Bookin’ avec nous
Concours de création de fiction numérique
L’Hadopi lance à la rentrée 2015 un
concours de création de livre numérique
destiné aux collégiens et lycéens d’Ile-deFrance avec le soutien du MOTif !

Le dispositif
Conçu en lien avec une équipe de professeurs, ce concours
propose à des groupes d’élèves d’Ile-de-France de créer un livre
numérique (nouvelle ou recueil de nouvelles), autour du thème
de la « liberté » (d’expression, de création, d’entreprendre,
etc.). L’objectif principal est de mettre les élèves en position
de créateur. Encadrés par un référent éducatif, les élèves
pourront ainsi produire des œuvres collectives !

Life des liseuses associées à des bons d’achat de livres numériques.
Les gagnants des deuxièmes et troisièmes prix recevront quant à
eux des dotations lecture de notre partenaire Chèque Lire®.
La participation au concours peut être mise en place facilement
et de manière autonome en établissement et correspond au
besoin éducatif relatif aux nouveaux programmes souhaitant
une utilisation plus poussée des TICEs (Technologies de
l’Information et de la Communication pour l’Enseignement).
Des tutoriels et une boîte à outils sont disponibles sur le
site concours-bookin.com pour guider les encadrants dans
la conduite du projet (mise en ligne des ouvrages, utilisation
d’outils numériques, etc.).
En participant à la création d’une œuvre dématérialisée, les
élèves apprendront à utiliser des outils en ligne et seront
sensibilisés aux enjeux liés à la création numérique (droit
d’auteur, diffusion, formats, etc.).
Déroulé
Le concours est lancé le 15 septembre 2015 et les prix remis lors
du Salon du Livre de mars 2016. L’ensemble des informations
pratiques sont disponibles sur concours-bookin.com et laissent
la possibilité aux encadrants de coordonner à leur rythme le
projet avec les élèves sur le trimestre.

Chaque œuvre comportera à la fois un texte original spécialement
créé pour le concours et au moins un élément d’illustration (image,
photo, dessin, etc.) pouvant être sous licence Creative Commons,
issu du domaine public ou encore des créations personnelles.
Les créations seront ensuite mises en ligne sur la plateforme
Youscribe, dédiée à la diffusion de livres numériques, pour
valoriser les livres créés. Les meilleurs ouvrages seront récompensés
par un jury parrainé par l’auteur Benoît Peeters et composé de
représentants du monde du livre. Les gagnants des premiers prix
se verront remettre par nos partenaires Bookeen et Kobo Writing
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Calendrier prévisionnel
•

15 septembre – 15 octobre 2015 :

inscription des classes, information des encadrants éducatifs
(mise en ligne des tutoriels)
• 1er

février 2016 :

remise des ouvrages créés par les élèves
• Fin

mars 2016 :

attribution et remise des prix
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Avec le soutien de :

Les premiers prix sont offerts par :

Les deuxièmes et troisièmes prix sont offerts par :

Avec le support de :

Dans le cadre de sa mission d’encouragement au développement de l’offre légale, l’Hadopi anime également des
ateliers d’information et de sensibilisation destinés au jeune public et à la communauté éducative. Ceux-ci, à la fois
théoriques et pratiques, visent à les informer sur le droit d’auteur, les nouveaux usages pédagogiques liés au numérique
et les mécanismes de la création.

Pour en savoir plus :
www.concours-bookin.com
http://offrelegale.fr/ateliers/demarche-calendrier

