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C'est l'hiver !

ICDL- L'International Children Digital Library
Bibliothèque numérique internationale pour enfants
ICDL
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L'International Children Digital Library (ICDL) est une Fondation qui a pour but « de représenter chaque culture
et langue de façon à ce que chaque enfant puisse connaître et apprécier les richesses de la littérature enfantine de
la communauté mondiale ». Pour cela, elle a mis en place un site Internet qui propose aux enfants tout comme aux
professionnels de l'enfance d'avoir accès gratuitement à plusieurs centaines de livres.

Pour les uns comme pour les autres, il offre de nombreux avantages. Les livres numérisées sur le site proviennent
de cultures différentes et représentent une soixantaine de langues. Cette diversité permet aux enfants de découvrir,
par eux-mêmes ou dans le cadre de l'école, de nouveaux horizons et aussi de s'initier aux langues étrangères en
lisant un même album dans plusieurs langues.

L'interface de recherche ayant été conçue avec l'aide d'un groupe d'enfants allant de 7 à 11 ans, le site est facile
d'utilisation pour le jeune public. Des icônes claires et amusantes leur permettent de faire une recherche par âge, par
couleur de couverture, par identité des personnages ou encore par la taille du livre. Plusieurs modes de lecture sont
présentés aux internautes ; parmi ceux-ci, nous retiendrons la spirale qui propose une lecture ludique.
En ouvrant un compte, vous pouvez également créer votre propre bibliothèque virtuelle afin de retrouver plus
facilement les livres qui vous intéressent.
Ajoutons que le site dispose d'une application Iphone et Ipad qui vous permet d'emporter vos livres préférés où bon
vous semble.
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