
  
  

 

Les projets accompagnés 

 

 

 

 

 
 
Qui ? Adosnews est une Association visant à la promotion de l'écrit et de la littérature en direction des 

adolescents, et un projet ayant pour but le croisement de l'écrit, l'art et le numérique. 
 
Quoi ? Adosnews souhaitent montrer une vision différente de 

l'écriture et de la littérature. Plus ludique, plus didactique, s' appuyant 
sur une nouvelle pédagogie. L'association cherche a montrer que chacun 
peut pousser la porte de la création et apprendre en s'amusant !!! 
 

 
Comment ? Adosnews se veut nomade, l'association s'adapte à 

chaque besoin, à chaque structure. Les projets sont étudiés avec vous 
pour répondre aux mieux à vos attentes et vous offrir un événement 
rien que pour vous. 

 Adosnews s'adresse aux professionnels qui travaillent en direction des adolescents en leur 

proposant des formations sur les genres littéraires de ce public (Polar, Manga, SF...) 

 Adosnews s'adresse aux parents, grands parents, adolescents ... en proposant des rencontres 

littéraires spéciales ados : Les Grignotages de livres, promenades littéraires de 2 H en librairies, 

bibliothèques, chez les particuliers ... 

 Adosnews s'adresse aux adolescents et jeunes adultes, en leur proposant des stages ou des ateliers 

d'écriture et d'infographie sur différents thèmes (les héros; la cuisine, les carnets de voyages ...) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

En chiffre : 
Aujourd'hui encore, plus d'un livre 

acheté sur cinq est un livre 

jeunesse. 

Depuis une trentaine d'années, 

chaque génération lit moins que la 

précédente. 

 

Etapes du projet : 
Août 2012 naissance du projet. 

Septembre 2013 création de 
l’association Adosnews et 
accompagnement ADRESS. 
 
 
 

Adosnews 

Statut : Association Loi 1901 
Date de création : septembre 2013 
Secteur d’activité : Jeunesse, Education Populaire 
Territoire : Toulouse et son agglomération 
Salarié : 0 
Adhérents : 8 
Partenaires : CLAP, CRILJ, CRL, Wikimédia, La librairie Tire-Lire 
 

 

Besoins : 
Adolescents et plus grands, 
passionnés et curieux, de lecture 
pour adolescent. 
Professionnels souhaitant 
approfondir leurs connaissances dans 
le domaine de la littérature pour 
jeunes adultes, et organiser des 
événements autour de ce sujet. 
 

Contact 
Carine Zima, fondatrice d’Adosnews 
06 14 41 88 98 – karine.zima@free.fr 

7 rue Roquelaine, 31000 Toulouse 
http://adosnews.wordpress.com 
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