et dans une volonté
perpétuelle d’adaptation à l’évolution des
pratiques de consommation culturelle, ALCA a
décidé de repenser un dispositif itinérant à
destination des jeunes de Nouvelle-Aquitaine.

Ce dispositif serait donc une médiathèque
nomade composée de fonds papiers et numé-
riques et d’une structure physique créant dans
les CDI (ou autres lieux dédiés) un espace
consacré à la découverte d’œuvres et à la
médiation culturelle autour du livre et du
cinéma. 

La volonté du projet est donc de créer une expé-
rience complète et immersive pour le public
cible à l’aide d’un environnement physique
adaptable, d’une facilité d’accès aux œuvres du
livre et du cinéma et d’un travail approfondi
autour de l’expérience utilisateur. 

Ce dispositif proposerait un ensemble d’outils
numériques (tablettes, liseuses…) permettant
la réalisation des projets des établissements. 

Un travail en lien avec les bénéficiaires de ce
dispositif est envisagé sur l’année scolaire
2021-2022 afin de proposer un projet répon-
dant au maximum aux besoins des jeunes et
aux attentes des enseignants.

Ce dispositif a pour but de favoriser l’appétence
pour la lecture, l’écriture et le cinéma des élèves
et apprentis, par une sensibilisation ludique et
une appropriation des différents supports de
lecture et de la création cinématographique.
Il permettrait la découverte des acteurs de 
la chaîne du livre et du cinéma de Nouvelle-
Aquitaine et la rencontre avec les acteurs cultu-
rels du territoire.

Si vous souhaitez manifester votre intérêt,
merci de nous contacter avant le 18 juin 2021
à l’adresse suivante :
alca.eac.livre@alca-nouvelle-aquitaine.fr
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Ce programme s’adresse à tous les lycéens et jeunes en formation de Nouvelle-Aquitaine, qu’ils soient en
établissements professionnels, techniques ou généraux ou bien qu’ils relèvent des établissements agricoles.
Il s’adresse également aux CFA, aux CFAA ou aux MFR.

PUBLIC CIBLE

• Favoriser la création d’un outil immersif tant physique que numérique.
•Accompagner les professeurs afin de développer des projets de médiation culturelle.
• Favoriser la méthodologie orientée usager et co-conception, avec la double cible : équipe pédagogique 
et jeunes.
• Travailler dans une démarche d’écoconception.

OBJECTIFS DE L’APPEL À MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT

Première dizaine de juillet 2021.

DATE DE RENCONTRE AVEC LES RÉPONDANTS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROJET

•Aspect user experience (expérience utilisateur) :

-Accompagne ALCA, ses partenaires et les
bénéficiaires du dispositif dans la conception de
celui-ci et de son déploiement.

•Aspect pédagogique :

-Organise la création de fiches pédagogiques. 
-Réalise des fiches pédagogiques et rédige 
des contenus. Ces fiches accompagneront le
dispositif.

MISSIONS DES PARTENAIRES

Juin 
2021

Juillet 
2021

Août 
2021

Septembre 
2021

Octobre 
2021

Novembre 
2021

Décembre 
2021

Janvier 
2022

Septembre 
2022

Conception et création de fiches pédagogiques

Organisation d’un travail conjoint 
avec des classes de lycée en STD2A 

Construction de projet clés en main 

Temps de travail des lycéens

Création du cahier des charges définitif 

Conception et fabrication du dispositif 
par un prestataire

Mise en service du dispositif par inscription 
des établissements 


