
Programmation & animations 
 Espace numérique enfance Guillotière :  

Automne des gones saison 2011 thème : Aventure 
Du 17 octobre au 17 décembre 2011 

 
Préambule 
Le fil conducteur de cette programmation de l’automne des gônes est l’aventure, j’ai choisi 
« Les écritures et le Livre » comme fil conducteur  découvrir sous ses multiples facettes, 
ses diverses époques. L’aventure du livre illustre parfaitement les péripéties, les 
rebondissements qui caractérisent l’Aventure. Entre les livres en pierres et le livre 
numérique il y a l’aventure des écritures, de l’imprimerie, des bibliothèques, et aujourd’hui 
le  numérique au cœur des bouleversements des pratiques culturels. 
Cette offre d’animation répond aux différents publics qui fréquentent notre bibliothèque : 

• Les collectivités : Accueil de classes & /ou associations  
• Les usagers : enfants pendant le temps péri et extra scolaire 

Les activités se présentent sous forme ludique et favorisent les liens des différents supports 
existant dans la bibliothèque  (livre, espace numérique). Cette interaction permettra de 
promouvoir certains ouvrages boudés par méconnaissance : Chasse aux trésors de Satomi 
Ichikawa, ainsi que d’affirmer le support numérique comme parti intégrant des 
bibliothèques contemporaines. 

 
Il me semble intéressant de proposer un document restituant les sites utilisés à destination 
des groupes accueillis ou des usagers en fin d’accueil ou d’animation.  
 
 

1. L’aventure du livre : 
Il existe depuis des millénaires, peut prendre des formes très différentes, il éveille la curiosité 
et stimule l‘imagination....  
 
http://enfants.bnf.fr/parcours/livre/index.htm 
 
Activité 3  
Livres matières et formes :  
Des livres en pierres, oui ça existe, stèle de marbre, tablettes d’argiles.... 
 
Activité : 8 
Bibliothèques du monde et diversité des écritures 
  
Activité 10  
Les débuts de l’imprimerie pour faire le point sur ses connaissances 
 
Activité : 18/21 
Sauras-tu réécrire cette histoire dans le bon ordre des bibliothèques 
Activité qui permet de comprendre l’évolution des missions des bibliothèques au fil du temps. 
(La liste des activités choisies n’est pas exhaustive, elle me semble en adéquation avec l’âge 
du public visé)  
 



2. Un auteur, Une aventure, Un livre : 
Témoignage de trois auteurs sur l’aventure de la création d’un livre. Comment se conçoit un 
livre en écoutant les se livrent pendant une dizaine de minutes sur leur inspiration, les 
techniques, leurs envies....  
 

1) Chen Jiang Hong: 
Témoignage : 

http://www.ecoledesloisirs.com/php-
edl/portailvideo/video5.php?id_video=1&rub=AUTEUR&AUTEUR=55;Chen 

OPAC: 
http://sbibbh.si.bm-lyon.fr/cgi-
bin/bestn?id=&act=8&auto=0&nov=1&scl=1&v0=0&sl=200&t0=Chen+Jiang+Hong&i0=
1&s0=5&v1=0&v2=0&v3=0&sy=&ey=&scr=1&x=44&y=19 
 
 

La légende du cerf-volant / Dragon de feu / Zhong kui la terreur des forces du mal / Petit Aigle 
Lian / Le prince Tigre 
 

2) Satomi Ichikawa : 

Témoignage  auteur de  «Dalla-dalla »   (Très beau témoignage) ( 10 min)  
Le lien de la vidéo « faire des livres pour partager ses voyages » 

http://www.ecoledesloisirs.com/php-
edl/portailvideo/video.php?AUTEUR=129&rub=AUTEUR&envoi_auteur=afficher 

OPAC :  
http://sbibbh.si.bm-lyon.fr/cgi-
bin/bestn?id=&act=8&auto=0&nov=1&scl=1&v0=0&sl=200&t0=Satomi+Ichikawa&i0=1&s
0=5&v1=0&v2=0&v3=0&sy=&ey=&scr=1&x=40&y=15 
 
Chasse aux trésors : http://sbibbh.si.bm-lyon.fr/cgi-
bin/bestn?id=&act=15&rec=1&auto=0&nov=1&t0=Satomi+Ichikawa&i0=1&s0=5&scl=1&v
0=0&v1=0&v2=0&v3=0&sl=200&sy=0&ey=0&scr=1&line=0 
 
 

3) Audren:  
Témoignage: 
http://www.ecoledesloisirs.com/php-
edl/portailvideo/video.php?AUTEUR=1121&rub=AUTEUR&envoi_auteur=afficher 
OPAC: 
http://sbibbh.si.bm-lyon.fr/cgi-
bin/bestn?id=&act=8&auto=0&nov=1&scl=1&v0=0&sl=200&t0=Audren&i0=1&s0=5&v1=0
&v2=0&v3=0&sy=&ey=&scr=1&x=38&y=9 
 
 
 
 
 
 
 



3. Créer ! Une veritable aventure 
 

1) Crée un strip sur la thématique l’aventure : Atelier animé par un 
illustrateur  Johan Trowski  

 
 

2) Création de gif animé avec site cartoon : thématique aventurier ou 
pirates modernes 

 
3)  Transforme-toi en l’aventurier de ton choix : foot 2 rue – spiderman –  

kirikou  - Truffman... c’est toi qui choisis. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Jeu en ligne  
 
A eKoLoKo : 
http://fr.ekoloko.com/ekoloko/index.html?language=fr 
 
Ekoloko est une communauté virtuelle où les enfants partent à la découverte du monde, virtuel 
et réel, à travers des quêtes et des jeux amusants, tout en s'imprégnant des valeurs, du savoir et 
des compétences qui les aideront à devenir des individus plus responsables et engagés.  

Nous y avons créé l'environnement dans lequel nous voulons voir grandir nos propres enfants. 
Un environnement sûr, accueillant et qui promeut des valeurs et un comportement positifs. 
ekoloko offre une large gamme d'activités appréciées des enfants, comme jouer et se réunir 
entre copains. Notre scénario et le voyage que les enfants entreprennent en qualité de membres 
de la communauté ekoloko créent un environnement où responsabilité, amitié, leadership, 
tolérance et prise de conscience ne sont pas seulement des grands mots mais aussi des valeurs 
avec lesquelles chacun de nous peut vivre. 
 
 
 
 
 



B Planète 01, l'odyssée numérique de Globert 
http://www.netpublic.fr/jeuplanete01/index.html 
 
 
 
Planète 01, l'odyssée numérique 
de Globert  est un jeu sérieux 
destiné à tous, mais plus 
particulièrement aux personnes peu 
familiarisées avec l'ordinateur et 
internet. Avec celui-ci ils pourront 
par exemple s'entraîner au 
déplacement de la souris ou 
apprendre à utiliser le clavier.  

Planète 01, l'odyssée numérique 
de Globert  a été réalisé à l'initiative 
de la Délégation aux Usages de 
l'Internet en partenariat avec 
Universcience (Cité des Sciences / 
Carrefour numérique), cela pour 
faciliter l'accès des outils et services 
numériques. Il est basé sur le 
référentiel du Passeport Internet et 
Multimédia (PIM, cf 
http://www.netpublic.fr/net-
public/pim/presentation), 

Brièvement, le jeu comporte deux parties : d'un côté le mode histoire et l'autre le mode entraînement. 

Dans le mode entraînement, il est possible d'apprendre à utiliser la souris via des jeux comme "Recycler les 
déchets", dans lequel le joueur devra déplacer la souris afin de viser des déchets. Il devra aussi cliquer une fois 
ou deux fois selon les objets à trier. Une bonne manière, vous l'aurez compris, de s'entraîner au déplacement 
avec la souris et aux fameux clic et double clic si utile dans la manipulation quotidienne de l'ordinateur. 

Toujours dans la partie entrainement, un autre jeux nous donne le contrôle d'une soucoupe volante avec laquelle, 
il faudra éviter les tirs provenant de vaisseaux ennemis. 

Pour conclure, Planète 01, l'odyssée numérique de Globert  se révèle être un excellent jeu sérieux, surtout pour 
novices qui souhaitent apprendre à manipuler la souris et le clavier tout en s'amusant. 

A essayer  

Source : 
http://82.66.132.140/portailjeunes/index.php?option=com_content&view=article&id=368:plan
ete-01-lodyssee-numerique-de-globert&catid=30:actualites-des-jeux&Itemid=23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. EXPOSITION ENLIGNE 

L'Aventure des écritures 
  

 
  

Comment naît l'écriture ? Quelles sont ses différentes formes ? Qu'est-ce qui fait la spécificité 
de l'écrit ? Comment ont évolué les différents supports de l'écriture ? 

Le magnifique site de la Bibliothèque nationale de France et de la Réunion des musées 
nationaux relate les grandes aventures de l'écriture, en récits, en images, et sous forme de 
documents à explorer. 

Une merveilleuse occasion de traverser toute l'histoire des hommes, de comparer les cultures, 
et d'aborder la littérature et l'expression graphique. 

http://classes.bnf.fr/ecritures/ 

 
 
 
  

 


