Ressources IF dans le
domaine de la littérature
jeunesse
Département numérique

Séminaire Livre – 14 avril 2021

Jeu vidéo

Transmédia

Arts numériques

CULTURES
NUMÉRIQUES
Médiation
numérique

Réalités
immersives

Numérique éduca>f

Livre innovant

Découvrir la création numérique française en matière de livre innovant sur futurlivre.fr
Vitrine de la création, ce site bilingue et contributif permet de valoriser, par la présentation des œuvres et des auteurs, la
qualité et la diversité de la création numérique française en matière de livre innovant, et favorise les mises en relation entre
professionnels.

Plateformes dédiées à la création numérique

1. Identifier les créations et les acteurs du numérique culturel
en France

Le nouveau site vitrine de la création numérique française
En novembre 2021, l'Institut français mettra en ligne un nouveau site dédié à la création
numérique française.
•
•
•
•

Il fusionnera les quatre sites panoramas de l'innovation culturelle française :
culturevr.fr, futurliver.fr, futurimage.fr, culturegamer.fr
Une nouvelle plateforme bilingue et contributive
Une vitrine globale de la création numérique
Un outil de programmation performant grâce à un moteur de recherche multi-critères (par format, par
discipline, par public cible, etc.) et des sélections éditoriales.

futurimage.fr
le transmédia et les nouvelles
écritures audiovisuelles

culturevr.fr

culturegamer.fr

la création immersive

le jeu vidéo indépendant

futurlivre.fr
le livre innovant
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en France

L’exposition Machines à Bulles

« Machines à Bulles », une exposiNon
sur les formes innovantes de bandes
dessinées, à travers 24 œuvres
illustrant les nouvelles expériences de
lecture oﬀertes par le numérique.
Pro/

Offre de programmation

2. Diffuser la création numérique

Réseau

•
•
•
•
•

Une exposition légère et modulable, entièrement dématérialisée
Constituée d’un kit d’exposition clé en main (guide exposant comprenant explications, suggestions d’ateliers
et contacts ; des fiches œuvres et un kit visiteur, un kit de communication, des fiches pédagogiques)
A présenter :
o in situ (dans les établissements du réseau ou des lieux partenaires)
o en ligne, ou de manière hybride
« Machines à Bulles » est disponible jusqu’au 31 décembre 2021
Exposition à commander sur IF Prog

Novembre Numérique
+70 pays /
100 villes
en 2020

5e édition
en 2021

Depuis 2017, partout dans le monde,
l’Institut français et le réseau culturel
français à l’étranger organisent
Novembre Numérique, la fête
internationale des cultures numériques.
A travers des ateliers, des débats, des
spectacles, des expositions, des
hackathons, des escape games, etc.
Novembre Numérique permet
d’interroger la place et les enjeux du
numérique, de former aux nouveaux
usages et de faire découvrir la richesse et
la diversité de la création numérique.
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Novembre Numérique
Le jeune public, un des publics cibles
principaux de Novembre Numérique
Novembre Numérique s’adresse
Au grand grand public :
• Favoriser l’accès aux savoirs, aux arts et aux cultures
numériques pour tous,
• Accompagner le jeune public dans ses pra<ques numériques,
• Ini<er les publics éloignés,
• Développer les usages collabora<fs et par<cipa<fs pour un
public acteur de la fabrica<on de contenus et d’ou<ls
numériques.
Aux professionnels du numérique, de la culture et des savoirs :
• Accompagner et valoriser les professionnels du numérique
culturel français à l’interna<onal.
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Novembre Numérique

De nombreuses ressources disponibles pour
accompagner les postes dans la construc:on
de leurs programma:ons

• Un guide contenant de nombreuses suggestions de programmation
• Par discipline de création : une entre littérature et bande dessinée
• Par grands enjeux contemporains, pour une meilleure éditorialisation des
programmations
• Les publics cibles sont mentionnés : de nombreuses offres jeunesse
• Les propositions à découvrir en ligne indiquées
• Un kit de communication
• De nombreuses ressources additionnelles disponibles depuis l’espace ressources du
site de l’Institut français
• Un bilan détaillé de l’édition 2020 pour encourager le partage de bonnes pratiques
• Un appel à projets pour bénéficier d’un soutien financier de l’Institut français.
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Novembre Numérique
Calendrier
• 23 avril, 14h (CET) : webinaire de présentation de l’édition 2021
• 26 avril : ouverture de l’appel à projets sur IF Prog
• 26 avril :
o Mise à disposition du guide de programmation 2021
o Mise à disposition du bilan détaillé de l’édition 2020
• 7 juin : clôture de l’appel à projets sur IF Prog
•
•
•
•

Juin-juillet : annonce des postes soutenus par une aide à projet
Automne : préparation de la 5e édition NN
Novembre : 5e édition de NN
Novembre : événement France NN21 (à confirmer)
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Merci !
numerique@institutfrancais.com

