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LECTURES VOYAGEUSES
En tram, en bus, une web-appli pour lire ou écouter
gratuitement les premiers chapitres de livres
et les emprunter en bibliothèques

« PREMIER CHAPITRE » : LE GRAND BESANÇON
AVEC GINKO ET LES BIBLIOTHÈQUES DE BESANÇON
S’ASSOCIENT POUR PROPOSER UNE SÉLECTION GRATUITE
DE LIVRES ACCESSIBLE EN LIGNE !
La web-appli « Premier chapitre » propose aux voyageurs Ginko
une expérience de lecture mobile. Lire en bus ou en tram permet
d’agrémenter son temps de trajet. De nombreux voyageurs
Ginko profitent de ce moment pour continuer à dévorer leur
dernier coup de cœur littéraire.
Pour inciter les voyageurs Ginko à découvrir de nouveaux
ouvrages, pour aller à la rencontre de nouveaux lecteurs,
le Grand Besançon avec Ginko et les bibliothèques
bisontines lancent un nouveau service : la lecture ou
l’écoute sur smartphone des premiers chapitres d’une
sélection de livres. Chaque mois, les bibliothécaires
proposeront une vingtaine de nouveaux titres, selon un
thème ou une actualité particulière.

La lecture invite au voyage,
Le voyage invite à la lecture
INCITER LE LECTEUR À SE RENDRE
DANS LES BIBLIOTHÈQUES
Ce nouveau service permet de susciter l’envie de lire
l’ouvrage et de venir l’emprunter en bibliothèques. Si les
premières pages du livre ont tenu en haleine le lecteur et
qu’il souhaite découvrir la suite, il pourra directement depuis l’application accéder en un clic au site des bibliothèques pour connaître les lieux d’emprunt et réserver
l’ouvrage désiré (papier ou sonore selon disponibilité).
Proposé par Keolis, opérateur du réseau Ginko, le projet a
suscité l’intérêt des bibliothécaires qui espèrent pouvoir
ainsi faire connaître l’offre de la bibliothèque municipale à
de nouveaux lecteurs.
Ce nouveau service permet également d’accroître la
visibilité des bibliothèques bisontines qui proposent plus
de 165 000 références d’ouvrages disponibles pour
tous gratuitement.
Les bibliothécaires sélectionnent des ouvrages récents en
collaboration avec « Premier chapitre » pour les mettre à
la disposition des voyageurs et créent des sélections particulières lors d’événements à Besançon ou dans le réseau
des bibliothèques (« Livres dans la Boucle », « Petites fugues »…).
Ils renvoient aussi parfois vers tous les ouvrages de l’auteur
du livre afin d’élargir le choix des lecteurs.

Les sélections des mois précédents restent accessibles à
partir du site de la bibliothèque municipale (rubrique :
« on vous souffle d’autres idées »).

LECTURES VOYAGEUSES,
COMMENT ÇA MARCHE ?
Pour accéder à la sélection des bibliothécaires, il suffit
d’être équipé d’un smartphone connecté à internet et
de se rendre sur www.premierchapitre.fr/ginko via son
navigateur ou grâce à un code 2D à flasher présent sur les
différents supports de communication. La sélection est
également accessible à partir de la page d’accueil du
site des bibliothèques (www.bm-besancon.fr)

1. Parcourir la sélection
Une fois connecté, 2 sélections sont proposées :

des extraits à écouter

Actuellement : Ken Follet, Le réseau Corneille ; Kaoulther Adimi, Nos richesses ; Gabriel Tallent, My
absolute darling ; Carlos Ruiz Zafon, Le labyrinthe des esprits ; Le Clézio, Bitna, sous le ciel de Séoul…

En

des extraits à lire

ce mois de janvier, on retrouve notamment dans le choix : Nathalie Azoulay « les spectateurs »,
Pascal Bruckner «un an et un jour », Carole Fives « Tenir jusqu’à l’aube », Nathalie Léger « La robe
blanche », Patrick Pécherot « Hével » …

2. Découvrir les ouvrages
æ

En cliquant sur l’ouvrage de son choix, le lecteur
accède soit au résumé du livre soit au premier chapitre

æ

Le lecteur peut également
écouter des extraits sonores.

3. Consulter la disponibilité en bibliothèques et réserver
Envie de lire le livre ?

D’un simple clic, le lecteur pourra accéder directement au site des
bibliothèques pour visualiser sa disponibilité et le réserver .
Si l’ouvrage est déjà emprunté par un autre lecteur, il est également
possible de le réserver pour être le prochain à le lire !
(seule condition : être inscrit dans les bibliothèques municipales /
Inscription gratuite).

POUR DÉCOUVRIR LA SÉLECTION ACTUELLE « JE LIS »
ou flashez ce code :

www.premierchapitre.fr/ginko
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