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Paris, le 7 mars 2016

Réseau Canopé et Amazon encouragent l’autoédition de
contenus éducatifs

Kindle Direct Publishing, le service d’autoédition d’Amazon et Réseau Canopé, opérateur public du ministère de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, lancent des ateliers d’initiation à l’autoédition. Ces ateliers permettront à
la communauté éducative, qu’il s’agisse des enseignants, élèves, étudiants, ou parents d’élèves, de réaliser et publier des projets
éditoriaux à caractère éducatif via l’utilisation de Kindle Direct Publishing.

Afin de faire bénéficier la sphère éducative d’un nouveau moyen de faire connaître ses ouvrages et ses bonnes pratiques, Amazon et
Réseau Canopé encouragent et accompagnent la communauté éducative dans son projet d’autoédition indépendante.

Des ateliers dédiés à l’autoédition :
animés par Réseau Canopé et soutenus par Amazon.

Au sein des Ateliers Canopé*, antennes départementales de Réseau Canopé, une série de 6 ateliers de formations dédiées à
l’autoédition  seront proposés gratuitement à tous,  de mars à octobre 2016. Ils auront lieu, dans un premier temps, dans six villes :
Orléans ; Rodez; Lyon ; Rouen ; Lille ; Pointe à Pitre.  

Chaque atelier d’autoédition sera composé de neuf séances de 3h et animées par un médiateur numérique de Réseau Canopé familier de
Kindle Direct Publishing (KDP) qui initiera les participants à l’autoédition sur KDP et répondra à des questions telles que : comment je
crée la 1e de couverture ? Comment je mets en ligne mon livre et trouve mes lecteurs ? Quid des droits d’auteur? Mais également sur des
questions liées à leur statut d’auteur : Quel prix pour mon livre? Comment respecter la propriété intellectuelle? Une séance
d’information de 1h (ouverte à tous) sera organisée avant le début des ateliers dans  les 6 villes. Une séance de clôture de 1h (ouverte à
tous), dans chaque lieu, permettra de revenir sur les séances passées et de valoriser 1 ou 2 productions.   

Afin d’évoquer ce partenariat, une table ronde aura lieu le jeudi 17 mars à 15h au salon du Livre de Paris 2016, sur le stand Kindle Direct
Publishing (E51), en présence de Jean-Merriaux, directeur général de Réseau Canopé et d’Eric Bergaglia, directeur de Kindle Direct
Publishing.

*Dans chaque département, les Ateliers Canopé accueillent les enseignants et les partenaires de l’éducation au sein des nouveaux espaces
ouverts et conviviaux. A la fois librairies, médiathèques, espaces de formation, d’expérimentations et d’animations, les Ateliers Canopé
sont des lieux de proximité proposant de multiples fonctionnalités et offres de service.
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Camille Guillotin – camille.guillotin@reseau-canope.fr – 05 16 01 76 26 www.facebook.com/ReseauCanope/timeline
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Amazon.fr :
Vous pouvez également consulter le site www.amazon-presse.frwww.facebook.com/amazon.fr

Retrouvez toutes les vidéos sur la chaine YouTube d’Amazon.fr : www.youtube.com/c/amazonfr
Et de Réseau Canopé : www.youtube.com/user/reseaucanope

À propos d’Amazon
Amazon a ouvert ses portes virtuelles en juillet 1995.  L’entreprise est guidée par quatre principes : l’obsession client plutôt que
l’attention portée à la concurrence, la passion pour l’invention, l’engagement en faveur de l’excellence opérationnelle et la réflexion à



long terme. Les commentaires en ligne, la commande en 1-Click, les recommandations personnalisées, le programme Amazon Premium,
Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa comptent parmi les
produits et services initiés par Amazon.

À propos de Réseau Canopé
Réseau Canopé est le réseau de création et d’accompagnement pédagogiques placé sous la tutelle du ministère de l’Éducation nationale.
Il édite des ressources pédagogiques transmédias pour la communauté éducative. Présent dans toute la France à travers les Ateliers
Canopé, lieux de formation, de vente de ressources, de créativité et d’accompagnement des enseignants dans leurs pratiques
pédagogiques, Réseau Canopé s’investit au quotidien auprès des acteurs de l’éducation en plaçant son expertise au service de ceux qui
œuvrent chaque jour pour la réussite de tous les élèves.


