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ATELIER DE CREATION DE LIVRE NUMERIQUE ENRICHI
L’atelier
Cet atelier a pour objet la création d’un livre numérique enrichi au format Epub
avec le logiciel gratuit Book Creator ou autre logiciel libre.
Cet atelier est l’occasion de réfléchir à la narration à l’heure du numérique, de
mettre en œuvre ses compétences artistiques (écriture, création sonore, dessin) et
de développer son imagination et sa créativité.
Les participants à l’atelier suivront les 4 modules suivants :
Module 1 : atelier d’écriture
Module 2 : atelier d’illustration
Module 3 : atelier sonore : enregistrement des textes à voix haute, captation
sonore
Module 4 : intégration des textes, des illustrations et des enregistrements
sonores avec l’application Book Creator et édition du livre numérique réalisé en
format Epub3
En option : réalisation d’un stop-motion à intégrer à son livre numérique enrichi.

L’équipe

Cécile Palusinski : auteur et experte du livre audio
Elsa Mroziewicz : illustratrice, réalisatrice de stop motion, artiste
papier et ingénieur papier pop-up
Saba Niknam : artiste plasticienne et illustratrice
Laurent Hentz : webmaster et formateur Epub

Informations

Atelier de 1 ou 2 jours
Age : à partir de 8 ans
Public : groupes d’enfants ou d’adultes (maximum 16 personnes)
Lieu : écoles, manifestations culturelles, bibliothèques, instituts français, alliances
françaises, etc.

Besoins techniques
ordinateurs - wifi

Tarif : sur demande
Retour sur les ateliers de création de livre numérique en école et au collège :
https://www.numipage.com/retour-sur-les-ateliers-de-creation-de-livre-numeriqueen-ecole-et-au-college/

ATELIER DE CREATION DE LIVRE AUDIO NUMERIQUE

L’atelier

Cet atelier a pour objet l’initiation à l’enregistrement d’un texte lu à voix haute
et se décline en deux temps :
Module 1 : initiation à la lecture à voix haute : comprendre les enjeux de la
lecture à voix haute, expérimenter différentes manières de dire un même texte,
exercices pratiques.
Module 2 : chaque participant enregistre au micro, seul ou en groupe, l’extrait
d’un texte avec le logiciel libre Audacity.

L’équipe
Cécile Palusinski : auteur et experte du livre audio
En option : travail sur la mise en scène sonore de son texte en
collaboration avec un ingénieur du son et remise de fichiers mixés
en vue d’une mise en ligne.

Informations
Atelier de 1 ou 2 jours
Age : à partir de 8 ans
Public : groupes d’enfants ou d’adultes
(maximum 16 personnes)
Lieu : écoles, manifestations culturelles,
bibliothèques, instituts français, alliances
françaises

Tarif : sur demande

ATELIER DE CREATION DE PODCASTS LITTERAIRES

L’atelier

Cet atelier a pour objet l’initiation à l’écriture et à l’enregistrement d’un
podcast littéraire et se décline en 3 temps :
Module 1 : atelier d’écriture sur un thème à définir selon vos publics et vos
actualités
Module 2 : initiation à la lecture à voix haute : comprendre les enjeux de la
lecture à voix haute et découvrir les coulisses d’un enregistrement (lecture
enregistrée, mise en scène sonore, etc.)
Module 3 : chaque participant enregistre au micro, seul ou en groupe, l’extrait
d’un texte avec le logiciel libre Audacity.

L’équipe
Cécile Palusinski : auteur et experte du livre audio
En option : travail sur la mise en scène sonore de son texte en
collaboration avec un ingénieur du son et remise de fichiers mixés
en vue d’une mise en ligne.

Informations
Atelier de 2 jours
Public : groupes d’adolescents ou d’adultes (maximum 16
personnes)
Lieu : écoles, manifestations culturelles, bibliothèques, instituts
français, alliances françaises

Tarif : sur demande

Agence de formation et de conseil, Numered Conseil travaille au service
des professionnels relevant du secteur culturel. À l’heure de l’avènement du
numérique, elle leur propose des services permettant de répondre au mieux
aux enjeux de demain.
Nous pouvons vous proposer un programme à la carte sur demande :
CONTACT
Directrice : Cécile Palusinksi
contact@numered.com
Tél. : 06 81 11 06 46
www.numered.com

