
Des écrits aux écrans 
 
À l’initiative de l’association française Les Ailes du Vent, 10 associations, ONG, 
municipalités et établissements scolaires de cinq pays européens mènent une réflexion sur 
l’impact de la révolution numérique sur les apprentissages de la lecture et de l’écriture dans le 
cadre d’un Projet Erasmus+. 

La Maison du Livre vous propose de participer ces 18 et 19 septembre 2015 à un colloque 
qui aborde la question des outils numériques au service des apprentissages, en 
alphabétisation plus précisément. 

ENTRÉE LIBRE MAIS INSCRIPTION INDISPENSABLE POUR LA  JOURNÉE DU 
VENDREDI AU PARLEMENT. 

 

VENDREDI 18 SEPTEMBRE DE 9H À 16h30 

Au Parlement de la Fédération Wallonie Bruxelles  
(Rue Royale 72 - 1000 Bruxelles) 

À l’invitation de Madame Olga Zrihen, Députée, membre de la Commission de l’Éducation et 
du Groupe socialiste de la Fédération Wallonie Bruxelles. 

L’inscription à cette journée est gratuite mais strictement obligatoire avant le 9 septembre 
2015. 

Programme 

• 9h00 Ouverture des portes 

• 9h30 Accueil par Olga Zrihen 

• 9h45 Présentation du projet Erasmus+ Des écrits aux écrans par le comité de pilotage. 

• 9h55 Alphabétisation, outils numériques... de quoi parlons-nous ?  
par Frédéric Maes (Collectif Alpha) et Fabien Masson (Lire et Écrire, Alpha-Tic). 

• 10h15 Changements cognitifs et cérébraux induits par les nouvelles technologies.  
Exposé de Jean-Luc Velay, chargé de recherches au CNRS, à l’Institut des neurosciences 
physiologiques et cognitives (Marseille) 

Pause café 



• 11h30 Apprentissage de la lecture : le point de vue des neurosciences cognitives.  
Exposé de Régine Kolinsky, directrice de l’Unité de Recherches en neurosciences cognitives 
et professeure à l’ULB (Bruxelles) 

• 12h15 Échanges avec le public 

Pause déjeuner 

• 14h00 Avant-propos par Olga Zrihen 

• 14h10 Échanges d’expertises : des pédagogues et chercheurs s’entretiennent 
d’apprentissages, d’outils numériques et d’inégalités socio-économiques. 

Avec 

· Marcel Lebrun, docteur en Sciences, Professeur en technologies de l’éducation et conseiller 
pédagogique à l’Institut de Pédagogie universitaire et des Multimédias de l’UCL 
· Maxime Duquesnoy, Chercheur associé au sein du laboratoire CERLIS - Université Paris 
Descartes ; Coordinateur du projet ProSoTIC  
· Mikael Degeer, Professeur référant de l’année de spécialisation en TICe aux Hautes Écoles 
Defré et Francisco Ferrer (Bruxelles) 
· François Jourde, Professeur de philosophie (Bruxelles), Essayeur pédagogique à l’ère 
numérique 
· Périne Brotcorne, Sociologue, chercheure-senior au Centre de recherche de la Fondation 
Travail-Université-Bruxelles/Namur 
Animation : Pascal Balancier, expert e-learning, Agence du numérique (ex-AWT) 

• 15h30 Échanges avec le public. 

• 16h00 Clôture de la journée par les membres du comité de pilotage du projet Erasmus+ et 
Olga Zrihen 

*** 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE DE 14H À 18H 

Échange de pratiques, témoignages, ateliers et ressources documentaires. 

À la Maison du Livre 

Interventions 

• 14h00 Introduction : Bibliothèque, numérique, alphabétisation... Quelles interactions ? 
Françoise Deppe et Roxane Partouns (Bibliothèque communale de Saint-Gilles) 

• 14h15 Popplet : un outil de présentation multimédia simple et intuitif.  
Un an de travail avec un groupe d’apprenants. 
Françoise Deppe, France Fontaine (Collectif Alpha) et des apprenants. 



• 14h30 "le2biblio.wordpress.com". 
Des apprenants du groupe LE2 élaborent leur blog de lecture. 
Roxane Partouns, Didier Ponz (Collectif Alpha) et des apprenants. 

• 14h45 Présentation du blog "Artsmulticulturels". 
Des apprenants racontent leur résidence artistique au Wiels. 
Patricia Fernandez (Lire et Écrire Saint-Gilles), Valérie Lafontaine (Fobagra) et des 
apprenants. 

• 15h00 Pratiques pédagogiques : démarche ECLER et logiciel Lectramini. 
L’écriture personnelle comme vecteur d’apprentissage de la langue. 
Frédéric Maes (Collectif Alpha) 

• 15h15 Histoires digitales. 
Renforcer la capacité des personnes à raconter, débattre, revendiquer à partir de la réalisation 
en atelier d’un court montage (d’environ 3 min) associant photos, dessins et commentaires 
audio. 
Bart Vertsuypens (Comundos asbl) et Laurence Delperdange (Equipes Populaires du Brabant 
Wallon). 

• 15h45 - 16h Foire aux questions 

Pause 

Ateliers en sous-groupes de 16h30 à 17h30 

Inscriptions sur place. 

• Coding : apprenez à parler binaire par Mikael Degeer (3 x 20 min.) 
• Créer des récits de vie avec Popplet par Françoise Deppe et France Fontaine (3 x 20 min.) 
• Des petites histoires qui en disent long... Composez avec des logiciels simples et gratuits, en 

associant photos, commentaires personnels et fond musical, une histoire dont vous êtes le 
héros... par Laurence Delperdange et Bart Vertsuypens (1h.) 

• Le CEB (Certificat d’études de base) par la pédagogie du chef-d’œuvre exposé par Joëlle 
Dugailly du Collectif Alpha (30 min.) 

17h30 - 18h Échanges d’impressions 

Apéro de clôture et papotes 

Stands 

• Ressources documentaires et librairie préparées par Marie Fontaine et Eduardo Carnevale 
(Centre de Doc du Collectif Alpha). 

• Présentation de la mallette pédagogique : « Débuter en informatique avec un public alpha » 
par Frédéric Maes. 

• Site Alpha-Tic : Scénarios pédagogiques avec le numérique par Fabien Masson (Lire et Écrire 
Bruxelles) 



ET DURANT LA SEMAINE DU 14 AU 20 SEPTEMBRE 

À la Maison du Livre 

Résidence artistique, exposition, création et animation d’ateliers par Bernard Vanmalle, 
association Les Ailes du Vent. 

– Projection de "Silence" : 10 mots et poèmes animés par ordinateur et du poème "Portrait 
chinois" : co-création d’Estelle Vanmalle, graphiste, ancienne élève de la Cambre et 
d’Albertine Benedetto, poétesse. 
– Exposition du livre géant "Les hommes livres" créé en juin 2015 lors d’une résidence en 
Pologne. 
– Création collective : "Les histoires illisibles", performance réalisée avec des apprenant du 
Collectif Alpha sur de la musique d’Astor Piazzola. 

En partenariat avec :  
La bibliothèque de Saint-Gilles, Lire et Écrire Bruxelles, le Collectif Alpha et son Centre de 
Doc, le site lettresnumériques.be, la Ligue de l’Enseignement et de l’Éducation permanente et 
Tout Rouge. 

Pour en savoir plus sur les différents partenaires et leurs productions, journées d’études, 
protocoles scientifiques, échanges entre lycéens, résidences et expositions artistiques, 
expérimentations avec des enfants et des adolescents, conférences publiques avec des experts 
de différentes disciplines, consultez le site dédié : http://www.scriptanumerica.eu et notre blog 
http://lamaisondulivre.be/ecritsecrans/ 

Projet Erasmus+ « Des écrits aux écrans » 
(lecture, écriture en Europe dans un contexte de mutation numérique) 
N°2014-1-FR01-KA200-008658 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 

Cette communication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui 

pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 

La Maison du Livre asbl 

24-28 rue de Rome - 1060 Bruxelles - T 02 / 543 12 20 - F 02 543 12 30  
info(at)lamaisondulivre.be - 
www.lamaisondulivre.be (http://www.lamaisondulivre.be/) 

La Maison du Livre aussi sur Facebook  
(http://www.facebook.com/lamaisondulivre) 

Accès : à proximité de la Gare du Midi, 10 min à pied ou 2 arrêts 
en transports en commun.  
Bus : 48 (arrêt Parvis de Saint-Gilles).  
Pré-métro : 3, 4, 51 (station Parvis de Saint-Gilles).  
Tram : 81, 97 (arrêt Barrière de Saint-Gilles).  
Métro : ligne 2 ou 6 (station Hôtel des Monnaies ou Porte de Hal). 


