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1) Livres numériques 
 

1. Applications iPad (dans l’ordre de rangement dans les iPad) 
 
• Un jeu ; Hervé Tullet (auteur et illustrateur) ; Jérémie Lolieux (directeur créatif) ; 
Thomas Lombard (directeur technique) ; Yann Chapelet (sound design) ; Cyril 
Béchemin (suivi de projet) ; Isabelle Bézard (direction éditoriale) ; Amélie Leblanc 
(production) ; Bayard jeunesse
 
• La belle Adèle ; Marie Desplechin ; Smartnovel
 
• Renversant ! ; Alice Brière-Haquet (auteure) ; Olivier Philipponneau (illustrations) ; 
Raphaële Olivier (conception graphique) ; Les petites mains
 
• Jolie ferme ; Laëtitia Bourget (auteur) ; Alice Gravier (illustratrice) ; Editions du 
nuage
 
• La coccinelle ; Sylvain Peyrols (illustratrice) ;  BBA (conception de l’application) ; 
Studio v2 (développement et animations) ; Ségolène Bouët (voix off) ; Dieze (création 
sonore) ; Gallimard jeunesse
 
• La forêt ; René Mettler (illustrateur) ;  BBA (conception de l’application) ; Studio v2 
(développement et animations) ; Ségolène Bouët (voix off) ; Studio v2 (création 
sonore) ; Gallimard jeunesse
 
• Trois Petits cochons ; So Ouat !
 
• La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf ; Jean de La Fontaine ; 
Arnaud Cheyssial (conception et directeur de production) ; Scott Pennor’s 
(illustrateur) ; Arnaud Crassat (couleurs) ; Elie Colistro (design éditorial) ; Benjamin 
Garrigues (développement) ; Maïlys Vallade (animation) ; Lou-Salomé Aubry 
(orthophoniste) ; Cyril Paris (narrateur) ; Adrien Segura (illustration sonore) ; Poésies 
industrielles 
 
• Alice ; Lewis Carroll (texte original) ; John Tenniel (illustrations originales) ; Ben 
Roberts (programmation) ; Chris Stevens (graphisme) ; Atomic Antelope
 
• Lala ; Malika Fouchier ; La Joie de lire
 
• Swimming Poule Mouillée ; Guillaume Long ; La Joie de lire
 
• Antiproblemus veut sauver la terre ; Patrice Quélard (auteur) ; Romain Egea 
(illustrateur) ; La souris qui raconte
  
• Le cerisier ; Maja Matern (auteur) ; Anette Köhn (illustratrice) ; Ridili
 
• J’adore le jus de rat ; Christian Lamblin (auteur) ; Ronan Badel (illustrateur) ; Michel 
Elias (voix) ; Nathan
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http://www.bayard-jeunesse.com/
http://www.smartnovel.com/accueil.php
http://www.lespetitesmains.net/
http://www.editionsdunuage.com/Editions%20du%20nuage/FR_home_jolie%20ferme.html
http://www.editionsdunuage.com/Editions%20du%20nuage/FR_home_jolie%20ferme.html
http://www.gallimard-jeunesse.fr/
http://www.gallimard-jeunesse.fr/
http://www.so-ouat.com/fr/
http://poeind.posterous.com/
http://poeind.posterous.com/
http://www.atomicantelope.com/
http://www.lajoiedelire.ch/catalog/nouveautes
http://www.lajoiedelire.ch/catalog/nouveautes
http://www.lasourisquiraconte.com/
http://www.ridili.eu/
http://www.nathan.fr/


• Que la vie est belle ! ; René Gouichoux (auteur) ; Mylène Rigaudie (illustratrice) ; 
Michel Elias (voix) ; Nathan
  
• Fli Fli et Flo Flo ; Mengya Zhuang  (auteur et illustrateur) ; Ceci n’est pas Editions
 
• La Souris qui voulait manger un Chat ; Paul-Elie Hamou (auteur) ; Anaïs 
Goldemberg (illustratrice) ; David Hart (développeur) ; David Herschel (chanson, 
musique, voix) ; Gentil Martien
 
• Outroupistache ; Jacob et Wilhelm Grimm ; Ideal Binary (développement) ; Nelly 
Henrion (voix) ; PopIris  
 
• Un hôte indésirable ; Jacqueline O Rogers (auteur) ; Alan Clarke (design 
conceptuel et personnages) ; Matthew Talbot-Kelly (design production et imagerie 
numérique) ; Teemu Auersalo (directeur de l’animation) ; Tommy Cheng, Andy 
Clarke, Mikkel Groesland, Jose Yapor (animation) ; Andy Clarke, Alan Hernandez, 
Matthew Tablot Kelly (modélisation) ; Larissa O’Grady (violon) ; Steve Fanagan 
(guitare, conception sonore et mixage) ; Sylvie Flouttard (voix et traduction) ; 
Montage Technologies Inc. (développement de logiciels) ; Matthew Talbot-Kelly, 
Jonathan Tablot-Kelly (producteurs) ; Moving Tales
 
• Ali Baba ; So Ouat !
 
• Pinocchio ; So Ouat !
 
• Nuit de Noël ; So Ouat !
 
• Le Petit Chaperon Rouge ; So Ouat !
 
• Le Petit Chaperon Rouge ; Jacob et Wilhelm Grimm ; Jody O’Neil (adaptation) ; 
Damian O’Donohue (illustration) ; Ideal Binary (développement) ; Nelly Henrion 
(voix) ; PopIris  
 
• Le petit escargot ; Rye
 
• Animots Dico ; Sophie Guerlais ; Actual (réalisation de l’application) ; Sophie 
Guerlais
 
• SoundTouch ; SoundTouch
 
• L’Ours - Bientôt, je lis avec Marlène Jobert ; Bernadette Costa-Prades (direction de 
collection) ; Bernadette Costa-Prades (auteur et paroles de la comptine) ; Nathalie 
Cagnat (conception et réalisation) ; Olivier Daumas, Alexandre Bonnefoy 
(illustration) ; Anne Lauprête (iconographe) ; J.F. Leroux, Studio Tigrune (réalisation 
et composition musicale) ; Cardiweb (réalisation de l’application) ; Marlène Jobert 
(voix) ; Editions Atlas Jeunesse
 
• La Poule - Bientôt, je lis avec Marlène Jobert ; Bernadette Costa-Prades (direction 
de collection) ; Bernadette Costa-Prades (auteur et paroles de la comptine) ; Nathalie 
Cagnat (conception et réalisation) ; Olivier Daumas, Alexandre Bonnefoy 
(illustration) ; Anne Lauprête (iconographe) ; J.F. Leroux, Studio Tigrune (réalisation 
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http://www.nathan.fr/
http://www.facebook.com/pages/Ceci-nest-pas-%C3%89ditions/194635810587528
http://www.gentilmartien.com/
http://www.pop-iris.com/
http://www.moving-tales.com/
http://www.so-ouat.com/fr/
http://www.so-ouat.com/fr/
http://www.so-ouat.com/fr/
http://www.so-ouat.com/fr/
http://www.pop-iris.com/
http://www.rye.hk/
http://www.sofillus.com/
http://www.sofillus.com/
http://www.soundtouchinteractive.com/
http://www.editionsatlas.fr/


et composition musicale) ; Cardiweb (réalisation de l’application) ; Marlène Jobert 
(voix) ; Editions Atlas Jeunesse
 
• Le livre des animaux ; Lunabee
 

2. iBooks (dans l’ordre de rangement dans la bibliothèque numérique) 
 
• La fiancée du singe. Quinze contes d’animaux ; Gudule ; 2009 ; Le Livre de Poche 
Jeunesse
 
• Virus L.I.V.3 ou la mort des livres ; Christian Grenier ; 2001 ; Le Livre de Poche 
Jeunesse
 
• Alice au pays des merveilles ; Lewis Carroll ; 1865 ; John Tenniel (illustrations noir 
et blanc) ; Arthur Rackham (illustrations couleur) ; Ebooks libres et gratuits
  
• Vingt mille lieues sous les mers ; Jules Verne ; 1871 ; Feedbooks
 
• Le livre de la jungle ; Rudyard Kipling ; 1894 ; Ebooks libres et gratuits
 
• Robinson Crusoé (T. 1) ; Daniel Defoe ; Petrus Borel (traduction) ; 1836 ; Ebooks 
libres et gratuits
 
• Fables ; Jean de La Fontaine ; Gustave Doré (illustrations) ; Ebooks libres et 
gratuits
 
• Les trois mousquetaires ; Alexandre Dumas ; 1844 ; Ebooks libres et gratuits
 
• La Guerre des boutons ; Louis Pergaud ; 1912 ; Ebooks libres et gratuits
 
• Le Grand Meaulnes ; Alain-Fournier ; 1913 ; Ebooks libres et gratuits
 
• Sherlock Holmes. Le chien des Baskerville ; Arthur Conan Doyle ; Sydney Paget 
(illustrations) ; Ebooks libres et gratuits
 
• Le Tour du Monde en quatre-vingt jours ; Jules Verne ; 1873 ; Project Gutenberg
 
• Les malheurs de Sophie ; Comtesse de Ségur ; 1859 ; Project Gutenberg
 
• Poil de Carotte ; Jules Renard ; 1894 ; Project Gutenberg
 
• Contes merveilleux (T. 2) ; Hans Christian Andersen ; Project Gutenberg
 
• Contes choisis de la famille ; Les frères Grimm ; Project Gutenberg
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http://www.editionsatlas.fr/
http://www.lunabee.com/home_fr.html
http://www.livredepochejeunesse.com/
http://www.livredepochejeunesse.com/
http://www.livredepochejeunesse.com/
http://www.livredepochejeunesse.com/
http://www.ebooksgratuits.com/news.php
http://fr.feedbooks.com/
http://www.ebooksgratuits.com/news.php
http://www.ebooksgratuits.com/news.php
http://www.ebooksgratuits.com/news.php
http://www.ebooksgratuits.com/news.php
http://www.ebooksgratuits.com/news.php
http://www.ebooksgratuits.com/news.php
http://www.ebooksgratuits.com/news.php
http://www.ebooksgratuits.com/news.php
http://www.ebooksgratuits.com/news.php
http://www.gutenberg.org/
http://www.gutenberg.org/
http://www.gutenberg.org/
http://www.gutenberg.org/
http://www.gutenberg.org/


2) Sur internet 
 

1. Les sites des invités aux Journées d’AROLE  
 
Frédéric Kaplan
 
Daniel de Roulet
 
Hervé Tullet
 

2. Les livres numériques présentés sur youtube 
 
http://www.youtube.com/watch?v=m57K6gxAJN8
Un jeu ; Hervé Tullet ; Bayard jeunesse 
 
http://www.youtube.com/watch?v=t-O8xdf4Mik
Renversant ! ; Alice Brière-Haquet ; Olivier Philipponneau ; Les Petites mains 
 
http://www.youtube.com/watch?v=R5j7cDjAzPc
La coccinelle ; Sylvain Peyrols ; Gallimard jeunesse 
 
http://www.youtube.com/watch?v=B1-1-zvRFbk
Trois Petits cochons ; So Ouat ! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=nS6p9aD5eSo
Ali Baba ; So Ouat ! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=BcenzwLGukc
La grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf ; Jean de La Fontaine ; 
Poésies industrielles 
 
http://www.youtube.com/watch?v=gew68Qj5kxw
Alice ; Lewis Carroll ; Atomic Antelope 
 
http://www.youtube.com/watch?v=caoXem64gUA
Antiproblemus veut sauver la terre ; Patrice Quélard ; Romain Egea ; La souris qui 
raconte 
 
http://www.youtube.com/watch?v=sOfsryxcVaI
Le Petit Chaperon Rouge ; Jacob Et Wilhelm Grimm ; PopIris 
 
http://www.youtube.com/watch?v=boYK49wH7U8
SoundTouch ; SoundTouch 
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http://www.fkaplan.com/fr/
http://www.libella.fr/buchet-chastel/auteurs/deroulet/deroulet/
http://www.herve-tullet.com/
http://www.youtube.com/watch?v=m57K6gxAJN8
http://www.youtube.com/watch?v=t-O8xdf4Mik
http://www.youtube.com/watch?v=R5j7cDjAzPc
http://www.youtube.com/watch?v=B1-1-zvRFbk
http://www.youtube.com/watch?v=nS6p9aD5eSo
http://www.youtube.com/watch?v=BcenzwLGukc
http://www.youtube.com/watch?v=gew68Qj5kxw
http://www.youtube.com/watch?v=caoXem64gUA
http://www.youtube.com/watch?v=sOfsryxcVaI
http://www.youtube.com/watch?v=boYK49wH7U8


3. Des livres et l’internet 
 
http://www.youtube.com/watch?v=rWu2CU33SKI
Les gratte-ciel ; Germano Zullo (auteur) ; Albertine (illustratrice) ; La Joie de lire 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Tw4-wHJz6Dw&feature=youtube_gdata_player
Tarja ; Jean-Noël Sciarini ; La Joie de lire 
 
http://www.youtube.com/watch?v=RBqdcvAkjWk
Les trois brigands ; Tomi Ungerer ; L’école des loisirs 
 
http://www.dailymotion.com/video/xgudh2_c-est-un-livre-lane-smith_creation
C’est un livre ; Lane Smith ; Gallimard jeunesse 
 
http://www.dokeo-realiteaugmentee.com/index.html
Collections Dokéo et Dokéo+ (Nathan), des encyclopédies généralistes, des dossiers 
thématiques, des documentaires en réalité augmentée... 
 
http://www.facebook.com/bluecerises
La vie numérique et sociale des héros de la série Blue cerises éditée par Milan 
Jeunesse. 
 
http://www.cathysbook.fr/
Le site officiel du roman Cathy’s book de Sean Stewart, Jordan Weisman, Cathy 
Brigg et Pascale Jusforgues (Bayard Jeunesse) en réalité alternée pour continuer le 
jeu et les rencontres. 
 
http://www.lebonmoment.blogspot.com/
Journal de bord de la résidence de Géraldine Alibeu dans la communauté de 
communes de Moret-Seine-et-Loing de janvier à juin 2011.  
 
http://www.wambie.com/fr/jeux/jeu/TWILIGHT-jeu-1224
Twilight, le jeu en ligne 
 
http://twilight---fan.skyrock.com/
Twilight, les fans Skyrock 
 
http://www.youtube.com/watch?v=xbhEafUIvsw
Mon coffret Dokéo en réalité augmentée (Nathan) 
 
http://www.nathan.fr/feuilletage/?isbn=9782092023143
Découvrez Instinct de Vincent Villemot (Nathan) 
 
http://www.patabulle.fr/
Découvrez Patabulle de Juliette Vallery et Tristan Mory (Actes Sud junior) 
 
http://www.facebook.com/daddyestmort
Daddy est mort d’Insa Sané (Sarbacane) sur Facebook 
 
http://www.conspiration365.fr/
Le site de Conspiration 365 de Gabrielle Lord (Rageot) 
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http://www.facebook.com/conspiration365
Conspiration 365 de Gabrielle Lord (Rageot) sur Facebook 
 
http://webdreamer.over-blog.com/
Le blog de Webdreamer d’Anne Mulpas (Sarbacane) 
 
http://www.pottermore.com/fr  
Pottermore est un nouveau site Web créé par J.K. Rowling pour accompagner la 
lecture des livres Harry Potter. Ce site te permet d’explorer les aventures de Harry 
Potter comme jamais auparavant et de découvrir tout un tas d’informations inédites 
révélées par son auteur. L’inscription et l’utilisation du site sont GRATUITES et le site 
est entièrement sécurisé pour les utilisateurs de tout âge. 
 
http://www.acommeassociation-leslivres.fr/  
Le site de la série A comme Association d’Erik L’Homme et Pierre Bottero (Gallimard 
jeunesse et Rageot Editeur).  
 
http://leparadisier.blogspirit.com/
Le blog du livre Le Paradisier de Frédéric Clément.  
 
http://www.gastaotravado.com/  
Le site de Gastao Travado, illustrateur et auteur de BD et d’animations portugais, 
travaillant le dessin vectoriel. Travado a créé notamment une BD, dont les images 
apparaissent en relief grâce aux lunettes 3D anaglyphes. 
Gastao Travado, auteur de BD et d’animations et illustrateur portugais, travaille le 
dessin vectoriel. 
Le lien ci-dessous montre les trois premières pages d’une BD 3D sur papier, qu’il a 
réalisée avec Joao Mascarenhas. A lire avec des lunettes 3D anaglyphes pour que 
les images apparaissent en relief. Se déplacer avec les flèches du clavier. 
http://www.gastaotravado.com/arquivo20/a20_fr.html  
Travado réalise également des images sur lesquelles figurent des codes Qr qui 
mettent en lien le lecteur muni d’un smartphone ou d’une tablette digitale avec 
d’autres images : 
http://www.gastaotrarvado.com/4encontro/4_encontro.html  
 
https://www.youtube.com/watch?v=aXV-yaFmQNk&feature=player_embedded  
Un bébé joue avec un iPad et des magazines…  
 
http://www.youtube.com/watch?v=Q_uaI28LGJk&feature=youtu.be  
Un film sur la révolution du livre … papier 
 
 Ebooks jeunesse Kindle sur Amazon
Découvrez les Ebooks jeunesse pour Kindle sur Amazon 
 
http://www.harmatheque.com/
Ressources numériques en ligne de quelques éditeurs réunis 
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4. Editeurs électroniques (liste non exhaustive) 
 
Atomic Antilope ; http://www.atomicantelope.com
 
Editions du nuage ; http://www.editionsdunuage.com/
 
La Souris qui raconte ; http://www.lasourisquiraconte.com/
 
Moving Tales ; http://www.moving-tales.com
 
Smart Novel ; www.smartnovel.com
 
So Ouat ! ; http://www.so-ouat.com
 

5. Ressources utiles 
 
http://www.isjm.ch
L'Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM) a été fondé en janvier 2002. Il est né de 
la réunion de la Ligue suisse de littérature pour la jeunesse (LSLJ) et de l'Institut 
suisse de littérature pour la jeunesse (ISLJ). 
L'ISJM est un centre de compétences dont l'action s'étend sur toute la Suisse. 
Promotion de la lecture, documentation, recherche et formation dans le domaine de 
la littérature pour la jeunesse sont ses pôles prioritaires. 
Parole est la revue francophone de l'ISJM et la publication sœur de Buch&Maus en 
Suisse alémanique et de Il Folleto en Suisse italophone. Unique revue romande 
spécialisée dans le domaine de la littérature jeunesse, Parole vous parle trois fois par 
année de livres, d'auteurs, d’illustrateurs et d’éditeurs, et vous aide à faire un choix 
dans l'offre riche et variée de la production actuelle. 
L’ISJM est l'organe de la Fondation Johanna Spyri. L'ISJM a son siège principal à 
Zurich. Il dispose de deux bureaux régionaux. L’un à Lausanne, pour la Suisse 
romande et l’autre à Porza pour la Suisse italienne. Il est soutenu par l'Office fédéral 
de la culture et l'Office fédéral de l'éducation et de la recherche. 
 
http://www.jm-arole.ch
Jeunesse et Médias.Arole est l'association romande de littérature pour l'enfance et la 
jeunesse. Il s'agit d'une association culturelle à but non lucratif. Elle est active depuis 
1984 dans la promotion de la lecture et de la littérature pour la jeunesse en 
Romandie et est affiliée à l’ISJM.  
 
http://www.unil.ch/interface
Interface sciences-société de l'Université de Lausanne a pour mission de favoriser le 
dialogue entre le monde scientifique et la société, aussi bien dans le domaine des 
sciences de la nature que dans celui des sciences humaines. Ses activités 
s'adressent à tous les publics -scolaires, adultes, familles, associations, entreprises- 
intéressés par les enjeux socio-économiques et culturels des savoirs scientifiques. 
 
http://www.bcu-lausanne.ch  
La Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU) - Lausanne est une institution 
publique à vocation patrimoniale, culturelle et académique. Elle déploie ses activités 
sur trois sites complémentaires où plus de 150 collaborateurs œuvrent au service de 
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la communauté universitaire lausannoise et du grand public : BCU Lausanne, 
Riponne-Palais de Rumine (culture générale, patrimoine, musique), Dorigny-
Unithèque (Sciences humaines), Dorigny-Internef (Droit et sciences économiques). 
Par la taille de ses collections, la BCU Lausanne est l’une des plus grandes 
bibliothèques publiques et universitaires de Suisse. En 2009, elle est la première 
dans le monde francophone à avoir numérisé ses ouvrages libres de droit pour y 
donner accès via son catalogue en ligne. La BCU Lausanne acquiert la 
documentation intéressant la population en général, celle nécessaire à l'étude des 
disciplines enseignées à l'Université de Lausanne, ainsi que la production 
documentaire vaudoise, contribuant ainsi au rayonnement du canton de Vaud. En 
2009, la BCU Lausanne constitue la plus grande e-library de Suisse en numérisant 
quelque 100'000 ouvrages libres de droit. 
 
http://www.ricochet-jeunes.org
Le site internet Ricochet a été créé en 1994 à l'initiative de Janine Despinette critique 
spécialisée et chercheur en littérature de jeunesse et Henri Hudrisier, enseignant 
chercheur. Ricochet est le site de référence dans le domaine de la littérature 
jeunesse francophone. Il offre  une banque de données très complète sur l'univers du 
livre de jeunesse, son histoire, son actualité. Site indépendant, il a recours à des 
chroniqueuses francophones. 
 
http://www.lireplus.ch/
Promotion et enseignement de la lecture dans le canton de Neuchâtel. 
 
http://www.juralecture.ch/
juralecture.ch s'adresse aux professionnels du livre, aux partenaires institutionnels et 
associatifs, à tout public intéressé par la vie du livre et de la lecture dans le Jura.  
juralecture.ch doit fournir des services et des ressources, mettre en valeur chaque 
secteur du livre et faire dialoguer entre eux les acteurs de la lecture. 
 
http://www.leseforum.ch/fr  
forumlecture.ch est une plate-forme internet sur la littératie, éditée par l’association 
Forum suisse sur la lecture. Ce site s’adresse à des personnes impliquées 
professionnellement dans la recherche et la pratique de la littératie, mais aussi à tous 
les publics intéressés. La littératie est comprise au sens large comme l’aptitude à 
utiliser l’écriture et les médias fondés sur l’écrit dans tous les contextes sociaux et à 
tous les âges. 
 
http://lectureslab.ch/
Le Laboratoire des Nouvelles Lectures est un forum créé pour rassembler les 
opinions et expériences des internautes autour des lectures de demain. 
 
http://www.bibliobsession.net/bouillon/  
Le Bouillon des Bibliobsédés a pour objectif de contribuer à l’information et la 
formation de tous ceux qui s’intéressent aux métiers de l’information documentation, 
souhaitent en suivre les évolutions et mieux comprendre les mutations engendrées 
par le numérique. 
 
http://www.voixhaute.net/  
Voix Haute est un atelier pédagogique dédié à la lecture. Créé en 2003 par Christian 
Jacomino, il est géré par l’association Ars legendi. Il définit une méthode 
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d'apprentissage du français centrée sur la lecture partagée et sur la reconstitution 
orale et écrite des textes littéraires. Il édite les Moulins à paroles (m@p) et d'autres 
outils numériques conçus pour servir de supports à des activités ludo-éducatives. 
 
http://www.iletaitunehistoire.com/  
Le site « Il était une histoire » a été conçu et réalisé par rue des écoles, en 
partenariat avec la MAIF. 
Il vise à la diffusion et à la démocratisation de l'accès à la lecture pour les enfants. 
L'objectif est de donner aux jeunes de 3 à 10 ans, aux parents, aux enseignants et 
aux établissements scolaires l'accès à une bibliothèque riche de plus d'une centaine 
de volumes. 
Le site est consultable gratuitement. L'accès à certaines parties du site nécessite une 
inscription préalable permettant l'obtention de codes d'accès personnels. 
 
http://enfants.bnf.fr/
Bibliothèque numérique des enfants. 
La Bibliothèque nationale de France a entrepris de numériser un grand nombre de 
titres jeunesse désormais écoutables et lisibles sur internet.  
 
http://www.idboox.com/
Le portail informe de l’actualité du livre numérique en France et à l’étranger. On y 
trouve des vidéos intéressantes concernant l’évolution des technologies et les 
nouveaux concepts de livres. On y découvre chaque semaine une sélection de 
nouvelles parutions. 
 
www.lasourisgrise.com
Depuis octobre 2010, « La souris grise » critique les applis éducatives sur 
smartphones et tablettes et effectue une veille sur les usages de ces supports par les 
enfants. Le site est édité par Laure Deschamps, journaliste et observatrice des 
usages numériques et auteur du livre L’enfant et la tablette (Numerik Livres). 
 
http://actualitte.com/blog/uneautrerentreelitteraire/
Une vingtaine d’éditeurs et acteurs numériques francophones se sont associés pour 
la première fois autour d’un site internet entièrement dédié à l’actualité de leurs 
livres, le temps de la rentrée littéraire, du 1er septembre au 15 novembre 2011.  
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