REGLEMENT DE L’APPEL A INITIATIVE POUR LA MISE EN ŒUVRE
D’UN PROGRAMME DE NUMERISATION CONCERTEE
EN LITTERATURE POUR LA JEUNESSE
Année 2015-2016

Préambule
La mission de coopération documentaire confiée par le Ministère de la culture et de
la communication à la Bibliothèque nationale de France par le décret 94-3 du 3
janvier 1994 (articles 2 et 3) portant création de la BnF ;
- Le partenariat documentaire et scientifique entre la Bibliothèque nationale de
France et la Médiathèque Françoise Sagan (Paris) / Fonds patrimonial Heure
Joyeuse dans le domaine de la littérature pour la jeunesse ;
- Les besoins exprimés par les chercheurs et professionnels dans le domaine de la
littérature pour la jeunesse de la mise à disposition de ressources patrimoniales
accessibles à distance ;
- La mise en œuvre de multiples opérations de numérisation dans le domaine de la
littérature pour la jeunesse, tant à la BnF et dans les bibliothèques spécialisées de la
Ville de Paris, particulièrement la Médiathèque Françoise Sagan (Paris) / Fonds
patrimonial Heure Joyeuse que dans les Collectivités territoriales Universités, Ecoles,
Centres de recherche, et la nécessaire concertation autour des programmes de
numérisation dans un contexte de mutualisation des ressources numériques
financées par les pouvoirs publics (Recommandation 6 du rapport du Groupe de
travail « Schéma numérique pour les bibliothèques » du 22 mars 2010).
-

La Bibliothèque nationale de France et la Ville de Paris ont décidé de se rapprocher pour la
mise en œuvre d’une politique concertée de numérisation dans le domaine de la littérature
pour la jeunesse.
Ce programme s’appuie sur un appel à initiatives, visant à soutenir des projets de
numérisation en littérature pour la jeunesse, dont les objectifs et conditions sont détaillés cidessous.
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Objectifs du programme de numérisation concertée en littérature pour la jeunesse
Le programme vise les objectifs stratégiques suivants :
La mise en œuvre d’un réseau thématique réunissant potentiellement, outre la BnF
et la Médiathèque Françoise Sagan (Paris) / Fonds patrimonial Heure Joyeuse, toute
structure documentaire et de recherche impliquée dans la numérisation de
littérature pour la jeunesse ;
- La mise en ligne d’un ensemble significatif du patrimoine français en littérature pour
la jeunesse pour atteindre une masse critique de documents numérisés ;
- La conservation du patrimoine documentaire en littérature pour la jeunesse ;
- La promotion de cette démarche de numérisation concertée en littérature pour la
jeunesse auprès des publics intéressés.
-

Il poursuit les objectifs opérationnels suivants :
-

La numérisation, dans le cadre d’un appel à initiatives et selon les conditions décrites
ci-dessous, de corpus en littérature pour la jeunesse ;
L’accès libre et gratuit aux collections numérisées ;
L’enrichissement concerté des collections numérisées en lien avec les besoins des
publics intéressés.

Organisation de l’appel à initiatives
Selon les termes de la convention de coopération scientifique et documentaire signée par la
Bibliothèque nationale de France et la Ville de Paris, les deux institutions pilotent
conjointement le programme national de numérisation concertée en littérature pour la
jeunesse et lancent un premier appel à initiatives selon le présent règlement.
Dans le cadre de cet appel à initiatives, les candidatures sont examinées par deux co-pilotes
qui peuvent demander des précisions, proposer des amendements ou suggérer des
rapprochements entre plusieurs initiatives aux différents porteurs de projets. A l’issue de
cette phase d’itération, les deux co-pilotes peuvent s’appuyer autant que de besoin sur des
expertises et prendre des avis de spécialistes à partir des critères d’éligibilité décrits ci-après.
Sur la base de ces expertises, les deux co-pilotes déterminent la liste des candidatures
retenues.
Le dossier de candidature doit être constitué du formulaire de candidature joint à ce
règlement. Les dossiers incomplets ou envoyés sous une autre forme ne pourront pas être
pris en compte.
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Les dossiers doivent être envoyés avant le 13 mars 2015 à 17h, délai de rigueur, par voie
postale à l’adresse suivante :
Bibliothèque nationale de France
Département de la Coopération/Service Coopération Numérique Gallica
Appel à initiatives en littérature d’enfance et de jeunesse
Quai François Mauriac
75706 Paris cedex 13
Ou par voie électronique, à l’adresse de messagerie suivante : numérisation.jeunesse@bnf.fr
Toute question concernant l’appel à initiatives sera également adressée à :
numerisation.jeunesse@bnf.fr

Modalités de réalisation
Sera jointe au formulaire de candidature la liste des titres proposés à la numérisation. Cette
liste de documents fera l’objet d’un examen scientifique et documentaire. Les titres retenus
par les co-pilotes seront numérisés dans le cadre du marché de numérisation des imprimés
de la Bibliothèque nationale de France, ouvert pour un tiers de sa volumétrie aux documents
des autres bibliothèques françaises et financé par le Centre national du livre.
Les documents seront numérisés en couleurs et en mode texte, avec une reconnaissance de
caractères en haute qualité.
Les documents numérisés seront mis en ligne sur Gallica, la bibliothèque numérique de la
BnF et de ses partenaires. Les fichiers master pourront être mis à disposition du partenaire,
à sa demande, sur une plateforme FTP.
La préparation en amont des lots à numériser, les départs et retours des documents
originaux, les assurances liées sont à la charge du partenaire. La livraison s’effectue dans des
conditionnements spécifiques sur le site de la Bibliothèque nationale de France situé à Bussy
Saint Georges.
Les modalités techniques et logistiques de cette numérisation sont détaillées dans le Guide
pratique – Marché 2014-2017 -Programme de dématérialisation de collections de
bibliothèques partenaires à télécharger.
La numérisation des documents sera soumise à la signature d’une convention de
coopération numérique entre la BnF et le partenaire.
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Calendrier
Publication de l’appel à initiatives :

7 novembre 2014

Clôture de l’appel à initiatives :

13 mars 2015

Sélection des initiatives :

27 avril 2015

Démarrage des initiatives :

Eté 2015

Structures éligibles
Les structures susceptibles de bénéficier d’un financement sont les :
-

Collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements,
souhaitant valoriser les fonds de leurs bibliothèques, musées, archives, etc. ;
Etablissements publics, notamment universités ;
Grandes institutions de l’Etat ;
Ministères, notamment leurs bibliothèques et services de documentation ;
Fondations et associations à but non lucratif.

Axes thématiques de l’appel à initiatives

Pour l’appel à initiatives 2015-2016, ces axes portent sur la numérisation d’imprimés et,
pour cette première année, sur des monographies en français dans les deux axes suivants :
o Axe 1 : Albums, livres d’images
On entend par albums ou livres d'images, au sens large, les ouvrages pour la jeunesse,
faiblement paginés, dans lesquels l’image prime sur le texte, et qui reposent le plus souvent
sur une interaction étroite entre texte et image. On inclut également dans cette catégorie les
albums sans texte.
Cette catégorie comprend :
- Tous les types d'illustrations (gravure, lithogravure...)
- Les livres en tissus, les livres cartonnés...
- Abécédaires, Chansons et comptines, poésie, fables
- albums de coloriage (dans la limite du respect du droit d'auteur)
Cette catégorie exclut :
- les livres animés, livres à système
- l'imagerie en feuilles (Epinal), les estampes ou gravures en feuilles.
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-

les dessins originaux
les maquettes de livres
les manuscrits
les albums au sens d'albums de photographie ou d'albums d'images constitués par
une personne
les albums d'images publicitaires

o Axe 2 : Romans et textes illustrés
Les ouvrages pour la jeunesse dont le texte prime sur l’illustration et atteint facilement une
volumétrie importante. Les illustrations qui accompagnent le texte sont souvent prises en
charge par un ou des illustrateurs indépendants de l’auteur du texte ; elles prennent souvent
la forme de planches hors-texte. Il s’agit de textes de fiction. Les destinataires en sont les
enfants d’hier et d’aujourd’hui : les auteurs classiques ont écrits souvent pour les adultes, leurs
textes étant lus aujourd’hui par les enfants.

L’observation des collections où ont été publiés les ouvrages sera une aide pour déterminer
le lectorat destinataire.
Cette catégorie comprend :
- Les romans pour la jeunesse, que l’on peut subdiviser en sous-genres comme aide à
la constitution de corpus thématiques : romans d’aventure, d’anticipation,
fantastiques
- Les nouvelles
- Les textes classiques, en particulier ceux qui ont fait l’objet d’une adaptation pour la
jeunesse ou ont été abrégés (ce qui confirme une adresse au public enfantin).
- Les contes (dont les recueils, organisés autour d’un auteur ou d’un collectage)
- Les biographies ou récits de vie romancés
- Les livres de prix, jusqu’au lycée (leur statut confirme la destination à un public
jeune).
NB : Une attention particulière peut-être portée aux cartonnages des titres proposés,
notamment s’ils constituent des variantes de textes déjà numérisés ou numérisés dans un
premier état en noir et blanc.
Cette catégorie exclut
- Les textes de fiction qui seraient inclus dans des manuels scolaires, accompagnés
d’exercices de grammaire, orthographe, ou livres de lecture explicitement destinés à
la classe… Ces textes seront plutôt traités dans un autre axe autour des livres
d’éducation.
- Les textes de fiction publiés sous forme de livraisons, et s’assimilant de ce fait à des
périodiques, en particulier s’ils sont présentés sous formes de colonnes de texte (cf
autre axe ultérieur de l’appel à projet).
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Dans chacun de ces axes, il importera que les porteurs de projets se reportent aux listes
indicatives figurant en annexe, de manière à ne pas proposer des ouvrages déjà numérisés,
ou figurant dans des programmes de numérisation.
Critères d’éligibilité
Sont éligibles au titre de l’appel à initiatives lancé pour 2015-2016, les projets de
numérisation répondant aux critères suivants :
-

Projets de numérisation de corpus d’une volumétrie minimale de 5 000 pages par
candidat ;

-

Projets de numérisation de corpus d’imprimés hors presse ;

-

Corpus composés de documents :
o en français, dans les langues de France et en allemand (bibliothèques de
l’ancienne Alsace-Moselle);
o du domaine public ou dont les droits ont été négociés auprès des ayants
droit ;
o n’ayant pas fait l’objet d’une mise en ligne par un autre établissement
français ;
o non retenus dans les programmes de numérisation de la BnF et de la
Médiathèque Françoise Sagan (Paris) / Fonds patrimonial Heure Joyeuse (Se
référer aux listes jointes en annexe) ;
o Signalement des documents dans un catalogue en ligne, et de préférence
dans un catalogue collectif national, préalablement au dépôt de la
candidature à l’appel ;
o Respect des préconisations techniques fixées dans le guide pratique Programme de dématérialisation de collections de bibliothèques partenaires
en annexe à ce règlement.
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