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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 expériences 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. 

1.Contexte et idée de départ

C’est avec les connaissances acquises pendant la
période de fonctionnement des dispositifs précé-
dents la fusion que nous avons fait les constats
suivants :
• Les CDI dans les lycées offrent déjà souvent des
espaces qui favorisent la lecture loisir. Ils repré-
sentent ainsi un lieu idéal pour renforcer ce type
d’accès au livre.
• La connaissance de la bibliodiversité de la pro-
duction des auteurs, autrices et maisons d’édition
de Nouvelle-Aquitaine est souvent méconnue du
jeune public.
La volonté du projet est donc de créer une
expérience complète et immersive pour le public
cible à l’aide d’un environnement physique et éco-
responsable, d’une facilité d’accès aux œuvres et
d’un travail coconçu autour de l’expérience
utilisateur. 
Ce dispositif serait donc un ensemble transportable
selon des normes éco-responsables, composé de
fonds papiers et numériques et d’une structure

physique complète créant dans les CDI (ou autres
lieux dédiés) un espace consacré à la découverte
d’œuvres et à la médiation culturelle. 

2.Définition des objectifs

Pour ce projet, nos objectifs principaux sont de : 
• Favoriser l’appétence pour la lecture et l’écriture
des élèves et apprentis, par une sensibilisation
ludique et une appropriation des différents
supports de lecture.
• Favoriser la création d’un outil, physique et numé-
rique, immersif et accompagner les professeurs
afin de développer des projets de médiation
culturelle.
• Favoriser la découverte des acteurs de la chaîne
du livre et du cinéma de Nouvelle-Aquitaine et
favoriser la rencontre avec les acteurs culturels
du territoire.
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROJET

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 

3.Périmètre d’action

Ce programme s’adresse à tous les lycéens et
jeunes en formation de Nouvelle-Aquitaine, qu’ils
soient en établissements professionnels, tech-
niques ou généraux ou bien qu’ils relèvent des
établissements agricoles. Il s’adresse également
aux CFA, CFAA aux ou aux MFR. 

4.Modalités

Ce dispositif est prêté aux établissements,
pendant un temps défini, sur inscription et en
réponse à un projet. Des fiches pédagogiques et
des parcours clés en main peuvent être mis à
disposition des enseignants. 

5.Compétences recherchées

•Acteurs spécialisés dans la pédagogie.
•Acteurs spécialisés dans l’innovation et la média-
tion culturelle.
•Acteurs spécialisés dans le numérique et l’ergo-
nomie.
•Concepteur pédagogique.
•Design de service et co-conception.

6.Besoins du présent cahier des charges 

Accompagnement tout au long du projet via une
assistance à maîtrise d’ouvrage qui pourra inter-
venir sur toute la partie user experience à partir de
juin 2021 et jusqu’à la mise en service du dispositif
(rentrée scolaire 2022-2023).


