Des contes pour tous les goûts et tous les sens

La quatrième édition du festival Rendez-vous Conte aura lieu du 21 au 28 octobre prochain
sur le territoire de la
Communauté de communes de la Terre des Deux Caps
. La thématique de cette année tourne autour des «
Cinq sens en éveil
». Au menu de cette belle programmation qui se déroule en grande partie dans les
bibliothèques du réseau Biblio2caps : spectacles, ateliers, tapis de lecture et heures du conte
numériques.

Une heure du conte numérique, qu'est-ce-que c'est ?

C'est une autre façon de raconter des histoires, en jouant sur le côté interactif qu'offre l'outil
numérique.

Recette pour une heure du conte numérique :

- Un lecteur/animateur motivé

- Un public curieux de petits mais aussi de grands
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- Une tablette connectée à un écran pour que tout le monde puisse bien voir

- Un choix d'applications judicieux : livres numériques enrichis (par exemple les éditions « La
Chouette du Cinéma »), jeux, livres qui s'animent au passage de la tablette (à l'exemple de la
collection « Les histoires animées » chez Albin Michel)

- Une bonne dose d'interaction : le lecteur fait participer les membres du public pour déclencher
des animations, résoudre des énigmes, aider au déroulement de l'histoire...

Si vous souhaitez assister à ces heures du conte un peu particulières, deux dates sont à retenir
:

- samedi 21 octobre à 16h à la bibliothèque de Bazinghen. Un goûter numérique est
également organisé
à partir de 14h30
, afin de découvrir les ressources proposées par la bibliothèque numérique du Département du
Pas-de-Calais : livres, musique, cinéma, revues, formation en ligne...

- mercredi 25 octobre à 15 h à la bibliothèque de Saint-Inglevert

La bibliothèque de Landrethun-le-Nord a aussi expérimenté une heure du conte numérique le
samedi 14 octobre, à l'occasion d'un autre goûter numérique. L'animation a connu beaucoup de
succès auprès des petits comme des grands.

Retrouvez l'ensemble de la programmation
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Pour aller plus loin : des sites internet qui testent les applications pour enfants

- Souris Grise

- Bib Apps

- App enfant
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