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Un autre regard sur les 
adolescents et leurs 
pratiques culturelles

L’expertise
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Formation et conseil Expérimentations
Observatoire 

lecture des adolescents

Stages Paris et sur site  

Catalogue et à la carte                      

• Edition  
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et numériques
• médiation  
• sujets de société

Missions de conseil 

Revue Lecture Jeune

Colloques

Recherches par LJ

Collection LJ +

Séminaires de 
l’observatoire

Comités de lecture

Créer un ebook au 
collège
Expérimentation de 3 
ans
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Stages Paris et sur site  
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Observatoire

Colloques

Revue Lecture Jeune

Recherches par LJ

Séminaires de 
l’observatoire

LJ+, des études et des analyses

courtes, claires, accessibles

100 % numérique + gratuit

Terrain
+

Recherche
Collection LJ+

Comment des collégiens 
voient-ils les livres ? 

Livres choisis, livres 
prescrits

L’accueil des ados en 
bibliothèque ?

Quand ados et adultes 
créent un livre 
numérique…
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l’observatoire

Collection LJ+

LECTURE JEUNE
La revue sur les cultures et les littératures 

des adolescents et des jeunes adultes

Chaque trimestre

Un dossier thématique
Un dossier web
Des interviews
60 critiques de livres

Abonnement 48 €
Catherine.escher@lecturejeunesse.com / 01 44 72 81 50
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http://www.lecturejeunesse.org/wp-content/uploads/Bulletin_de_commande_2016.pdf


Un projet annuel :

développer la lecture 
et l’écriture des jeunes 
à travers la création 
d’un livre numérique 
conçu, illustré,  rédigé 
et lu à voix haute par 
des adolescents

Les 3 premiers ebooks
(expérimentation)

https://itunes.apple.com/fr/book/une-ile-juste-parfaite/id891698824?mt=11
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• Interdisciplinaire

• Numérique

• transversal

• Lire et écrire sous d’autres formes
• « Désacraliser » la représentation du livre 
• Favoriser l’apprentissage des jeunes à travers la 

créativité 
• Leur faire découvrir leurs compétences/talents 

personnels
• Expérimenter le travail collectif
• Diversifier les partenariats
• Découvrir les potentialités du numérique

Un projet…

Evaluation par
un chercheur
en 2015-2016
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2016 : 150 jeunes mobilisés

8 établissements 
(collèges + CFA du bâtiment)

Des âges et des niveaux scolaires 
hétérogènes

Des partenariats de proximité 
et nationaux 

Bibliothèques municipales

Des zones géographiques diversifiées 
(rural, urbain, Ile-de-France, province)

Des thèmes pour tous les goûts

• Corto Maltese
• Le Vendée Globe
• La première guerre mondiale
• Le monstre
• Bâtiments historiques  
• Grandir : récit initiatique
• Peinture & poésie
• 1001 nuits, théâtre d'ombres

Essaimage 2016-2018

+ de 1000 jeunes
+ 40 ebooks
Extension des lieux 
Diversification des structures 
(CFA, établissements scolaires, milieu carcéral…)
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