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Le livre blanc du projet a été
rédigé par un consortium bâti
autour de BIBLIODOS pour
présenter, développer et fournir
une analyse plus concrète de
la mise en œuvre du projet.
L’objectif principal de ce guide
est d’expliquer la démarche du
projet ainsi que de valoriser ses
résultats dans le but d’optimiser
le transfert de ressources créées
grâce aux retours d’expérience des
participants au sein du partenariat
comme à l’extérieur.
Le guide est divisé en deux
grandes parties.
La partie 1 porte sur le contexte,
les besoins et les différents défis
auxquels le public cible (adultes
ayant peu ou pas de compétences
en lecture, adultes atteints de
troubles de l’apprentissage, adultes
issus de milieux défavorisés,
réfugiés, migrants ou demandeurs
d’asile et adultes sourds ou
malentendants) est confronté
dans l’apprentissage de la langue.

La partie 1 fournit également
une analyse globale du rôle de
la lecture dans l’apprentissage
d’une langue étrangère et de la
culture. Elle offre un aperçu de la
situation en Europe concernant la
lecture pour finir avec un examen
approfondi du concept d’inclusion
dans l’apprentissage à destination
de ces publics.
La partie 2 offre une vision
plus précise du projet et de ses
ressources. Cette partie aborde la
question de « l’apprentissage et
les arts » et étudie la présentation
de la bibliothèque BIBLIODOS
en tant qu’outil pédagogique.
Vous y trouverez également des
conseils et informations utiles sur
les ressources en ligne d’œuvres
d’art, sur l’accessibilité et la lecture
numérique.
Enfin, vous pourrez lire quelques
témoignages d’enseignants,
d’étudiants et autres personnes ayant
utilisé la bibliothèque BIBLIODOS et
ainsi apprécier leur avis.

PARTIE 1
L’APPRENTISSAGE
D’UNE LANGUE
ÉTRANGÈRE

INFORMATIONS
GÉNÉRALES
Le contexte

Les organismes de formation linguistique
accueillent aujourd’hui des réfugiés
qui n’ont pas ou peu été scolarisés
dans leur pays d’origine. Le processus
d’établissement sur le territoire européen
passe nécessairement par de nombreuses
heures de formation avec une première
phase d’entrée dans la langue et l’écrit qui
est assez longue.
Apprendre la langue du pays dans lequel
on vit n’est pas seulement une question de
grammaire et de conjugaison. Il s’agit aussi
d’en comprendre sa culture, la richesse et
les caractéristiques de son patrimoine. De
ce point de vue, le livre et la littérature sont
de formidables vecteurs de transmission et
supports de pédagogie active.

Ceux-ci sont néanmoins souvent difficiles
d’accès pour les publics défavorisés. Les
livres sont chers et le niveau de langue
est souvent bien trop complexe pour des
adultes en situation d’illettrisme ou des
nouveaux apprenants. La longueur du texte
peut également être décourageante pour
les lecteurs qui ont connu des échecs
dans leur première phase d’apprentissage
d’une deuxième langue et/ou d’une
langue étrangère (ou qui n’ont jamais été
scolarisés).
Quant aux publications qui pourraient
être adaptées en termes de longueur et
de niveau de langue, on tombe vite dans
la catégorie de la littérature jeunesse où
les sujets abordés sont trop enfantins
et loin des préoccupations des adultes.
Le secteur de l’édition a développé des
offres intéressantes dans le domaine de
l’apprentissage des langues (français facile,
classiques abrégés). Cependant, ces livres
ont un coût relativement élevé et sont
réservés à une offre commerciale des
universités et des écoles.
Nous avons ainsi imaginé une offre
permettant aux primo-lecteurs et aux
personnes en situation d’illettrisme
d’accéder à des œuvres littéraires
européennes en les adaptant selon un
niveau de difficulté progressif.
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Une bibliothèque dédiée
aux lecteurs ayant des
besoins spécifiques

Une bibliothèque alliant
lecture et découverte
d’œuvres artistiques
BIBLIODOS rassemble des œuvres
appartenant au patrimoine culturel
européen. Les partenaires les ont choisies
pour leur dimension emblématique,
l’éclairage apporté par ces dernières sur
la culture et l’histoire de leur pays (ou plus
généralement de l’Europe) et l’importance
qu’elles revêtent dans l’imaginaire collectif.
Celles-ci font également l’objet de
nombreuses adaptations et variations sur
différents supports et sont disponibles en
plusieurs langues.
La seconde ambition de BIBLIODOS
est d’allier apprentissage d’une langue
européenne et promotion de la lecture et
découverte du patrimoine européen en
associant littérature et œuvres artistiques.
Ainsi, tous les ouvrages présents dans
BIBLIODOS comportent des illustrations
de peintures, gravures et dessins issus
de banques de données patrimoniales
européennes et internationales.
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L’offre de BIBLIODOS se veut universelle,
dans le sens où nous la construisons de
façon à ce qu’elle soit accessible aux
personnes ayant peu accès à l’écrit :
• Les non-lecteurs qui souhaitent
apprendre à lire et à écrire dans leur
propre langue.
• Les lecteurs débutants qui souhaitent
apprendre à lire et à écrire dans une
langue cible
• Les lecteurs ayant des difficultés
d’accès à l’écrit (troubles DYS,
déficience auditive, etc.).
Pour faciliter l’accès à ces œuvres et
bénéficier de fonctionnalités avancées,
nous avons choisi de développer une
bibliothèque numérique conçue pour
une lecture optimale à partir d’un appareil
présent aujourd’hui dans toutes les poches,
même des plus défavorisés :
le smartphone.
Chaque œuvre littéraire a été résumée et
adaptée pour offrir 3 niveaux de difficulté :
• Niveau 1 : images accompagnées de
mots-clés (écrits et lus).
• Niveau 2 : images accompagnées de
phrases simples (écrites et lues).
• Niveau 3 : images accompagnées d’un
texte de niveau A (écrit et lu).
Le lecteur peut choisir la vitesse d’écoute :
normale ou lente.
Nous avons opté pour la police de
caractères Firefly, nouvellement créée pour
les personnes malvoyantes en particulier.
Une adaptation en langue des signes est
également disponible pour cinq ebooks. Le
choix de la langue des signes internationale
permet de toucher un plus large public de
personnes atteintes de surdité.

Outils pédagogiques
pour les enseignants

Fiches pratiques

Dossiers pédagogiques

Des fiches pratiques sont également
proposées aux enseignants pour les
aider dans leur activité professionnelle
quotidienne. Celles-ci portent sur
l’utilisation des ressources créées au sein
du projet et sur des recommandations
et exemples, notamment sur la manière
de présenter des contenus pour les
apprenants ayant des besoins spécifiques.

À chaque ebook est associé un dossier
pédagogique. Son but est de faciliter
l’élaboration d’ateliers en partant
des œuvres littéraires proposées par
BIBLIODOS.

Un partenariat
européen financé par le
programme Erasmus+

Nous avons imaginé différents outils
pédagogiques pour accompagner
les formateurs, les enseignants et
les éducateurs dans l’utilisation de la
bibliothèque numérique.

Dans cette perspective, le dossier
pédagogique livre à la fois des informations
sur l’œuvre ainsi que le contexte dans
lequel elle a été créée et différentes pistes
pédagogiques pour construire un atelier.
Compte tenu de la diversité des publics qui
peuvent être amenés à lire les ebooks, ces
parcours pédagogiques comportent des
objectifs larges et inclusifs. Ceux-ci visent
principalement à :
• Développer le plaisir de la lecture
• Encourager la diversification de la lecture
• L’initiation à la langue écrite, qu’elle soit
étrangère ou non
• La découverte et l’échange interculturel
Les méthodes pédagogiques proposées
reposent sur des activités qui ont déjà été
expérimentées dans des ateliers ; elles
peuvent être adaptées en fonction des
objectifs et des besoins des participants.
On peut ainsi les transformer pour les
complexifier ou les simplifier, les raccourcir
ou les allonger. De ce fait, ni la durée des
activités ni les consignes ne sont précisées.
Les dossiers pédagogiques sont
conçus par les partenaires du projet.
Bien que conformes au cadre et au
modèle proposés, ceux-ci traduisent la
variété des connaissances et pratiques
professionnelles et culturelles des
différents partenaires.

BIBLIODOS est un projet financé par le
programme Erasmus+. Il rassemble six
partenaires aux expertises complémentaires :
• Les Apprimeurs (coordinateur), agence
numérique française spécialisée
dans la mise en œuvre de solutions
innovantes favorisant l’accès aux savoirs
fondamentaux,
• Langues Plurielles, organisme français
de formation linguistique travaillant
notamment avec des personnes
demandeuses d’asile et réfugiées ayant
été peu scolarisées,
• l’Istituto dei Sordi di Torino, qui travaille,
entre autres, avec des migrants sourds,
• Citizens in Power, association chypriote
travaillant avec des migrants,
• Myartist, association grecque travaillant
avec des migrants et sans-abri,
• Logopsycom, entreprise belge
spécialisée dans les troubles de
l’apprentissage et l’inclusion.
L’ensemble du contenu produit pendant le
projet est en accès libre.

1• Le programme Erasmus+
apporte un soutien
financier à un large éventail
d’actions et d’activités
dans les domaines de
l’éducation, de la formation,
de la jeunesse et du sport.
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LES ENJEUX DE
L’APPRENTISSAGE
D’UNE LANGUE
Joseph Mallord William
Turner, Ulysse se moquant
de Polyphème, 1829

« Dans une Union européenne fondée
sur la devise ‘Unie dans la diversité’, les
langues sont l’expression la plus directe
de notre culture. La diversité linguistique
est une réalité dont le respect constitue
une valeur fondamentale de l’Union
européenne. » 1

1• https://www.europarl.
europa.eu/factsheets/en/
sheet/142/language-policy

Les langues unissent les citoyens,
rendent les autres pays et leurs cultures
accessibles et renforcent la compréhension
interculturelle. Les compétences en
langues étrangères jouent un rôle essentiel
dans l’amélioration de l’employabilité et
de la mobilité en Europe, mais aussi dans
le développement et l’épanouissement
personnels. La formation est un énorme
potentiel pour les migrants apprenants
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en ce qui concerne l’acquisition de
compétences-clés pour s’épanouir dans
leur pays d’accueil. En outre, l’apprentissage
de la langue locale du pays d’accueil est
un puissant facteur d’intégration pour ces
groupes.

Toutefois, l’apprentissage d’une langue est
complexe. Les difficultés en anglais (ou
dans la langue locale) peuvent empêcher
les réfugiés, les migrants et les demandeurs
d’asile d’accéder à un emploi durable et
les exposer notamment à des emplois
dangereux pouvant affecter leur santé.
Par ailleurs, ces obstacles les éloignent de
leur communauté locale et des réseaux de
soutien.
L’apprentissage des langues repose sur
quatre compétences clés : écouter, lire,
parler et écrire. Ces compétences sont
fondamentales pour que les apprenants
puissent saisir les bases de la langue
qu’ils tentent d’acquérir. L’alphabétisation,
c’est-à-dire la capacité à lire et à écrire,
relève des compétences clés, lecture et
écriture. Alors que les apprenants adultes
ont généralement un accès plus facile à
l’oral et l’écoute (dans leurs interactions
quotidiennes, communication avec les
voisins et les instances dirigeantes, etc.),

l’écriture et la lecture sont d’un accès plus
difficile ce qui constitue un frein pour
communiquer par écrit, comprendre des
documents et plus généralement s’intégrer
pleinement.
En outre, face aux enjeux que représente
l’apprentissage des langues, nous ne
pouvons appliquer aveuglément les mêmes
« solutions » à tous les groupes. En effet,
selon le Conseil de l’Europe, il existe quatre
profils différents s’agissant de l’éducation
linguistique des migrants :
• Groupe A: Adultes n’ayant pas reçu une
instruction appropriée dans leur pays
d’origine, dont la langue maternelle n’est
généralement pas écrite ou n’est pas le
vecteur d’enseignement dans leur pays
d’origine.
• Groupe B : Les adultes qui n’ont jamais
appris à lire ou à écrire dans leur langue
maternelle peuvent être qualifiés
d’« illettrés », en particulier s’ils n’ont été
que peu ou pas scolarisés.
• Groupe C : Les migrants adultes qui
n’ont été que brièvement scolarisés
dans leur langue maternelle (en général,
moins de cinq ans) peuvent être qualifiés
de « semi-alphabétisés ».
• Groupe D : Les « migrants alphabétisés »
vont également présenter des
différences du point de vue de leur
niveau d’instruction, de leur langue
maternelle, de leur âge, de leurs
motivations et d’autres facteurs
personnels et sociolinguistiques.
Pour ces apprenants, l’apprentissage d’une
nouvelle langue dans un pays d’accueil
peut se confronter à des problématiques
« élémentaires » :
• Le coût trop élevé ou la non-prise en
charge des cours (et des manuels)
• Manque d’information sur les cours
disponibles et sur la manière d’y accéder.
• Longue liste d’attente pour les débutants
et les premiers niveaux.
• Par conséquent, il n’y a pas assez de
cours de niveaux supérieurs.

• Aucune aide n’est prévue pour la garde
des enfants pendant les cours, ce qui
peut créer des inégalités entre les sexes.
• Les apprenants sont répartis dans les
classes en fonction de leur niveau
de langue au lieu de leurs capacités
d’apprentissage.
• Horaires et perspectives inadaptés, pas
de temps pour étudier à la maison.
• Les participants peuvent rencontrer des
difficultés avec la formation continue s’ils
n’en ont jamais fait l’expérience.
• Les participants peuvent ne pas
connaître les bases de l’écriture et de la
lecture s’ils n’en ont jamais eu l’occasion.
• Les participants ont tendance à oublier
le vocabulaire peu courant ou non utilisé
dans la vie quotidienne.
• Les apprenants peuvent souffrir de
troubles de l’apprentissage (sans le
savoir), ce qui perturbe l’apprentissage
dans un cadre « classique ».
• Et d’autres choses encore.

2• https://www.coe.int/en/
web/lang-migrants/literacy-profiles
3• Abou Khalil, Victoria &
Helou, Samar & Flanagan,
Brendan & Pinkwart, Niels
& Ogata, Hiroaki. (2019).
Language Learning Tool for
Refugees: Identifying the
Language Learning Needs
of Syrian Refugees Through
Participatory Design. Languages. 4. 71.

Pour conclure, les problématiques que
pose l’apprentissage d’une nouvelle langue
ne sont pas les mêmes pour tous les
demandeurs d’asile, réfugiés, migrants ou
plus globalement les adultes en situation
d’illettrisme. Ces difficultés peuvent avoir
un impact sur leur capacité à prendre part
à la société, à communiquer et à créer des
liens, mais aussi à découvrir la culture et le
patrimoine de leur pays d’accueil.

Albert Lynch, Portrait d’une
élégante. Huile sur toile.
46,4 cm x 66 cm. Collection
privée. © Wikiart
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LE RÔLE DE
LA LECTURE DANS
L’APPRENTISSAGE
D’UNE LANGUE ET
LA COMPRÉHENSION
DE LA CULTURE
C’est ainsi que John Steinbeck introduit son
livre inachevé Le Roi Arthur et ses preux
chevaliers, écrit entre 1957 et 1958 et publié
après sa mort en 1968. En quelques mots,
Steinbeck nous fait comprendre combien
il est difficile d’aborder les langues quand
on est enfant, et encore davantage une fois
adulte. On ne pense jamais aux langues
comme de petites parties dénombrables
(lettres, sinogrammes...) pouvant produire
des millions de textes, de livres, d’articles,
de phrases, et trouver ainsi leur fondement
à partir de cette culture.
Edouard Manet, Prunes,
1875-1885, Museum of Fine
Arts, Houston.
Source: Wikimedia
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La lecture dans
l’apprentissage
d’une langue
« Certaines personnes, en grandissant,
oublient quelle horrible tâche cela a été
d’apprendre à lire. C’est peut-être là le
plus gros effort que l’humain ait à réaliser
et il doit le faire enfant. Un adulte réussit
rarement cette entreprise – réduire
un vécu à un ensemble de symboles.
L’homme existe depuis des milliers et
des milliers d’années et sur ces milliers
et milliers d’années, il a appris cette
astuce, cette magie, il y a dix mille ans
seulement. »

Selon le psychologue et pédagogue L.S.
Vygotsky, le langage est à la fois un outil et
un signe : un outil lorsqu’il est utilisé pour
modifier l’environnement extérieur (pour
communiquer par exemple), un signe
lorsqu’il est utilisé pour la pensée. Vygotsky
était un fervent défenseur de la théorie
selon laquelle la langue façonne la pensée.
Dans ce cadre, s’agissant de l’apprentissage
d’une langue étrangère, nous pouvons
affirmer que la production du langage
est un outil, tandis que la compréhension
orale est un signe. Il est relativement
difficile de distinguer ces deux éléments
car souvent, surtout pendant le processus
d’apprentissage, ces derniers sont intégrés.
Pour les migrants, la deuxième langue

(L2) apprise dans un contexte où les
autochtones l’utilisent quotidiennement,
ne constitue qu’un outil dont ils se servent
pour communiquer avec les autres, mais
pas avec eux-mêmes. En effet, enfants
comme adultes continuent à utiliser leur
langue maternelle (L1) comme signe pour
servir de médiation interne entre leur
culture d’origine et la nouvelle.
Apprendre une langue implique
généralement l’acquisition de compétences
en compréhension et production.
Cela implique d’apprendre à écrire, lire
et parler une langue, compétences
qui sont étroitement liées et apprises
simultanément.
Le processus d’apprentissage de la lecture
comporte généralement les étapes
suivantes :
• Phase 1 : Générer la reconnaissance du
mot écrit
• Phase 2 : Développer une conscience de
l’écrit et du système d’écriture
• Phase 3 : Enseigner l’alphabet
• Phase 4 : Développer la conscience
phonologique de l’élève
• Phase 5 : Développer la conscience
phonémique
• Phase 6 : Enseigner la relation entre les
sons et les lettres
• Phase 7 : Apprendre à syllabifier
• Phase 8 : Apprendre à épeler les mots
• Phase 9 : Conduire vers une lecture
fluide et réfléchie
Le processus d’apprentissage n’est pas le
même pour tout le monde : les personnes
sourdes, atteintes de troubles DYS ou
souffrant de troubles de l’apprentissage
peuvent rencontrer des difficultés au cours
de ces étapes. Elles peuvent aussi ne pas
en avoir les capacités (par exemple, les
personnes sourdes peuvent être dans
l’incapacité de prononcer correctement).
Nombreuses ont été les tentatives
d’écriture et de lecture des langues des
signes.

L’une d’entre elles, la seule qui paraisse
concluante, au moins dans un contexte
scientifique et en tant que système
d’écriture, est la « SignWriting » élaborée
par Valerie Sutton en 1974.
Sutton SignWriting (en entier) est un
système d’écriture des langues des signes
utilisant une combinaison de symboles
iconiques décrivant les formes des mains,
l’orientation, les emplacements du corps,
les expressions faciales, les contacts et le
mouvement. À une époque où les vidéos
et les communications en ligne n’étaient
pas aussi répandues qu’aujourd’hui, cette
méthode était une tentative pour « fixer »
les langues des signes.

Le processus de lecture d’un livre se fait
en trois étapes : la pré-lecture, la lecture
et la post-lecture. Dans la phase de prélecture, le lecteur a un objectif en tête
et un certain nombre d’attentes. Ensuite,
il démarre la lecture du livre/texte écrit.
Pendant la lecture, le lecteur réfléchit à
ce qu’il lit, fait des pauses et produit de
nouvelles hypothèses. Enfin vient l’étape
de la post-lecture une fois le texte écrit
entièrement lu. Le lecteur prend alors
le temps de la réflexion et compare les
connaissances acquises précédemment
avec les nouvelles.
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APPRENDRE UNE
LANGUE POUR
COMPRENDRE
UNE CULTURE
Langue et culture sont étroitement liées
à la nature humaine : Apprendre une
langue implique d’assimiler une autre
culture. Une des raisons qui nous poussent
généralement à apprendre une autre
langue est l’opportunité de connaître une
autre culture de l’intérieur, comprendre
l’autre et développer sa capacité à
appréhender différentes expériences
humaines. La langue est le reflet d’une
pensée, de valeurs et d’une vision du
monde émanant de ses locuteurs.
C’est en apprenant la langue et la culture
en même temps que l’on réussit le mieux
son apprentissage d’une langue. Celuici passe nécessairement par la maîtrise
du vocabulaire et de la syntaxe. Malgré
ces données désormais connues des
linguistes, il existe un fossé persistant entre
langue et culture à l’école. L’enseignement
des langues étrangères est souvent
conceptualisé en termes d’acquisition de
connaissances et de compétences tandis
que les objectifs d’apprentissage culturel
sont souvent conceptualisés en termes
abstraits, tels que l’ouverture et l’esprit
critique.
Le projet BIBLIODOS a pour but de faciliter
ce processus en stimulant l’apprentissage
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d’une nouvelle langue grâce à la lecture de
livres classiques faisant partie du patrimoine
européen. L’ensemble du matériel produit
dans le cadre du projet Erasmus+ vise à
améliorer les compétences linguistiques et
à contextualiser ce qui est lu. Les dossiers

pédagogiques, les images, les fiches
pratiques et les vidéos en langue des signes
internationale sont construits de manière
à aider les élèves dans leur parcours de
formation et les enseignants dans leur
possibilité d’utiliser de nouveaux outils. De
cette façon, les deux langues et les deux
cultures sont intériorisées et intégrées par
l’individu apprenant.

La lecture dans
l’appropriation
d’une culture

Quand on pense à une langue, on pense
à un outil utilisé par un peuple pour se
représenter. Derrière cela, il y a donc une
culture qui soutient cet outil.
Tout comme les animaux ont leur repaire,
les humains ont en plus besoin de l’abri
d’une culture. Le patrimoine culturel et les
livres participent à la construction de ce
deuxième abri.
Les livres, et en particulier les œuvres
littéraires, peuvent être considérés comme
des foyers d’accueil. Lire ou écouter
une histoire permet de créer cet espace
d’accueil, et particulièrement pour ceux
qui n’ont pas de véritable endroit ou
qui doivent rester loin de leur territoire
d’origine. Ce que l’on ressent parfois en
lisant, c’est aussi une certaine harmonie

avec un monde intérieur, d’autant plus
lorsque les textes expriment l’indicible.
Les œuvres littéraires nous représentent,
elles nous livrent de nombreuses images,
comme autant de portraits que nous
pouvons nous approprier.
Le besoin d’imprimer des mots sur
un papier est lié au désir de l’homme
d’arrêter le temps et de transmettre le
plus de choses possibles aux nouvelles
générations. Les idées, les pensées, les
concepts, les théories, les histoires, les
légendes, les habitudes, les traditions... Tous
ces éléments, et même davantage, font
partie de la culture d’un peuple.
Écrire sur sa propre culture signifie la
présenter à des personnes qui ne la
connaissent pas, qui sont peut-être
curieuses de la connaître et l’appréhender,
voire « se l’approprier ».
L’appropriation culturelle se définit par
l’adoption et l’utilisation des éléments
d’une culture par des membres d’une autre
culture. Ce concept peut être interprété
de façon péjorative lorsque, par exemple,
des valeurs et des habitudes sont prises
dans une culture, modifiées ou copiées
et ainsi vidées de leur sens original par
des personnes issues d’un autre milieu.
La notion d’appropriation culturelle peut
aussi être interprétée de façon très positive
lorsque celle-ci se traduit par la curiosité,
le plaisir et le respect. En général, nous
développons une attirance pour une
culture autre que la nôtre quand nous
apprenons une langue étrangère à l’école,
ou au contraire, nous développons une
attirance pour une langue parce que nous
sommes fascinés par sa culture. Dans
tous les cas, l’acquisition d’une seconde
langue implique l’acquisition d’une seconde
culture en raison de la forte valeur sociale
de la langue elle-même.
Selon la perspective pragmatique et
culturelle du psychologue américain
Jerome Bruner, l’apprentissage d’une
langue nécessite également d’apprendre
les modèles culturels liés à la langue en
question. Pour interagir efficacement et

faire partie intégrante d’un système social,
un individu doit posséder non seulement
une bonne maîtrise linguistique, mais
aussi une bonne maîtrise des aspects
socioculturels de la culture à laquelle il
appartient.
Les livres sont truffés de contenu à
caractère historique et culturel. Même une
histoire totalement inventée permet au
lecteur de s’imprégner de l’ambiance et des
habitudes de l’époque et du lieu du récit.
La culture se découvre à partir de l’analyse
de divers paramètres, la linguistique
notamment. On dit qu’il n’y a pas meilleure
façon de comprendre les personnes et leur
culture que d’apprendre leur langue.
La langue n’est pas une chose artificielle.
Par conséquent, il est absurde de traiter
isolément la langue de la culture.

Henryk Siemiradzki,
Bucolique, 1890.
Source: Wikimedia
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STRATÉGIES
NATIONALES ET
ÉVALUATIONS

Figure 1: https://pisadataexplorer.oecd.org/ide/idepisa/
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PISA (2003) définit la compréhension de
l’écrit comme la capacité de comprendre,
d’utiliser et de réfléchir sur des textes
écrits afin d’acquérir des connaissances,
d’atteindre ses objectifs et pouvoir prendre
une part active à la vie en société. En
2018, PISA a modifié sa définition de la
compréhension de l’écrit afin de s’adapter
à la rapide évolution du monde et des
progrès technologiques. On y prend
en compte également la complexité
des sociétés modernes (PISA, 2018). La
nouvelle définition de la compréhension
de l’écrit est la suivante : « (...) comprendre,
utiliser, évaluer, réfléchir et s’engager dans
des textes afin d’atteindre ses objectifs,
de développer ses connaissances et son
potentiel et de prendre une part active
à la vie en société » (PISA, 2018). Le mot
« écrit » a été supprimé de cette nouvelle

définition car les textes peuvent désormais
se présenter en format numérique
également. Les progrès technologiques
ont modifié la façon dont les gens lisent et
comprennent l’information. Avant, la maîtrise
de la lecture reposait sur la compréhension,
l’interprétation et la réflexion d’un texte
unique. Aujourd’hui, l’utilisation accrue de
la technologie, comme l’écran d’ordinateur
ou le smartphone, nécessite qu’on définisse
plus largement la notion de compréhension
de l’écrit en y intégrant le développement et
l’avancement de compétences en lecture
numérique (PISA, 2018).
Dans ce monde en mutation, de nombreux
pays n’ont pas réussi à s’adapter de manière
adéquate à cette nouvelle définition de
maîtrise de la lecture. L’évaluation des
compétences en lecture des élèves
réalisée par PISA (2018) en est la preuve.

Nous vous livrons ici les résultats des pays
partenaires de BIBLIODOS. Le score moyen
de l’ensemble des pays étudiés par l’OCDE
dans le rapport PISA 2018 est de 487 (PISA
2018). Le score des pays partenaires de
BIBLIODOS, notamment celui de l’Italie,
de la Grèce et de Chypre, est inférieur au
score moyen, tandis que la France et la
Belgique se placent légèrement au-dessus
du score moyen (PISA 2018).
La plus grande faille dont fait état le rapport
PISA 2018 est le manque d’utilisation de
la technologie dans l’enseignement de la
lecture. Les stratégies nationales devraient
miser sur l’investissement dans les outils
numériques au sein de l’éducation :
utilisation d’ordinateurs dans les salles de
classe (PISA 2018), développement de
bibliothèques en ligne, utilisation de livres
audio (IFLA, 2019). Dès lors, élèves et
enseignants devront apprendre à utiliser
ces appareils et applications dans la salle
de classe (PISA, 2018). BIBLIODOS fait un
pas dans cette direction alors que l’un de
ses principaux outils est l’ebook. Celui-ci
est basé sur l’audio et requiert un minimum
de compétences en lecture numérique :
entrer dans le site Internet, faire défiler
jusqu’à l’ebook, cliquer sur le bouton
correspondant pour écouter l’audio.
Introduire des défis de lecture dans le
programme scolaire est une autre façon pour
les élèves d’améliorer leurs compétences en
lecture dans un mode actif (UK Department
of Education and Skills, 2005). Ces défis
peuvent consister à lire un livre et à le
présenter à la classe. Cette activité permet
d’améliorer ses compétences en lecture,
notamment sa capacité à comprendre
le sens d’un texte et à y réfléchir. Encore
une fois, grâce aux outils BILBIODOS,
ces défis peuvent être proposés par les
enseignants de deuxième langue/langues
étrangères via les ebooks ou bien les dossiers
pédagogiques accompagnant chaque ebook
et comprenant des activités de ce type.

Gustave Caillebotte, Jeune
Homme à sa fenêtre, 1875.
Huile sur toile. 82 cm x 117
cm. Collection privé, NewYork. © Wikiart

Le cours de théâtre s’avère être également
une méthode efficace pour améliorer
les compétences de lecture des élèves.
Le théâtre leur permet d’explorer les
différentes significations d’un texte,
comprendre une intrigue, analyser des
personnages et les liens qu’ils entretiennent
et apprendre différentes techniques
d’écriture. Ces activités permettent aux
élèves d’enrichir leurs compétences en
lecture tout en développant leur sens
critique et leur créativité (UK Department
of Education and Skills, 2005). Dans cette
optique, un certain nombre de dossiers
pédagogiques mentionnés précédemment
proposent de telles activités dans le cadre
d’ateliers, l’une d’entre elles est de mettre
en scène un extrait d’un ebook BIBLIODOS
par exemple.
Globalement, une stratégie nationale
efficace en matière d’apprentissage de la
lecture doit viser au développement de la
capacité des élèves à lire un texte de façon
fluide, à le comprendre et à y réfléchir,
à apprendre du vocabulaire nouveau et
à acquérir des compétences en matière
d’écriture (Reading Rockets, non daté). Tous
ces éléments ont été pris en compte lors
de l’élaboration du projet BIBLIODOS.
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PÉDAGOGIE
INCLUSIVE
1• https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=celex%3A32006H0962
2• http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/
Factsheet-Literacy_in_Europe-A4.pdf
3• http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/
Factsheet-Literacy_in_Europe-A4.pdf

Ces dernières années, l’Union européenne
ainsi que les gouvernements nationaux
se sont investis en faveur de l’inclusion
dans tous les aspects de la société,
et notamment dans le domaine de
l’éducation. En effet, selon le principe du
socle européen des droits sociaux :
« Toute personne a droit à une éducation,
une formation et un apprentissage tout
au long de la vie, inclusifs et de qualité,
afin de maintenir ou d’acquérir des
compétences lui permettant de participer
pleinement à la société et de gérer avec
succès les transitions sur le marché du
travail ».
Si l’on regarde d’un peu plus près, la
première notion qui en ressort est celle
d’une éducation inclusive. Une éducation
inclusive signifie qu’elle est adaptée à tous,
quels que soient ses origines, ses difficultés
ou ses besoins. Cela implique également
que l’organisme de « formation »
(organisme de langues, centre de
formation, centre pour réfugiés, etc.) doit
adapter son contenu à l’apprenant, et non
l’inverse. Il s’agit de faire en sorte que les
apprenants se sentent accueillis, chez eux,
dans un environnement sûr.
Le deuxième mot-clé est l’apprentissage
tout au long de la vie. Cela recouvre un
ensemble de huit compétences clés qui
agissent comme une combinaison de
connaissances, de compétences et de
savoir-être nécessaires à l’épanouissement
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personnel, au développement, à la
citoyenneté active, à l’inclusion sociale
et à l’emploi. Parmi ces compétences,
l’une d’entre elles revêt une importance
particulière dans le cadre de ce projet : la
communication dans une langue étrangère.

La communication dans une langue
étrangère est « fondée sur la capacité de
comprendre, de s’exprimer et d’interpréter
des concepts, des pensées, des sentiments,
des faits et des opinions, à l’oral comme à
l’écrit, (écouter, parler, lire et écrire) dans un
éventail adapté de contextes sociétaux et
culturels (dans l’éducation et la formation,
au travail, à la maison et dans les loisirs) en
fonction de ses désirs ou de ses besoins ».
Ces compétences pédagogiques de base
sont adaptées à tous les apprenants, quels
que soient leur âge, leur niveau et leur
origine. Elles sont donc pertinentes pour
nous car elles prennent en compte les
adultes issus de milieux défavorisés, peu ou
pas alphabétisés, présentant des troubles de
l’apprentissage, sourds ou malentendants et
d’autres situations encore.
Savoir lire et écrire fait partie des
compétences de base pour « participer
pleinement à la société et gérer les
transitions sur le marché du travail ».
L’alphabétisation est une compétence
essentielle dans tous les apprentissages.
Les adultes ayant des difficultés
d’alphabétisation ont plus de mal à
trouver ou à conserver un emploi, sont
plus exposés à la pauvreté et à l’exclusion
sociale, ont des possibilités réduites en
termes de participation à la vie culturelle et
politique, d’apprentissage tout au long de la
vie et d’épanouissement personnel.
Dans le monde, environ 55 millions d’adultes
âgés de 15 à 65 ans rencontrent des difficultés
pour lire et écrire. On trouve parmi eux notre
public cible qui est constitué d’adultes issus de
milieux défavorisés, peu ou pas alphabétisés,
souffrant de troubles de l’apprentissage,
sourds ou malentendants, et confrontés à des
difficultés d’alphabétisation.

Inclusion et publics issus
de milieux défavorisés
« Selon les données Eurostat, 612 700
primo-demandeurs d’asile ont déposé
une demande de protection internationale
dans les États membres de l’UE pour la
seule année 2019. L’Union européenne
a accordé le statut de protection à
295 800 demandeurs d’asile en 2019 ».
Malgré ce chiffre conséquent, « les
ressortissants de pays tiers s’en sortent
moins bien que la population majoritaire
dans des domaines comme l’emploi,
l’éducation et l’inclusion sociale ». Par
conséquent, il est nécessaire de mettre en
place une éducation plus adaptée et plus
inclusive pour renverser cette tendance.
Nous pouvons mettre en évidence quatre
grandes thématiques dans l’enseignement
et l’apprentissage pour des groupes
caractérisés par la diversité sociale et
culturelle :
• Les étudiants : connaître ses étudiants
et comprendre la façon dont ceux qui
sont issus de milieux sociaux et culturels
différents vivent les cours à l’université.
• L’enseignant : se connaître en tant
que personne avec son propre bagage
éducatif et académique en lien avec un
contexte social, culturel et des croyances.
• Le contenu des cours : élaborer un
programme qui intègre différents points
de vue sociaux et culturels
• Les méthodes d’enseignement : avoir
recours à de multiples méthodes
d’enseignement pour enseigner de façon
plus efficace auprès d’étudiants issus de
milieux sociaux différents.

En bref, l’inclusion pédagogique
d’apprenants issus de milieux défavorisés
ne se limite pas seulement à l’adaptation
d’une salle de classe, elle doit privilégier
le recours à des solutions innovantes et
adaptées afin d’offrir un enseignement le
plus pertinent possible. Grâce à l’utilisation
d’ebooks accessibles depuis un téléphone,
à l’utilisation d’une langue simplifiée
pour ceux qui manquent de vocabulaire,
à la création d’activités pédagogiques
accessibles pour les personnes n’ayant
pas beaucoup fréquenté l’école, le
projet BIBLIODOS introduit différents
composantes d’une éducation inclusive à
destination de personnes issues de milieux
défavorisés, peu ou pas alphabétisés.

Claude Monet, Quai du
Louvre, 1867. Huile sur
toile. 65,1 cm x 92,6 cm.
Kunstmuseum Den Haag, La
Haye. ©Mauritshuis

4• European Commission
"Thematic Fiche: Inclusion
of young refugees and migrants through education".
ET 2020 Working Group on
Promoting Common Values
and Inclusive Education.
file:///C:/Users/camil/
AppData/Local/Temp/
NC0420269ENN.en.pdf
5• European Commission
"Thematic Fiche: Inclusion
of young refugees and migrants through education".
ET 2020 Working Group on
Promoting Common Values
and Inclusive Education.
6• Marchesani, L.S., &
Adams, M. (1992). Dynamics
of diversity in the teaching
and learning process: A
faculty development model
for analysis and action. New
Directions for Teaching and
Learning, 52: 9-12
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Inclusion et troubles
spécifiques de
l’apprentissage

La plupart des troubles spécifiques
des apprentissages (appelés TSA) sont
caractérisés par l’affixe « dys » pour
indiquer des troubles cognitifs, comme
la dyslexie par exemple. Selon les
spécialistes, la famille des troubles de
l’apprentissage « dys » se définit par un
trouble neurologique qui n’a pas de lien
avec l’intelligence. Les TSA ont une cause
neurobiologique qui affecte la façon
dont le cerveau traite l’information et
peut perturber le développement cognitif
dans le processus d’apprentissage de
la lecture, l’écriture, l’expression orale,
les mathématiques ou la planification
et la coordination dans les exercices de
motricité.
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Plus concrètement, le cerveau d’une
personne souffrant d’un trouble spécifique
de l’apprentissage fonctionne différemment
lorsqu’il s’agit de recevoir, d’intégrer, de
retenir et d’exprimer des informations, ce
qui peut entraîner des difficultés à traiter
certaines informations ou certains stimuli.
Cependant, il ne s’agit pas de troubles

homogènes et ils affectent chaque
personne de manière différente, à des âges
et stades de développement divers et à des
degrés différents.
Les TSA peuvent avoir un impact
considérable sur les capacités d’une
personne en termes de lecture et
d’apprentissage des langues. Le plus
courant des TSA qui impacte la capacité de
lecture est la dyslexie.
La dyslexie est un trouble cognitif
entraînant des difficultés au niveau de la
compréhension écrite et des capacités
de traitement de la langue. Le cerveau du
dyslexique met plus de temps à identifier
et relier les lettres et les mots à d’autres
informations, les traduire en sons par
exemple. Il s’agit d’un trouble très courant,
également considéré comme un trouble
du langage. La dyslexie est présente
dans le monde entier, indépendamment
de la culture ou de la langue, et touche
environ 9 à 12 % de la population. Le
projet BIBLIODOS y consacre une large
part, la lecture étant l’enjeu principal des
dyslexiques.

Les autres TSA traités dans le projet sont :
• La dysgraphie : elle affecte les capacités
d’écriture manuscrite et de motricité
fine. Plus concrètement, une personne
dysgraphique peut rencontrer des
difficultés à écrire de façon lisible, avec le
bon espacement, organiser l’espace sur
le papier, orthographier correctement
ou encore composer un écrit ou penser
et écrire en même temps. On confond
souvent la dysgraphie avec la dyslexie,
ces deux troubles affectant les capacités
d’écriture.
• La dyspraxie : difficultés de mouvement
et de coordination, du langage et de
la parole. Elle se caractérise par une
difficulté à contrôler les muscles (y
compris les yeux), ce qui entraîne
des problèmes de mouvement et de
coordination, du langage et de la parole,
et peut gêner les apprentissages.
• La dysorthographie : un trouble
de l’apprentissage qui entraîne des
problèmes chroniques d’orthographe
et/ou d’écriture. Les symptômes de
ce trouble DYS sont, entre autres, des
problèmes d’orthographe, de grammaire
et de rapidité au niveau de l’écriture et de
l’orthographe.
Il est important de noter qu’il existe d’autres
TSA et qu’un apprenant peut être atteint de
plusieurs TSA à la fois.
La lecture n’est pas aisée pour les adultes
souffrant de troubles spécifiques de
l’apprentissage. Alors que ces troubles se
manifestent souvent chez les enfants et
pendant les apprentissages scolaires, les
adultes atteints de TSA sont confrontés
à de plus grandes difficultés d’accès à la
littérature classique. Ils sont plus sujets à
la fatigue et au stress et sont frappés par
un désintérêt général pour le patrimoine
européen car les œuvres ne sont pas à
leur portée. En utilisant une langue et un
vocabulaire accessibles, nous permettons
aux adultes atteints de TSA de comprendre

et de découvrir non seulement une histoire,
mais de tirer aussi un enseignement des
thèmes, des enjeux et des connaissances
générales de ces livres classiques.

Inclusion et public sourd
et malentendant

Le projet BIBLIODOS s’adresse à un dernier
groupe d’apprenants, celui des personnes
souffrant de déficiences auditives. Ces
personnes peuvent avoir des difficultés
à détecter les sons ou à distinguer des
informations acoustiques dans un bruit de
fond. Les personnes sourdes ne perçoivent
aucune information acoustique. Beaucoup
d’entre elles communiquent principalement
via la langue des signes. En outre, la
parole peut également poser problème
car la personne sourde peut également
avoir une très mauvaise élocution. Pour
ce projet, nous nous sommes intéressés
à l’inclusion par le biais des Signes
Internationaux (SI). La langue des signes
est une langue naturelle qui a les mêmes
propriétés linguistiques que le langage
parlé. Tout comme le langage parlé, la
langue des signes varie donc selon les
pays. Ainsi, la langue des signes tient une
place prépondérante dans l’inclusion des
apprenants sourds et malentendants dans
le cadre du projet BIBLIODOS. Les Signes
Internationaux ont la particularité d’être
plus iconiques que les langues des signes
nationales. C’est pourquoi les SI peuvent
être un outil efficace pour s’adresser
à un public plus large notamment les
personnes entendantes avec des difficultés
à communiquer. Grâce aux SI et la création
de vidéos très visuelles comprenant des
images sélectionnées dans les ebooks,
nous pouvons toucher un public plus large
quel que soit le niveau de langue et ce,
dans toute l’Europe.

7• Kavcic, A. (2005,
November). Software
accessibility: Recommendations and guidelines. In
EUROCON 2005-The International Conference on»
Computer as a Tool» (Vol. 2,
pp. 1024-1027). IEEE.
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PARTIE 2
ENJEUX ET
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LITTÉRATURE
ET ART
« Une image vaut mille mots ».
Nous avons tous entendu ce vieil adage
à de nombreuses reprises. Si nous
regardons de plus près le sens profond de
cette phrase, nous pouvons y déceler les
formidables liens qui existent entre art et
littérature.
La création et l’enseignement artistique
représentent un moyen de communiquer
avec le monde qui nous entoure d’une
façon que les mots ne peuvent pas
toujours exprimer. Lorsque nous sommes
plongés dans une œuvre littéraire, nous
sommes transportés dans un autre lieu et
une autre époque nous permettant ainsi de
vivre une expérience à travers le point de
vue de quelqu’un d’autre.
“Le but de l’art est de représenter non pas
l’aspect extérieur des choses, mais leur
signification intérieure.” – Aristote

Associer art et littérature
L’art est un formidable outil pédagogique.
Des études ont montré ce qui se passe
lors de la création ou de l’enseignement
artistique :
• Amélioration des capacités cognitives et
de la pensée critique
• Développement des liens avec le monde
qui nous entoure
• Analyse approfondie des nouveaux
messages ou idées
L’un des intérêts majeurs à associer art et
littérature réside dans le fait que cela aide
les élèves à améliorer leur compréhension
écrite et leur esprit critique. Par ailleurs, il a
été prouvé que la création artistique réduit
l’anxiété et le stress.

Associer bienfaits de l’art à la lecture de
littérature classique améliore l’expérience
de l’apprenant. À titre d’illustration, voici ce
qui se produit lorsque des parents lisent des
œuvres littéraires à leurs enfants :
• Le développement du langage est accru.
• L’imagination est sollicitée de manière
active.
• On développe chez l’enfant un goût
pour la lecture.
Associer art et littérature ne peut se faire
qu’avec l’art figuratif car c’est le seul
art visuel qui possède des propriétés
linguistiques, tout comme la littérature.
Ces formes artistiques présentent toutes
deux des systèmes de symboles, une
syntaxe, une sémantique et même une
pragmatique. Elles ont en commun des
propriétés structurelles, leur principale
différence se situant au niveau du degré
d’abstraction. De toute évidence, les
symboles linguistiques sont infiniment plus
abstraits que les symboles visuels. Partant
de là, notre ambition est de développer et
élargir une offre de formation de qualité
adaptée aux besoins de l’adulte peu qualifié.

Claude Lorrain, Ulysse
remet Chryséis à son père,
1644

Le but est aussi d’ajouter à la valeur
sociale et éducative du patrimoine culturel
européen une plus-value en termes
de création d’emplois, de croissance
économique et de cohésion sociale.
Les organismes de formation linguistique
accueillent aujourd’hui des réfugiés
qui n’ont pas ou peu été scolarisés
dans leur pays d’origine. Le processus
d’établissement sur le territoire européen
passe nécessairement par de nombreuses
heures de formation avec une première
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phase d’entrée dans la langue et l’écrit qui
est assez longue. BIBLIODOS vise à leur
proposer une première offre de lecture.
La bibliothèque numérique universelle
BIBLIODOS met à disposition les dernières
innovations en matière de lecture
numérique et des fonctionnalités adaptées
pour offrir une lecture sur mesure aux
différents publics cibles.

Gustave Doré (illustrateur)
and Héliodore Pisan
(graveur), Don Quichotte
est mis dans une cage,
1863. Gravure sur bois.
Hachette, Paris.
© swikiart
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L’objectif de BIBLIODOS est de mêler
l’apprentissage d’une langue européenne
avec la promotion de la lecture et la
découverte du patrimoine européen en
associant littérature et œuvres artistiques.
Nous avons créé une bibliothèque
européenne universelle, c’est-à-dire une
bibliothèque véritablement accessible aux
personnes qui n’ont pas accès à l’écrit
(migrants, adultes peu qualifiés, y compris
les personnes atteintes de troubles de
l’apprentissage). Nous sommes convaincus
qu’en donnant accès au patrimoine
européen, nous contribuons à promouvoir
l’inclusion sociale, le développement
personnel et donc l’accès au marché du
travail.
Nous avons ainsi imaginé une offre
permettant aux nouveaux lecteurs ou
aux personnes en situation d’illettrisme
d’accéder à des œuvres littéraires
européennes en les adaptant selon un
niveau de difficulté progressif. Pour faciliter
l’accès à ces œuvres et bénéficier de
fonctionnalités avancées, nous avons choisi
de développer une bibliothèque numérique
conçue pour une lecture optimale à partir
d’un appareil présent aujourd’hui dans
toutes les poches, même celles des plus
défavorisés : le smartphone. Pratiquement
tout le monde a accès à un smartphone
aujourd’hui. La bibliothèque est conçue de
telle sorte qu’elle s’adapte aux anciennes
générations de smartphones permettant
ainsi un accès au plus grand nombre.
Cet outil est sous-tendu par une approche
transversale :

• Encourager l’ouverture interculturelle
et le partage de bonnes pratiques liées
aux valeurs culturelles européennes
communes.
• Promouvoir la lecture comme outil
d’apprentissage visant à l’enrichissement
culturel et personnel
• Promouvoir la compréhension
des cultures locales, nationales et
européennes lors de l’apprentissage
d’une langue
• Valoriser le patrimoine européen et
mutualiser les ressources mises à
disposition des institutions européennes
publiques et privées
• Utiliser la culture européenne comme
vecteur d’intégration des primo-arrivants
et des personnes en situation de grande
précarité
En mettant le patrimoine au service de la
promotion de la lecture auprès de publics
défavorisés et de primo-arrivants, notre
projet s’inscrit dans le cadre de démarches
similaires de valorisation du fonds
patrimonial européen. Des bibliothèques
européennes comme Europeana ou des
musées nationaux lancent des appels
à projets pour mettre en valeur leurs
collections patrimoniales. Des artistes,
graphistes, auteurs (re)créent des œuvres à
partir de gravures, illustrations ou peintures.
Ces initiatives ont le mérite d’encourager
l’appropriation et la valorisation du
patrimoine européen. D’autres initiatives,
comme celles de la Fondation Orange en
partenariat avec la Bibliothèque nationale
de France, permettent de développer des
œuvres au format numérique dans une
version enrichie par les fonds de la BNF (par
exemple, l’application Candide).
Pour garantir un accès optimal, cette
bibliothèque est conçue à partir de trois
grandes catégories de livres : les ebooks
animés, les livres audio et les livres adaptés
en langue des signes.

Nous avons créé la première bibliothèque
de livres adaptés à partir d’œuvres
du patrimoine européen (contes,
illustrations, musique) afin de promouvoir
l’apprentissage des langues et faciliter
l’accès à l’écrit pour des publics aux besoins
spécifiques. Les livres de cette bibliothèque
sont proposés dans un format innovant,
en phase avec les dernières évolutions de
l’édition numérique :
• Ebooks illustrés et animés avec
défilement vertical pour un affichage
ergonomique parfaitement adapté à la
lecture sur smartphone. Trois modes
d’affichage sont proposés selon le niveau
de difficulté attendu.
• Livres audio pour une écoute nomade
et pour rendre les ebooks accessibles
aux apprenants malvoyants.
• Vidéos en langue des signes pour
s’adresser à un public de migrants sourds
et en très grande précarité car ils ne
maîtrisent pas toujours les langues des
signes (pas même la langue nationale)
donc aucune langue.
Notre offre permet aux formateurs
s’adressant à un public adulte de
développer des contenus pédagogiques
innovants pour l’apprentissage des langues
avec et pour leurs apprenants grâce à des
outils numériques et un accompagnement
« clé en main » venant ainsi enrichir l’offre
actuelle proposée aux publics cibles du
projet (adultes en situation d’illettrisme,
migrants, migrants confrontés à des
difficultés d’apprentissage ou troubles
spécifiques de l’apprentissage). Ainsi, les
ebooks illustrés et animés, les dossiers
pédagogiques et les fiches pratiques vont
permettre aux formateurs d’évoluer dans
leur travail au quotidien grâce aux contenus
adaptés, conseils et recommandations
rédigés par leurs pairs. Ce projet vise
également à encourager les enseignants à
utiliser les ressources de fonds européens,
souvent méconnues, pour créer des
supports pédagogiques innovants.

Ainsi, les formateurs qui s’adressent à un
public adulte ont plusieurs possibilités :
• utiliser les ebooks conçus dans le cadre
du projet
• créer un ebook grâce à un outil
générateur d’ebooks proposé par
BIBLIODOS
• co-créer un ebook avec les apprenants
en suivant les recommandations des
fiches pratiques et de ce livre blanc.
Des dossiers pédagogiques et des fiches
pratiques ont été créés dans le cadre du
projet BIBLIODOS. Ceux-ci proposent
des pistes éducatives alliant littérature
et art de manière créative, le but étant
d’accompagner et former des apprenants
avec des troubles divers.
Les apprenants ont ainsi l’occasion de
découvrir de nouvelles méthodes de
lecture et d’accès aux contenus littéraires
: la navigation par défilement infini est de
plus en plus fréquente dans la presse et
les médias, mais également dans le milieu
de l’édition. Les animations vont venir
enrichir la lecture et la rendre attractive.
La progressivité des niveaux de difficulté
leur permet d’appréhender les œuvres
proposées, pas à pas et à leur rythme.

Gustave Doré (illustrateur) and Héliodore Pisan
(graveur), Don Quichotte
polissant son armure, 1863.
Gravure sur bois. Hachette,
Paris. Project Gutenberg
©Public Domain
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RESSOURCES
ARTISTIQUES
Le patrimoine culturel de l’Europe est
une mosaïque riche et diverse composée
d’expressions culturelles et créatives. C’est
un héritage des anciennes générations
d’Européens et un legs pour les générations
à venir. Celui-ci comporte les sites naturels,
bâtis et archéologiques, les musées,
les monuments, les œuvres d’art, les
villes historiques, les œuvres littéraires,
musicales et audiovisuelles, mais aussi
les connaissances, pratiques et traditions
appartenant aux citoyens européens.
Bien que la politique dans ce domaine
relève principalement de la responsabilité
des États membres et des autorités
régionales et locales, l’UE s’est engagée
à sauvegarder et à valoriser le patrimoine
culturel de l’Europe par le biais d’un certain
nombre de politiques et de programmes.

William Ladd Taylor, Lord
Tennyson Alfred,
D. Appleton and Company,
1887
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Le rôle de l’Union européenne est
de soutenir et accompagner les
États membres dans leurs actions de
préservation et de promotion du patrimoine
culturel européen. La Commission
européenne a élaboré à cette fin un certain
nombre de politiques et de programmes
appropriés. Elle encourage et promeut
également les collaborations entre les États
membres et les acteurs du patrimoine
culturel. L’un des objectifs du projet
BIBLIODOS est de proposer une nouvelle
façon de promouvoir le patrimoine
culturel en se servant de sa richesse pour
accompagner les personnes dans leurs
apprentissages.

Les technologies numériques offrent
de nouvelles opportunités en matière
de préservation du patrimoine culturel
et d’accessibilité à tous les publics. Les
musées et les organisations culturelles
qui s’emparent de ces technologies sont
en capacité de proposer des expériences
innovantes aux visiteurs, de présenter à
distance des expositions et des documents
non exposés.

Ressources artistiques
sur Internet
Tout au long de l’élaboration du projet, les
partenaires ont puisé dans les ressources
de banques de données en ligne pour
accéder à des œuvres d’art européennes
emblématiques et les utiliser dans la
création des ebooks et de leurs fichiers
connexes. Ces ressources sont accessibles
à tous et libres de droit.
Les musées accessibles en ligne forment
également une vaste collection d’œuvres
d’art. Bien conçus, ces sites sont facilement
accessibles par tout un chacun. Voici une
liste de sites Internet auxquels il est possible
de se référer :

BASE DE DONNÉES D’IMAGES
EN LIGNE

BASE DE DONNÉES DE
MUSÉES

OLD BOOK ILLUSTRATIONS -

GUGGENHEIM, BILBAO guggenheim-bilbao.eus

https://www.oldbookillustrations.com/
GALLICA - https://gallica.bnf.fr
PARIS MUSÉES http://parismuseescollections.paris.fr/fr
NATIONAL GALLERY OF ART https://images.nga.gov
LIBRARY OF CONGRESS - https://www.loc.gov/
collections/photochrom-prints
EUROPEANA - http://www.europeana.eu

NATURAL HISTORY MUSEUM, LONDON nhm.ac.uk
J PAUL GETTY MUSEUM, LOS ANGELES getty.edu
VATICAN MUSEUMS, ROME - museivaticani.va/
en/collezioni/musei/
VAN GOGH MUSEUM, AMSTERDAM artsandculture.google.com/van-gogh-museum

WIKIPEDIA - https://wikipedia.org/

GUGGENHEIM MUSEUM, NEW YORK artsandculture.google.com/solomon-rguggenheim-museum

VAN GOGH MUSEUM D’AMSTERDAM https://www.vangoghmuseum.nl/en

PICASSO MUSEUM, BARCELONA bcn.cat/museupicasso/

ARTSTOR - https://www.artstor.org/

METROPOLITAN MUSEUM OF MODERN ART,
NEW YORK - https://www.metmuseum.org/

WIKIART - https://www.wikiart.org/

THE MUNCH MUSEUM OF OSLO https://www.munchmuseet.no/en/
BIBLISSIMA - https://biblissima.fr/
THE WATER COLOUR WORLD https://www.watercolourworld.org/
THE ART INSTITUTE OF CHICAGO https://www.artic.edu/
ARCHIVES NATIONALES DE FRANCE - https://
www.archives-nationales.culture.gouv.fr/

BRITISH MUSEUM, LONDON britishmuseum.withgoogle.com/
MUSÉE D’ORSAY, PARIS artsandculture.google.com/musee-dorsay-paris

LA PRÉSENTATION
DANS L’EXPÉRIENCE
DE L’APPRENANT

Joseph Mallord William
Turner, Le Naufrage, 1805.
Tate Britain. Source: Google
art & culture
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Pour s’épanouir au mieux en tant que
personne et citoyenne ou citoyen, la
maîtrise de l’écrit est nécessaire. Or,
nous savons que, pour diverses raisons,
l’analphabétisme mais aussi l’illettrisme
concernent un nombre important d’adultes
en Europe et dans le monde. L’enjeu de
l’accès à l’écrit est donc essentiel.
Dans les cours ou ateliers de langue
étrangère, d’alphabétisation, de remise à
niveau/lutte contre l’illettrisme, d’entrée
dans l’écrit etc., l’utilisation des documents
écrits de la vie sociale et professionnelle
des apprenantes et des apprenants comme
supports pédagogiques est de plus en plus
répandue. Qu’en est-il des textes littéraires ?
Si le développement de la compétence
écrite visant l’autonomie dans la vie sociale
et professionnelle est largement travaillé,
qu’en est-il de l’autonomie dans la lecture
d’œuvres littéraires, dans la lecture comme
source de plaisir et d’épanouissement
culturel ? Comment la lecture de textes
à vocation artistique, littéraire est-elle
travaillée avec des personnes éloignées
de l’écrit, qu’elles soient natives ou
allophones ?
Comme cela a été souligné
précédemment, ici également l’enjeu est
fort puisqu’il s’agit d’une des portes d’entrée
vers la culture : sa culture ou la culture de
son pays d’accueil, et plus largement vers la
culture en général.
Parce que les textes littéraires sont riches
et de ce fait complexes, il existe très peu
de lectures littéraires adaptées à un public
d’adultes sachant peu lire. Ce qui n’est
absolument pas proportionnel à leur envie

– en général – de savoir lire, et de lire ce
type de textes. Or, il est évident que l’intérêt
pour ce qu’on lit est une source essentielle
de motivation et de réussite. De même que
l’est la capacité à lire en autonomie.
Si l’adaptation d’œuvres littéraires du
patrimoine sous la forme d’ebooks
paraissait donc très pertinente pour
répondre à ces différents besoins, pour
un public non ou peu lecteur, il s’agissait
de prendre en compte un certain nombre
d’éléments pour relever le défi.

Les éléments à prendre
en compte
Les différents freins
possibles à la lecture
Le projet BIBLIODOS vise un public
large allant du public allophone en
situation d’analphabétisme ou en début
d’apprentissage de la langue de son pays
d’accueil, à un public natif en situation
d’illettrisme plus ou moins grande. Les
freins au développement de la compétence
en lecture sont donc divers. Mais les
caractéristiques suivantes des textes
littéraires peuvent constituer un obstacle
à l’apprentissage de la lecture ou à son
perfectionnement :
• Leur densité et leur longueur
• Leur mise en page
• Leur style
• La richesse de leur langue (registres,
syntaxe, lexique)
• L’arrière-plan et les implicites culturels

• Leur association avec des expériences
scolaires, sociales, personnelles
stressantes voire traumatisantes
Les différents degrés de compétence en
lecture
En raison des profils variés des lectrices et
lecteurs des ebooks BIBLIODOS, un seul
niveau de lecture par œuvre n’était pas
suffisant.
Pour la lecture autonome (que ce soit la
lecture d’un mot ou de plusieurs phrases), il
fallait offrir pour chaque œuvre adaptée :
• un premier niveau de lecture pour les
personnes ne déchiffrant pas ou à peine,
• un deuxième pour les personnes lisant
peu,
• un dernier pour les personnes lisant
peu, mais pouvant comprendre une
série de phrases simples et déchiffrer du
vocabulaire nouveau pour essayer de le
comprendre.
Et cela tout en évitant l’écueil du résumé
de l’œuvre littéraire, pour en proposer une
adaptation attrayante, mais simple, pouvant
constituer un défi à relever pour le public
visé.

est cruciale car son ‘style’ (son format,
la présentation des textes, ses fonctions
d’affichage, sa prise en main etc.) peut, s’il
n’est pas adapté, être contre-productif et ne
pas du tout emmener vers la lecture.

Le « style » des ebooks
BIBLIODOS
Les ebooks BIBLIODOS constituent
un moyen alternatif de développer la
compétence en lecture de publics éloignés
de l’écrit. En effet,
• ce sont des adaptations très courtes
d’œuvres littéraires,
• leurs textes sont très simples et
découpés de manière à ne proposer que
peu d’écrit par ‘page’,
• chaque ‘page’ est constituée d’une partie
écrite et d’une image illustrant plus ou
moins directement le texte, et facilitant la
lecture et la compréhension de l’histoire,

Relever le défi

L’intérêt pédagogique
du numérique
Une part relativement importante des
personnes très éloignées de l’écrit
dispose d’un smartphone et l’utilise pour
communiquer, se divertir, s’informer, se
renseigner, stocker des informations et se
former aussi. Ces personnes ont développé
des stratégies pour naviguer sur leur
appareil.
Une collection de livres interactifs
numériques consultables sur smartphone
convient parfaitement aux usages du public
visé et s’inscrit dans l’air du temps. Elle
propose à ce public une expérience de
lecture nouvelle qui peut contribuer à lever
certains freins à la lecture. Pour autant,
la question de l’accessibilité de l’ebook
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• les adaptations sont découpées en
différentes parties permettant, à l’instar
de chapitres, de faire des pauses dans la
lecture,
• à chaque « page », le texte peut également
être écouté. Son écoute facilite et complète
la lecture et la compréhension.
• le texte lu et découpé suivant le
nombre de ‘pages’ est le même pour les
différents niveaux de lecture. Il s’agit du
texte complet de l’adaptation qu’on peut
lire au dernier niveau de lecture,
• leur mise en page est inclusive.
En outre, de manière à ne pas complexifier
cette expérience de lecture,
• les principes de navigation sur l’ebook
sont calqués sur ceux de la navigation
sur smartphone,
• le nombre de boutons d’affichage est
réduit au minimum et ceux-ci sont de
petite taille de manière à ne pas gêner la
lecture.
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LIVRES ANIMÉS
EN LIGNE
La littérature au service
de l’apprentissage de la
lecture
Le livre et la littérature sont de formidables
supports pour comprendre la richesse et la
spécificité d’une culture, s’approprier une
langue, qu’elle soit maternelle ou étrangère.
Malheureusement, l’accès au livre et à
la littérature demeure inégal, et ce, pour
de multiples raisons : inégalité de l’offre
publique gratuite (bibliothèques) selon les
territoires et les pays, un grand nombre
d’adultes ayant peu ou pas fréquenté
l’école, difficultés d’accès à l’écrit résultant
de divers troubles ou handicaps (surdité,
troubles DYS), etc..
D’autre part, les livres sont chers et le
niveau de langue est souvent beaucoup
trop complexe pour les adultes en
situation d’illettrisme ou pour les nouveaux
apprenants. La longueur des textes peut
également décourager les lecteurs ayant
connu des échecs dans leur première
phase d’apprentissage de l’écriture (ou qui
n’ont jamais été scolarisés).
Quant aux publications qui seraient
adaptées en termes de longueur et de
niveau de langue, on tombe vite dans la
catégorie de la littérature jeunesse, où
les sujets abordés sont trop enfantins
et loin des préoccupations des adultes.
Le secteur de l’édition a développé des
offres intéressantes dans le domaine de
l’apprentissage des langues (français facile,
classiques abrégés). Cependant, ces livres
ont un coût relativement élevé et sont
réservés à une offre commerciale des
universités et des écoles.

L’accessibilité
des formats et contenus
d’ouvrages numériques

Au regard de ces contraintes, la lecture
numérique présente de nombreux
avantages par rapport au livre imprimé.
Libéré de sa forme physique, le livre devient
accessible en ligne quel que soit l’endroit
où l’on se trouve à condition de disposer
d’une connexion Internet. Cette question
d’ordre technique sera progressivement
résolue à mesure que nos sociétés se
numérisent, tant sur le plan professionnel
que personnel dans l’accomplissement
de nos devoirs de citoyens (impôts,
éventuellement vote, etc.). L’accès à
Internet sera bientôt un droit fondamental
pour les citoyens.
Les livres numériques ne sont pas
gourmands en ressources et n’ont pas
besoin d’une très grosse connexion
Internet, contrairement au streaming vidéo
par exemple.
Avec BIBLIODOS, nous avons fait le choix
d’optimiser la lecture sur smartphone.
Selon le rapport Digital 2020 publié par We
are Social, 67% de la population mondiale
possède un smartphone. Ce chiffre atteint
presque 100% dans certains pays comme la
France et le Royaume-Uni. Plus de 70% des
connexions Internet se font au moyen du
smartphone.
Le deuxième point fort du livre numérique,
particulièrement intéressant dans le cadre
de BIBLIODOS, est le fait de rendre un texte
accessible grâce à sa forme numérique. La
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grande révolution de la lecture numérique
est de transférer le choix de la mise en
page de l’éditeur au lecteur. Il est désormais
possible de lire sur le support de son choix
(ordinateur, tablette, smartphone), en
choisissant la mise en page (taille et type de
police, interligne, couleur de fond...).
À ces options, il est possible d’ajouter
d’autres médias (audio, vidéo) ainsi que
des animations et des interactions qui
permettent d’enrichir l’expérience de
lecture, d’apporter des informations
supplémentaires et accompagner le lecteur
dans son processus d’apprentissage. Dans
le projet BIBLIODOS, nous avons choisi
d’accompagner chaque phrase d’un visuel
pour contextualiser le sens du texte et
proposer une version lisible, avec deux
vitesses de lecture (normale et lente).

Les avantages du livre
animé en ligne pour
les lecteurs ayant des
besoins spécifiques
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Nous avons vu que la lecture numérique
permet de lever les premiers freins à
l’accès à la littérature en rendant les textes
plus facilement accessibles que dans
leur version imprimée. Ceci est valable
tant en termes d’accès que de mise en
page et le confort du lecteur s’en trouve
considérablement amélioré. La lecture
numérique de textes enrichis et/ou
animés présente également de nombreux
avantages quand il s’agit d’améliorer la
compréhension écrite, d’apprendre du
vocabulaire ou de développer le goût de la
lecture :
• L’entrée dans l’écrit est facilitée par la
possibilité d’augmenter le niveau de
difficulté de la lecture au fur et à mesure
en personnalisant les options.
• L’ajout de médias (images, effets
sonores, voix du narrateur) permet

d’offrir une expérience plus féconde
et plus ludique aux apprenants en
proposant plusieurs portes d’entrée dans
le texte.
• Le fait de pouvoir accéder directement
et gratuitement au livre numérique
depuis son smartphone ou son
ordinateur permet de lire à tout moment
de la journée.
• En complément de l’offre BIBLIODOS,
l’apprenant peut, avec ou sans son
formateur, accéder gratuitement à des
milliers de classiques ainsi qu’à des
banques de données d’images, de sons
et de vidéos. Par ailleurs, l’offre d’ebooks
reste 20 à 30% moins chère que l’offre
papier.
Enfin, au-delà de l’apprentissage d’une
langue et d’une culture, BIBLIODOS
est aussi une porte d’entrée vers de
nouvelles pratiques numériques. La
consommation de l’information est
aujourd’hui incroyablement dépendante
des supports numériques. Dans le travail
comme dans l’exercice de sa citoyenneté,
il est aujourd’hui indispensable d’avoir un
minimum de compétences numériques.
Grâce aux fiches pratiques, BIBLIODOS
donne l’opportunité aux apprenants et aux
formateurs de devenir créateurs de leurs
propres ebooks leur permettant ainsi de se
familiariser avec la recherche sur Internet,
le traitement de l’image, du texte et du son,
et la conception de projets destinés au
support numérique.

ALLER PLUS
LOIN
L’offre BIBLIODOS enrichit le principe de
lecture adaptée en associant l’apprentissage
d’une langue étrangère à la promotion de
la littérature et du patrimoine européens.
BIBLIODOS a ainsi mis au point 17 ebooks
et livres audio animés dont certains en
langue des signes. Toutes les images sont
issues du patrimoine culturel. On peut les
trouver dans les musées et les galeries d’art
à travers le monde. L’un des principaux
objectifs de BIBLIODOS est de devenir un
outil d’apprentissage pour toute personne
souhaitant apprendre une deuxième langue
ou une langue étrangère. Cet outil est
particulièrement pertinent pour les migrants
qui souhaitent apprendre la langue de leur
pays d’accueil tout en se familiarisant avec
la littérature et le patrimoine européens. Par
conséquent, BIBLIODOS n’est pas seulement
utile dans l’apprentissage, c’est aussi un outil
d’aide à l’intégration de ressortissants de pays

tiers et de migrants dans une communauté
en plus d’être un outil de promotion de la
culture européenne.
Bien qu’utile aux migrants pour apprendre
la langue de leur pays d’accueil et s’intégrer
dans leur communauté, BIBLIODOS
peut aussi l’être dans d’autres domaines.
BIBLIODOS peut en effet trouver des
applications dans le cadre de l’enseignement
primaire. Il existe différentes façons d’utiliser
BIBLIODOS dans les écoles du premier
degré. Il a été démontré que le recours à la
littérature dans l’enseignement des langues
augmente la capacité des étudiants à utiliser
la langue de manière plus créative et à s’ouvrir
davantage à celle-ci (Daslakova et Dimova,
2012). Par exemple, BIBLIODOS peut être
intéressant pour les enfants qui apprennent
une deuxième langue ou une langue
étrangère, l’outil rendant l’apprentissage plus
amusant et plus interactif.

Gustave Caillebotte, Rue de
Paris, temps de pluie, 1877.
Huile sur toile. 212 cm x 276
cm. Art Institute of Chicago,
Chicago. © Wikiart
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On peut par ailleurs introduire
BIBLIODOS dans les cours de littérature
et d’art de l’enseignement primaire. Les
enseignants peuvent en effet se servir
des livres proposés dans la bibliothèque
BIBLIODOS pour aborder les classiques
de la littérature européenne avec
leurs élèves. Ainsi, Don Quichotte est
considéré comme étant le livre le plus
vendu au monde de tous les temps
(Chrisafis, 2002). Selon l’auteur nigérian
Ben Okri, « s’il y a un roman que vous
devez lire avant de mourir, c’est Don
Quichotte » (Chrisafis, 2002). On
constate une récente évolution dans les
cours de littérature pour jeunes enfants,
les classiques ayant été remplacés
par des livres plus contemporains. Ce
processus n’est pas totalement négatif
dans la mesure où de nombreux enfants
aujourd’hui se sentent davantage « en
connexion » avec Harry Potter qu’avec
un personnage de Dickens (Shannon,
2016). Pourtant, la littérature classique
prouve toujours sa pertinence et elle a
beaucoup à offrir. Celle-ci peut aider
les enfants à apprendre du passé et,
espérons-le, leur éviter de répéter les
erreurs de leurs ancêtres (Law, 2012).
En outre, les classiques stimulent la
pensée critique et la créativité (Law,
2012). BIBLIODOS peut être utilisé
par les enseignants comme un outil
de pédagogie active pour aborder les
classiques avec les enfants.
De plus, BIBLIODOS publie des illustrations
de la culture et du patrimoine européens
provenant de collections d’art du monde
entier, un autre aspect du projet pouvant
être utilisé dans l’éducation. En effet,
on peut s’appuyer sur BIBLIODOS pour

présenter le travail de peintres importants,
tels que Van Gogh, et aborder différentes
techniques de peinture. Associer la
littérature classique à la peinture permettrait
aux enfants de développer leur imagination,
leur créativité et leur capacité à générer
de nouvelles idées (Hussein, 2014).
Pour mettre en pratique ces notions, les
enseignants peuvent proposer à leurs
élèves de créer leurs propres histoires
en s’inspirant de la littérature classique et
en exploitant des images du patrimoine
culturel puisées dans la bibliothèque
BIBLIODOS. Selon Allen et Kelly (2015),
les compétences et les connaissances
acquises par un enfant à un jeune âge
le sont en général pour toute sa vie
et influencent son apprentissage. Par
conséquent, BIBLIODOS peut être un
support au développement de la créativité
et de la pensée critique tout en suscitant
le goût pour la littérature et l’art classiques,
ces derniers jouant un rôle essentiel dans la
vie des enfants en grandissant.
BIBLIODOS peut également être
utilisé comme une nouvelle méthode
d’éducation inclusive par les éducateurs
et les enseignants, et ce, de deux
manières. One use of BIBLIODOS could
include different topics such as the use
of the 34 audio recordings developed
and their benefits to blind or visually
impaired. On peut en effet profiter de
fonctionnalités telles qu’une police de
caractères adaptée aux lecteurs DYS
et présente dans tous les ebooks. Le
succès de BIBLIODOS en tant qu’outil
d’apprentissage dépend finalement
de la manière dont il est utilisé. Par
conséquent, les séminaires et les ateliers
jouent un rôle essentiel auprès des
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éducateurs et des enseignants pour
savoir comment utiliser BIBLIODOS
efficacement dans le cadre d’un
enseignement de langue étrangère, à
destination de migrants ou d’enfants
(comme expliqué plus haut).
En outre, la formation continue des
enseignants (DPC en anglais) est
également un élément essentiel. En
tenant compte des changements de
terminologie du rapport PISA 2018
(mentionné plus haut), les enseignants
devraient adapter leurs méthodes
d’enseignement et le matériel qu’ils
utilisent. Selon Collin (2017), la
formation continue pourrait conduire les
enseignants à se servir des technologies
de façon efficace et attractive dans les
salles de classe aujourd’hui. BIBLIODOS
a créé une série de 22 fiches pratiques
pour guider les enseignants dans le
processus de création et d’utilisation
de leurs propres ebooks. Entre autres
choses, ces fiches pratiques livrent des
conseils sur les aspects techniques de la
création d’un ebook, comment trouver
des images pour l’illustrer et comment
l’éditer. Les fiches proposent aussi
des pistes pour optimiser l’utilisation
d’ebooks en classe, pour appréhender
cet outil et évaluer le travail réalisé.
Une fois le programme achevé,
BIBLIODOS pourra être utilisé comme
un outil d’apprentissage dans d’autres
projets autour de la formation
des migrants, des réfugiés ou des
ressortissants de pays tiers. Pour un
ressortissant de pays tiers, apprendre
la langue du pays d’accueil constitue
une étape très importante car cela joue
un rôle essentiel dans son intégration

(Union européenne, 2016). BIBLIODOS
pourrait se révéler utile à la fois pour
les enseignants et les ressortissants de
pays tiers prenant part à ces différents
projets. En se servant des classiques
de la littérature européenne comme
support d’apprentissage de la langue
de leur pays d’accueil, on amène les
ressortissants de pays tiers à découvrir
l’histoire et la culture de ce pays
par la même occasion. L’offre de
BIBLIODOS comporte également des
dossiers pédagogiques sur lesquels les
enseignants peuvent s’appuyer pour
rendre leurs cours de langues plus
interactifs et attractifs, tant dans leur
intérêt que celui des apprenants.
En conclusion, BIBLIODOS revêt plusieurs
fonctions, tantôt outil d’apprentissage
d’une deuxième langue, tantôt outil de
promotion de la littérature classique, de
l’art et du patrimoine européen. Il peut
être utilisé à la fois par les enseignants (ou
éducateurs) et les apprenants. Cependant
son succès en tant qu’outil d’apprentissage
dépend de la manière dont on s’en
sert. Par ailleurs, BIBLIODOS peut être
introduit dans l’enseignement primaire où
il offre de multiples applications allant de
l’apprentissage d’une langue étrangère
aux cours de littérature et d’art. Enfin,
BIBLIODOS pourrait être promu comme
une nouvelle méthode pédagogique pour
les enseignants et les éducateurs. Pour ce
faire, l’offre BIBLIODOS, fiches pratiques et
plans de modules entre autres, pourrait être
intégrée au programme d’universités ou de
séminaires professionnels.
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