e-volution du livre

De la tablette d'argile à la tablette électronique

Pour la semaine numérique 2014 et l'action "Je Lis dans ma Commune", la Bibliothèque
Communale de Daverdisse et l'Espace Public Numérique ont proposé un voyage historique sur
l'évolution du livre suivi d'un atelier de découvertes des nouveaux outils de lecture (tablettes,
liseuses électroniques et bibliothèque numérique).

Tout d'abord, Martin Dassy, bibliothécaire à la commune de Daverdisse nous a présenté une
histoire du livre que vous pouvez retrouver dans cette présentation où l'on découvre les
différentes étapes qui ont mené à l'invention du livre et de l'imprimerie, ainsi que quelques
informations sur la typographie

La transition du livre papier au livre életronique peut paraître difficile pour certains, mais pas
plus que la transition du parchemin vers le livre... comme on peut le voir dans cette petite vidéo
humoristique.

La conférence s'est poursuivie par un atelier de démonstration des divers moyens de lectures
électroniques, en particulier les liseuses et les tablettes. A ce sujet, consultez l'excellente
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ressource des bibliothèques de Brest sur le livre numérique
.

Ensuite, l'EPN de Wellin nous a appris à accéder aux bibliothèques numériques
gratuitement et légalement
: des
ouvrages, des livres, des revues, des documents historiques,... à choisir dans les librairies
digitales.

25 principaux avantages du livre numérique (pdf)

Ressources :

a) e-books (livres électroniques)
- Sur la page de l'EPN de Wellin , vous trouverez également quantité de liens sur les
e-books
- www.ebooksgratuits.com ( -> http://www.ebooksgratuits.com )/ : ouvrages libres de droit,
liste des Ebooks
- http://www.ebooksgratuits.org/ebooks.php ( -> http://www.ebooksgratuits.org/ebooks.ph
p
)
- books.google.fr ( -> http://www.numilog.com/Pages/Livres/EbookGratuit.aspx?%EF%BB
%BF
) 10 millions d’ouvrages classés par rubriques.
- gallica.bnf.fr ( -> http://gallica.bnf.fr )/ : manuscrits, périodiques, journaux, images,...
bibliothèques numériques de la bibliothèque national de France

- gutenberg.org ( -> http://gutenberg.org )/ : 30 000 textes du domaine public
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- ebook-engine.com ( -> http://ebook-engine.com )/ : pour trouver son e-book
- www.florilege.free.fr ( -> http://www.florilege.free.fr )/ : textes de grands poètes
francophones
- http://noslivres.net/ : ( -> http://noslivres.net/ ) catalogue de livres électroniques du
domaine public francophone
-

http://wsexport.fr.nf/index.php/fr.html ( -> http://wsexport.fr.nf/index.php/fr.html )

-

http://fr.feedbooks.com/publicdomain ( -> http://fr.feedbooks.com/publicdomain )

- numilog.fr ( -> http://www.numilog.com/Pages/Livres/EbookGratuit.aspx?%EF%BB%BF )
: 61 000 ouvrages dans les domaines de
- l’informatique, le droit, les sciences sociales, la littérature, les grands classiques, les
guides pratiques,...
http://www.inlibroveritas.net/ ( ->
- http://www.inlibroveritas.net/ )
- izibook.eyrolles.com ( -> http://izibook.eyrolles.com )/ : 8000 titres du domaine
professionnel ou technique et quelques uns gratuits

- Documents rares et uniques provenant de bibliothèques et d’institutions culturelles du
monde entier seront mis à disposition gratuitement
- via à la Librairie digitale mondiale de L’Unesco ( -> http://www.wdl.org/en/ )
- Le site est pour l’instant consultable en 7 langues dont l’anglais, le français, l’espagnol et
le portugais, mais bien d’autres viendront
- s’ajouter. La recherche documentaire peut se faire par lieu, par période, par thème, par
type d’éléments (photos, gravures, cartes,
- livres), et par institutions (bibliothèque d’Alexandrie, bibliothèque du congrès, bibliothèque
nationale du Brésil, ….). Certains documents
- sont agrémentés de documents sonores et de vidéos. Un projet d’une grande ampleur qui
laisse en admiration. La présentation vous
- donnera un aperçu de cette richesse qui n’a pas de prix. ( -> http://www.wdl.org/fr/help/ )
- Des comics à télécharger gratuitement et légalement inscription par mail obligatoire. http:
//digitalcomicmuseum.com/
( ->
-

http://digitalcomicmuseum.com/ )
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b) Littérature audio
- litteratureaudio.com ( -> http://www.litteratureaudio.com/ ) : des livres à entendre
- www.audiocite.net ( -> http://www.audiocite.net )/
- www.bibliboom.com ( -> http://www.bibliboom.com )/

c) Comment choisir sa liseuse ?

Le site liseuses.survol.fr présente les liseuses qui vous correspondent le plus... Affiché sous la
forme d'un questionnaire où vous choisissez les critères qui vous conviendrait le mieux pour
votre future liseuse, il vous propose une séie d'appareils parmi ceux qui répondent aux critères
que vous avez choisis. De celle qui correspond le mieux (score à 100) à celle qui correspond le
moins, en fonction de l'importance que vous donnez à chaque critère plus bas. Ce classement
en fonction de critères objectifs est fait pour être ensuite complété par des évaluations plus
personnelles de prise en main, de jugement qualité et de goût. Il ne remplace pas les tests que
vous trouverez sur d'autres sites.
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