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De nouvelles ressources de médiation et
d’éducation artistique et culturelle
autour du patrimoine
https://www.lectura.plus/894-ressources.html

Pour poursuivre son investissement dans la valorisation du
patrimoine écrit et graphique auprès de tous les publics,
Lectura Plus et ses partenaires vous proposent désormais un
espace de ressources agrandi et optimisé pour les professionnels
du patrimoine, de la médiation culturelle, du livre, de
l’enseignement, du champ social, etc.
Ce nouvel espace comprend :
•

Un livret « Mode d’emploi » de Lectura Plus qui présente
toutes les clés pour utiliser le portail ;

•

des fiches « projets » pour monter des ateliers et des
actions de médiation autour du patrimoine écrit et
graphique ;

•

des outils numériques permettant de faire des ateliers de
médiation ou de valorisation numérique du patrimoine
écrit ;

•

une liste évolutive des sites internet et des portails
dédiés au patrimoine écrit et aux autres patrimoines, dans
la région et ailleurs.

Nous espérons que cet espace pourra permettre
aux professionnels qui souhaitent développer
des animations autour du patrimoine écrit et
graphique de trouver des clés pour inventer
des projets.
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Mode d’emploi : Lectura Plus, pour qui, pourquoi,
comment ?
=> https://www.lectura.plus/4846-lectura-plus-mode-demploi.html

Grâce au Mode d'emploi (à télécharger en PDF), découvrez tous
les contenus et toutes les fonctionnalités du site : du
fonctionnement du moteur de presse ancienne aux contenus vidéos,
en passant par les galeries d'images thématisées et la carte du
réseau régional !
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Ce livret, disponible en version numérique et papier, permettra
à tous de mieux appréhender le site pour faire des recherches,
travailler, flâner, découvrir. Il pourra également être utilisé
comme support pour accompagner un public (d’élèves, par exemple)
et travailler sur Lectura Plus.
Donc, si vous êtes perdu… Suivez le guide !
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Fiches projets : mettre en place des actions de
médiation autour du patrimoine écrit et graphique
=> https://www.lectura.plus/4826-fiches-projets.html

À la recherche de nouveaux ateliers pour les Journées
européennes du patrimoine ? Envie de travailler autour de la
bande dessinée ou de créer un album jeunesse ? Étoffer une
collection de badges avec des enluminures ? Créer un parcours
géolocalisé dans votre quartier ? Ou encore réaliser, avec des
élèves, une revue de presse sur les événements survenus dans
votre commune il y a 100 ans ?
Retrouvez un ensemble de fiches méthodologiques réalisées par
les bibliothèques partenaires et l'équipe d'Auvergne-Rhône-Alpes
Livre et Lecture pour mettre en place des temps d'atelier en
bibliothèque, centre d'archives, milieu scolaire, centre de
loisirs, musée, etc.
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Cette page est évolutive et sera enrichie par de nouvelles
fiches, tout au long de l’année !
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Boîte à outils

=> https://www.lectura.plus/4732-boite-a-outils.html

Pour accompagner les « fiches projets », Lectura Plus vous
propose une sélection d'outils numériques et d'applications
utiles pour mettre en place des ateliers de médiation,
développer des projets de valorisation, et s'emparer du
patrimoine écrit ! Ces outils en ligne peuvent être utilisés
dans les projets proposés par Lectura Plus ou permettre d’en
imaginer d’autres !
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Portails et bibliothèques numériques
=> https://www.lectura.plus/4729-portails-et-bibliothequesnumeriques.html

Une page qui recense :
• les portails et bibliothèques numériques nationaux et
européens ;
• les bibliothèques numériques en Auvergne-Rhône-Alpes ;
• les sites des Archives départementales et municipales en
Auvergne-Rhône-Alpes ;
• les autres portails du patrimoine en région ;
• les bibliothèques numériques dans les autres régions ;
• les portails et bibliothèques numériques thématiques.
Une porte d’entrée vers encore plus d’exploration !
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Lectura Plus : Un projet de coopération en
Auvergne-Rhône-Alpes
Lectura Plus est le portail du patrimoine écrit et graphique
d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Lectura Plus est un projet collaboratif des Villes et
Intercommunalités d'Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Clermont
Auvergne Métropole, Grenoble, Lyon, Roanne, Saint-Étienne et
Valence, réalisé avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
et coordonné par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture. Il est
également soutenu par le Service du Livre et de la Lecture du
ministère de la Culture, dans le cadre de l'Appel à projets
national « Patrimoine écrit » (commissions 2015 et 2016 et 2017),
et accompagné par la Bibliothèque nationale de France.

« Lectura Plus :
la richesse du patrimoine écrit et graphique régional
à portée de clic grâce à un lab numérique inédit et
évolutif »

Lectura Plus propose :
•
•
•
•

•
•
•
•

L'accès à la presse ancienne locale numérisée pour lire en
ligne plus de 600 000 pages de journaux anciens (1807-1945),
le signalement des fonds patrimoniaux de la région,
l'accès à plusieurs milliers d'images numérisées issues
des collections des fonds patrimoniaux de la région,
de nouvelles formes de création et de médiation numériques
à partir de documents patrimoniaux : les vidéos des
Booktubes du patrimoine (3 saisons), les créations
littéraires enrichies des Flashbacks du patrimoine (3
saisons),
des actualités autour du patrimoine écrit en région,
un calendrier des événements,
une signalisation de ressources en ligne sur le patrimoine
écrit et graphique,
une cartographie des lieux du patrimoine écrit en région.
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Un lab d'expérimentations numériques
Au-delà de l'accès aux collections, Lectura Plus s'inscrit dans
une volonté d'innovation et d'expérimentation des nouvelles
formes d'accès à la culture et au patrimoine écrit. Les
expérimentations et le site qui les héberge sont marqués par une
évolution constante, tant dans leurs contenus que dans leur
forme.
Après une première version du portail lancée en juin 2017, trois
saisons de créations numériques, une version 2 lancée en 2019
avec de nouvelles fonctionnalités, le site s’étoffe aujourd’hui
d’un nouvel espace de ressources pour la médiation et
l’éducation artistique et culturelle.
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Contacts
Lectura Plus :
Site web : www.lectura.plus
Courriel : lecturaplus@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
Twitter : @lectura_plus
Facebook : @AuraLecturaPlus
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture :
25 rue Chazière 69004 Lyon
04 78 39 58 87
contact@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
Alizé Buisse, chargée de mission Bibliothèque et Patrimoine
écrit : a.buisse@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
Priscille Legros, chargée de mission Numérique :
p.legros@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
Camille Mercier-Gallay, animation du portail et information ressources :
c.mercier-gallay@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

En savoir plus sur le projet
Lectura Plus – À propos : https://www.lectura.plus/753-apropos.html
Lectura Plus – Les dossiers de presse :
https://www.lectura.plus/3289-dossiers-de-presse-etpublications.html
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