Fiche Parcours thématique
DECOUVERTE DES RESSOURCES NUMERIQUES :
MUSIQUE ET LECTURE INTERACTIVES
•
•

Objectifs :

PARCOURS EN LIEN AVEC LA PROGRAMMATION DE LA MEDIATHEQUE
EN DIRECTION DES CE2, CM1 ET CM2

Mettre en valeur les ressources numériques de la médiathèque.
Montrer la complémentarité entre ressource numérique et ressource physique.

Méthode : Installation et application numériques, Lecture interactive.
Partenariat avec l’Ecole Municipale de Musique

Durée des séances : 1h à 1h30

•

Séance 1 : Découverte de l’installation Dyskograf du collectif Avoka (du
24 novembre au 15 décembre 2016)

« Dyskograf est un lecteur de disques graphiques. Chaque disque (en papier) est créé
sur place par les visiteurs de l’installation grâce à une série de feutres mis à leur
disposition. Le dispositif permet ensuite de lire les disques pour traduire le dessin en une
séquence musicale ».
Pour en savoir plus : http://www.avoka.fr/portfolio/dyskograf/

•

Séance 2 : Découverte des musiques électroniques

Séance en partenariat avec l’Ecole Municipale de Musique.

•

Séance 3 : Atelier Biblio-connection ou Atelier Storyplayr

Biblio-connection est une bibliothèque numérique interactive qui permet, grâce à un
détecteur de mouvement (Kinect), de « lire avec tout son corps ». Le « livre » est projeté
sur écran, un enfant va tourner les « pages » en bougeant les bras et « sélectionner » ou
« quitter » en bougeant les jambes. Le texte peut être écouté ou lu à voix haute par un
ou plusieurs enfants.
Pour en savoir plus : http://biblio-connection.slpj.fr

Storyplayr est une ressource en ligne de la médiathèque qui permet de découvrir des
albums jeunesse, les lire, les écouter et même enregistrer sa propre lecture à voix haute.
Nous proposons aux enfants de choisir une histoire, de la travailler en classe puis de
l’enregistrer à plusieurs voix lors d’une séance à la médiathèque. Elle sera ensuite mise
en ligne via le site de la médiathèque afin que tous les usagers (parents, autres
enfants…) puissent l’écouter à leur tour.
Pour en savoir plus : https://www.storyplayr.com/
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