
QUELLES ACTIONS 
DE MEDIATION AUTOUR 

DU LIVRE AUDIO EN 
MEDIATHEQUES ?



 DE LA LECTURE A VOIX HAUTE AU LIVRE AUDIO  

• Nuit du livre audio

Un rendez-vous festif et créatif dédié à la lecture à voix haute de textes 
littéraires par des comédiens, avec des lectures croquées par des illustrateurs 
et des intermèdes musicaux.
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• Atelier de lecture à voix haute

Accompagnés par un comédien, les participants découvrent les 
enjeux d’une lecture à voix haute et préparent la lecture oralisée 
d’un  texte disponible en livre audio à la médiathèque.

• Casting La Voix

Casting de lecture à voix haute devant un jury de professionnels 
(bibliothécaire, éditeur, comédien).
Les candidats doivent préparer la lecture d’un extrait d’un texte 
disponible en livre audio à la médiathèque. A l’issue de ce Casting, 
le lauréat reçoit une démo professionnelle ainsi qu’une sélection 
de livres audio.



DECOUVERTE DES COULISSES DU LIVRE AUDIO VALORISATION DU FONDS DE LIVRE AUDIO DE LA MEDIATHEQUE

• Atelier d’enregistrement d’un livre audio

Le public est invité à expérimenter la lecture à voix haute dans les 
conditions d’un studio d’enregistrement mobile et à lire un extrait de texte 
choisi par la médiathèque ou un coup de cœur littéraire.
C’est l’occasion aussi de se former à l’utilisation d’Audacity, logiciel de 
montage de son, et de découvrir le travail de design sonore.
Les enregistrements peuvent faire l’objet d’une diffusion sur le site internet 
de la médiathèque.

• Découverte du livre audio avec des professionnels de la 
chaine du livre audio

Profitez d’un cycle de rencontres dédiées au livre audio !
3 ateliers animés par des professionnels pour découvrir les dessous du 
livre audio et avoir des clés de compréhension de ce support :

• rencontre avec un ingénieur du son

• rencontre avec un comédien

• rencontre avec un éditeur

• Soirée d’écoute dans le noir

Une invitation à vivre une expérience inédite d’écoute d’extraits de livres 
audio, plongés dans le noir (salle obscure ou remise de masques loups)

• Ecoutes croquées

Munis de feuilles blanches et de crayons, les participants à cet atelier 
d’écoute collective sont invités à écouter le livre audio tout en l’illustrant.
Les dessins réalisés peuvent être ensuite être exposés dans la médiathèque.

• Sieste littéraire

Allongés dans ses transats et équipés de tablettes et de casques, les usagers 
sont invités à découvrir les livres audio de la médiathèque lors d’une sieste 
littéraire.

• Club des lecteurs audio

Le club des lecteurs audio rassemble des adeptes de l’écoute de livres 
audio. Tous les deux mois, ils se réunissent pour partager leurs coups de 
cœur et leurs impressions sur 2 titres de livres audio sélectionnés par la 
médiathèque.

• Quiz du livre audio

Venez seul, en famille ou entre amis : les équipes se forment avant le début 
de la partie ! Le principe : un jeu au cours duquel les participants sont 
invités à écouter des extraits de livres audio et à répondre  à des questions 
de culture générale, sonores et visuelles, autour du livre audio.



Installation de bornes d’écoutes, de douches sonores, de bulles de lecture : 
le public peut découvrir le livre audio dans un espace d’écoute de livres 
audio.

AMENAGER UN ESPACE D’ECOUTE DANS LA MEDIATHEQUE DIFFUSER DES EXTRAITS DE LIVRES AUDIO DANS LA MEDIATHEQUE

METTRE EN LUMIÈRE LE LIVRE AUDIO DANS LE CADRE DES 
INVITATIONS D’AUTEURS

Lors des invitations d’auteurs, présenter conjointement le livre audio et 
le livre papier et diffuser des extraits de livres audio, en introduction de 
l’intervention des auteurs invités.

Quelques initiatives à découvrir !

Ateliers de création de livres audio lors de la Médina franco-
phone à l’Alliance française de Bizerte.

Studio d’enregistrement de livre audio proposé par la Région 
Grand Est dans le cadre de la manifestation littéraire Lettres 
du Maghreb à Oujda.

Quelques initiatives à découvrir !

Ateliers de création de livres audio lors de la Médina 
francophone à l’Alliance française de Bizerte.

Studio d’enregistrement de livre audio proposé par la Région 
Grand Est dans le cadre de la manifestation littéraire Lettres 
du Maghreb à Oujda.



Présidente de l’association
Cécile Palusinski

cpalusinski@yahoo.fr
06 81 11 06 46

http://www.scoop.it/t/livre-audio

Pour Plus d’informations sur l’association
http://www.laplumedepaon.com

Pour suivre notre veille sur le livre audio

Pour en savoir plus, nous contacter !


