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La BDS reçoit le Prix de l’innovation numérique pour 

son application Anuki 
 

 

L’ENSSIB, école nationale supérieure des sciences 

de l’information et des bibliothèques, organise la 

Biennale du numérique les 23 et 24 novembre 2015 à 

Villeurbanne, moment unique d’échanges et de débats 

interprofessionnels entre bibliothécaires, éditeurs, 

libraires, auteurs, chercheurs.  

 

La Biennale veut questionner les problématiques émergentes sur l’impact du numérique, à 

la fois pour les professionnels du livre, les usages de la lecture, le devenir de l'édition numérique, 

les innovations en matière de production et de diffusion des contenus, ou encore les évolutions de 

l'accès à l'information. 

 

 En 2015, la Biennale porte sur les transformations que le numérique fait subir aux métiers et 

à l’organisation du travail des acteurs de la « chaîne du livre ». 

 

Cet événement est l’occasion de valoriser l’innovation numérique en bibliothèque. Dans 

cette optique, l’ENSSIB organise le Prix de l’innovation numérique. 

 

Le 23 novembre 2015 à Villeurbanne, dans le cadre de la Biennale du numérique, le 

Prix de l’innovation numérique a été décerné à la Bibliothèque départementale de la 

Somme pour son application Anuki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’application Anuki 
 

 

L’application pour tablette Anuki est un outil innovant de médiation 

autour de la bande dessinée, conçu à partir de la bande dessinée muette du 

même nom. 

 

 Editée en octobre 2015 par la Bibliothèque départementale de la 

Somme (BDS), l’application a été créée en collaboration avec les auteurs de 

la bande dessinée Anuki : l’illustrateur Stéphane Sénégas, le scénariste Frédéric 
Maupomé et les éditions de la Gouttière.  

 

 

L’application propose 5 sections :  

 

- une section pédagogique, intitulée « Les coulisses d’Anuki ». 

Au travers de courtes vidéos, l’illustrateur explique les 

différentes étapes de création d'une bande dessinée, à partir de 

l’exemple d’Anuki : définition d’un scénario, premières esquisses, 

colorisation par informatique, etc. Cette section vise à expliquer 

aux jeunes utilisateurs de l’application que le dessin final d’une 

bande dessinée est le résultat d’une réflexion, d’un travail en 

plusieurs étapes.  

 

- une section « Crée ta bande dessinée », véritable cœur de l’application, dans laquelle il est 

possible de composer soi-même une planche de la bande dessinée en choisissant le fond, les 

éléments de décors, les mouvements et attitudes des personnages et les émotions qu’ils expriment. 

L’interface se veut intuitive avec de nombreux dessins inédits ou extraits de la série, à positionner, 

dimensionner selon ses envies. Les créations peuvent être enregistrées et imprimées. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- une section « Jeux » avec un jeu de mémory et des coloriages pour les plus 

jeunes. Dans « Portraits », l’utilisateur peut incarner son héros préféré en se 

prenant en photo avec la tablette ou le téléphone mobile (« selfie »).  

 

- une section « Histoire » présentant une courte histoire inédite et interactive. 

 

- une section « Découvre les bandes dessinées » : présentant les différents albums de la série 

Anuki. 

 

Cette application constitue donc un outil complet de découverte et d’initiation à la bande 

dessinée, permettant la mise en place d'ateliers avec des enfants de 8 à 11 ans. 

 

Destinée principalement aux bibliothécaires, enseignants, animateurs, etc., l’application se 

veut néanmoins un outil offert à tous et est disponible gratuitement sur l'Appstore et Google 

play. 

 

 

QR Code Android :                                          QR Code Apple :  

 

 

 

 

 

 

L’application est également installée sur les tablettes 

prêtées par la BDS aux bibliothèques de son réseau. La BDS 

propose par ailleurs une « fiche atelier » pour aider les 

bibliothèques à faire découvrir cette application aux jeunes 

publics. 

 

Plus d’informations : http://www.bibliotheque.somme.fr 

 

 

D’octobre à décembre 2015, l’illustrateur Stéphane Sénégas est en résidence d’auteur 

dans diverses communes de la Somme (Conty, Saint-Ouen et le Val de Nièvre, Roisel, Ham) pour 

présenter à plusieurs groupes d’enfants cette application créée autour de la série Anuki, composée 

de 5 volumes publiés par les éditions de la Gouttière, situées à Amiens. 

 

 



La BDS, engagée dans le développement des outils 

numériques 

 

 

Qu’est-ce qu’une Bibliothèque départementale ?  

 

La Bibliothèque départementale de la Somme (BDS) est un service culturel du Conseil 

départemental de la Somme qui intervient auprès des communes et des intercommunalités pour 

favoriser la diffusion du livre et de la lecture. Bibliothèque au service des bibliothèques, elle met 

en œuvre la politique du Conseil départemental dans le domaine du livre et de la lecture. 

Afin de renforcer l’attractivité des bibliothèques et adapter leurs collections aux pratiques 

actuelles, la BDS a engagé un important travail d’actualisation de ses collections grâce notamment 

à l’acquisition et la diffusion de 20 000 nouveaux ouvrages chaque année, et au renouvellement des 

documents obsolètes. Surtout, elle entend aujourd’hui s’ouvrir davantage aux ressources 

numériques.  

 

 

 

 

La bibliothèque numérique de la Somme 
 

La Bibliothèque départementale de la Somme permet aux bibliothèques de son réseau et à 

leurs abonnés de bénéficier d’une offre numérique plurielle et de qualité.  

 

Véritable complément à la lecture sur papier, la lecture numérique offre des applications 

ludiques d'éveil pour les plus jeunes. Pour les plus grands, films, concerts, magazines, auto-

formation sont accessibles gratuitement depuis chez eux ou en bibliothèque.  

 

La BDS a également fait l’acquisition de 45 tablettes et 5 liseuses électroniques qu’elle 

propose gratuitement aux bibliothèques de son réseau, sous forme de mallettes numériques, 

prêtées pour trois mois, contenant 5 tablettes chacune.  

 

 

La bibliothèque numérique pour les jeunes publics 
 

 

- L’album Chuut ! de Barroux, édité par la BDS à 
destination des tout-petits, existe au format 

numérique sous la forme d’une application gratuite 

(livre interactif), disponible gratuitement depuis le 

12 novembre 2015 sur tous les stores. 

 

- L'application Anuki, pour faire découvrir la bande 
dessinée, est disponible gratuitement 



 

 

- Flamboyant le courageux, Histoire d'Ecole est un livre numérique 

enrichi, notamment avec du son. Il a été créé par des élèves de 

CM1/CM2 de l’école Becquestoile de Saint-Riquier, dans le cadre d'une 

résidence d'auteur d'Anne-Sophie Gousset avec les éditions La Souris 

qui raconte.  

 

Le livre est à découvrir sur lasourisquiraconte.com, sur iPad et sur 

iTunes Store. 
  

 

Dans le cadre de sa résidence, l’auteur Anne-Sophie Gousset a également mené deux autres 
projets liés au numérique : 

- conception de courts-métrages en « stop motion » avec deux classes pour l’inclusion 
scolaire (Ailly-sur-Somme et Hallencourt).  Les enfants ont rédigé leur scénario et 
réalisé leurs illustrations. 

- Réalisation d’affiches mettant en avant les filières des métiers liés à l'aide à la 
personne et à la petite enfance, en collaboration avec des élèves de la maison 
familiale et rurale d’Oisemont. Les affiches comportent un QR-code renvoyant vers un 
blog créé par les élèves. 

 
 

La bibliothèque numérique pour tous 
 

La BDS propose plusieurs outils accessibles gratuitement pour tous les usagers inscrits dans 

l’une des bibliothèques de son réseau : 

 

 
- Le « Kiosk » : 350 titres de la presse généraliste et 

spécialisée, des Inrockuptibles en passant par le 
Journal de Mickey et Science&Vie, sont 

consultables en ligne gratuitement. 

 

- « Tout apprendre.com » regroupe différentes 

ressources d’auto-formation. Tout aussi utile aux 

élèves du primaire et aux collégiens, avec son offre 

de soutien scolaire, qu’aux plus grands grâce à des 

méthodes de langue ou bien encore des exercices 

de révision du code de la route. 

 

- Lecture numérique avec le magazine Professeur Cyclope spécialisé dans la bande 
dessinée accessible depuis les tablettes de la BDS. 

 

- L'offre Média de la Cité de la musique donne accès au patrimoine musical avec la 

retransmission des captations de concerts enregistrés à Paris, à la Cité de la Musique et à 

la Salle Pleyel, des documentaires et conférences, des dossiers pédagogiques, par 

exemple autour des instruments anciens. 

 

- La « Médiathèque Numérique », un service de vidéo à la demande (VOD), co-édité par 

ARTE VOD et UniversCiné. Ce service permet aux abonnés de visionner 5 programmes au 

choix par mois. 



 

De nombreux projets menés sur le territoire pour 

favoriser le livre et la lecture 
 

 

En parallèle de cette offre numérique, la BDS développe de nombreux projets pour animer le 
réseau départemental et encourager la lecture auprès de tous les publics. 

 

 

 

 

Accompagner les bibliothèques du réseau départemental  
 

• Le conseil et le prêt de documents 

 

La BDS accompagne les communes et intercommunalités dans 

leurs projets d’aménagement, de construction, d’informatisation des 

bibliothèques. Elle apporte également une aide technique à l’élaboration 

des dossiers et des projets culturels des territoires en matière de livre et 

lecture. 

La BDS met ses collections à disposition des bibliothèques 

partenaires du réseau départemental, dans ses locaux et lors des 

passages des « bibliobus » et des navettes mensuelles, afin de proposer une offre documentaire 

riche et variée aux Samariens. Elle prête ainsi des livres, CD, DVD, tablettes, livres audio pour tous 

les âges et tous les goûts ! 

 

• La formation 

 

Pour accompagner notamment le développement du 

numérique et de la bande dessinée, la BDS met l’accent sur les 

formations des bibliothécaires du territoire, qu’ils soient 

professionnels ou bénévoles.  

 

 
• Les expositions, tapis de lecture et kamishibaïs 

 

Outre la diffusion des livres, la Bibliothèque Départementale participe à l’animation 

culturelle du territoire à travers son soutien aux différents salons du livre du département mais 

aussi en proposant divers supports d’animation aux bibliothèques de son réseau :  

 

� expositions « clefs en main ». Celles-ci abordent des thèmes variés autour 

de la littérature : les animaux dans la Grande Guerre, le polar, l'odyssée du 

jazz, les machines extraordinaires de Jules Verne…  

 

� les tapis de lecture permettent d'animer la lecture d'un album pour les tout-

petits. Support visuel, ils créent un pont entre l'imaginaire et le livre.  

 

� Les kamishibaïs ou « théâtre d’images », signifient littéralement « jeu 

théâtral en papier ». Il s'agit d'une technique de contage d’origine japonaise 

basée sur des images défilant dans un petit théâtre en bois (le butaï). 



Encourager la lecture auprès des tout-petits 

 

Afin de réduire les inégalités en matière d’accès au livre et à la culture de l’écrit et, plus 

largement, faciliter l’accès à la culture pour tous, la Bibliothèque départementale de la Somme 

s’engage pour prévenir les retards d’apprentissage de la lecture.  

 

Après avoir créé en 2013 un livre-jeu avec Malika 

Doray pour les 2 à 6 ans, la BDS a lancé le concours 

annuel « des parents, des bébés, un livre », concours de 

création d’album jeunesse à destination des tout-petits, 

dont la première édition a été remportée par Barroux avec 

l’album Chuut ! 

 

L'album lauréat de chaque édition du concours est 

édité par la Bibliothèque départementale de la Somme et 

distribué gratuitement aux parents d'un enfant né ou 

adopté dans le département, ainsi qu'aux structures 

départementales de la petite enfance et aux bibliothèques 

du réseau de la BDS.  

 

Le livre est remis aux familles par les puéricultrices lors de la première visite post natale.  

Le ou les auteurs lauréats partent à la rencontre du jeune public pendant plusieurs mois. 

 

Ce projet est soutenu par la DRAC Picardie et la Région Picardie et fait partie du dispositif 

du Ministère de la Culture et de la Communication "Premières pages". 

 

En complément, la BDS a lancé le festival annuel « Des parents, des bébés ». La première 

édition a eu lieu du 19 au 30 octobre 2015.  

Les parents et les jeunes enfants ont été invités à participer à de nombreuses activités 

organisées dans les bibliothèques et accueils de la petite enfance dans tout le département : 

lectures, tapis narratifs, café des familles, spectacles. L’auteur Barroux a animé des ateliers et 

dédicacé son album Chuut !  

Le festival a accueilli plus de 1 700 participants dans tout le département. 

 

 

Enfin, pour encourager la lecture auprès des tout-petits, la BDS organise des formations à 

destination des professionnels de la petite enfance. 

 

 



Faire découvrir l’univers de la bande dessinée 

 
 

- Parcours Artistique et Culturel des collégiens (PAC 80) 
 

Avec l'association On a marché sur la bulle, la BDS et son BD bus vont à la rencontre des 

collégiens avec des auteurs de bande dessinée, dans le cadre du Parcours artistique et culturel des 

collégiens (PAC 80) mis en place par le Conseil départemental. La BDS est également partenaire du 

Prix de la bande dessinée des collégiens. Chaque année, les élèves décernent un prix à une BD, 

parmi une sélection, durant les Rendez-vous de la BD d'Amiens en juin. 

 

 

 

- BD-bus 
 

Avec son BD-bus, la Bibliothèque départementale 

propose des journées d’animation autour de la bande dessinée, 

qui s’adressent aux jeunes de 9 à 18 ans, afin de faciliter l’accès 

aux pratiques de lecture et aux codes de la BD. Avec 

l’application Anuki, le BD-bus s’est enrichi d’un nouvel outil. 

 

 
 

Encourager la lecture et l’écriture auprès des adolescents 
 

 

- Lecture et écriture pour les collégiens 
 

Les concours « C'est tout lu » et « En faire toute une histoire », organisés par la BDS en 

partenariat avec l’Education nationale, permettent aux collégiens de découvrir des livres, de 

confronter leurs avis et d'écrire leur propre histoire.  

Le concours « En faire toute une histoire » engage en effet les élèves dans une démarche 

d’écriture individuelle ou collective. C’est un jury littéraire composé de professeurs, bibliothécaires, 

libraires, écrivains, illustrateurs, professionnels de la culture qui élit les textes lauréats en fonction 

des niveaux scolaires.  

 

Puis les élèves finalisent l’écriture de leur texte avec un auteur. Les 

textes sont ensuite illustrés par un jeune créateur, imprimés par le Conseil 

départemental, offerts à tous les collégiens lauréats, aux collégiens 

participants à l’édition suivante, aux CDI des collèges et au réseau des 

bibliothèques publiques de la Somme. 

 

 

- Concours « Éclats de lire en Somme » 
 

Chaque été la BDS sélectionne 10 livres à destination des 11-16 

ans pour les vacances d'été. Les jeunes lecteurs sont invités à emprunter 

un de ces livres et à rédiger leur critique sur une carte postale à remettre 

en bibliothèque afin de remporter un chèque lire de 10€. 

 

 



Organiser des résidences d'auteur 

 
 

La Bibliothèque départementale de la Somme accueille chaque année des auteurs en 

résidence sur tout le territoire afin d’amener au plaisir de la lecture et de l’écriture par la rencontre 

et le travail avec un auteur. Ces résidences permettent de créer un contact avec des publics 

parfois très éloignés de la lecture et des bibliothèques.   

 

La BDS a ainsi reçu depuis 2009 : Barroux, Malika Doray, Edouard Manceau, Sébastien 

Morice, Steve Baker, Jean-Claude Lalumière, Alain Guyard, Stéphane Sénégas…  

 

La BDS met aussi en place des ateliers d’écriture et de rencontres avec des auteurs et 

illustrateurs dans le cadre d’opérations nationales (Printemps des Poètes, Semaine de la 

Francophonie).  
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Céline Meneghin 

Directrice de la Bibliothèque départementale de la Somme 
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