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 Chanter avec Henri DÈS
Henri Dès chante et enchante petits et grands depuis des
décennies. Retrouve-le tous les jours à 18h sur FACEBOOK
pour chanter avec lui ses plus grands succès.
Il t’attend à la Médiathèque ! 18 CD, 4 DVD et 2 livres.

 Contes des 1001 nuits confinées
À la découverte de pépites racontées par des conteurs professionnels en live tous les
jours à 18h sur FACEBOOK.

 Radio POMME D’API
« La radio des petits que les parents écoutent aussi » diffuse en continu des
chansons, comptines, histoires. À écouter sans modération !

 Apprendre et s'amuser sur BAYAM TV
Sur leur chaîne, les éditions BAYARD Presse t’invitent à découvrir
des histoires animées, des documentaires, des contes audio, des jeux, tout ça avec la
complicité de tes héros préférés ! Petit Ours brun, Tom-Tom et Nana, Mortelle Adèle...

Ils t’attendent à la Médiathèque ! Retrouve les magazines de tes héros avec POPI, POMME D'API,
TRALALIRE, J'AIME LIRE, J'AIME LIRE MAX, IMAGES DOC, I LOVE ENGLISH, I LOVE ENGLISH WORLD,
YOUPI, OKAPI et PHOSPHORE.
La Médiathèque chez vous !
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Les bons plans de l’équipe de votre Médiathèque



Les podcasts de FRANCE INTER

Une histoire et Oli pour les 5/7 ans.
Les Odyssées pour les 7/12 ans. Plonge dans les aventures des grandes figures de l'histoire !



Les podcasts de FRANCE CULTURE

Tintin, Astérix, contes, fictions en musique… Des œuvres à découvrir dans un format plutôt
original !



Des BD en ligne par les éditeurs
Delcourt

et Dargaud



Fabrique ta BD avec la BNF



Fan de MANGA ? Tu peux lire un tome en libre accès pendant 48h sur le

site de l’éditeur Glénat

ou bien…



D’HARRY POTTER ?

Retrouve tout l’univers de ton héros sur le site conçu par l’auteure J.K. ROWLING : des quizz, des jeux,
des challenges… (site exclusivement en anglais).

Ils sont à la Médiathèque ! 1260 BD - 698 mangas - Toute la saga Harry Potter en livre, DVD et livres
sonores.

La Médiathèque chez vous !
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Des BD et des mangas en ligne sur IZNEO

Iznéo vous offre la lecture gratuite de mangas et du N°522 du célèbre mensuel de BD
humoristique Fluide Glacial.
Ils vous attendent à la Médiathèque ! 2 500 BD dont 394 mangas, 152 comics, 1910 BD francobelges dont 313 one shot.



Du théâtre avec la Comédie française
Ils vous attendent à la Médiathèque : 90 DVD (classiques et humour).

 De la littérature
De nombreux éditeurs offrent la consultation ou le téléchargement
gratuits de certaines de leurs publications. Quelques exemples…
Gallimard

Editions de la Découverte

Au Diable Vauvert

La Fabrique

Ils vous attendent à la Médiathèque ! 22 630 ouvrages.

 Des livres sonores

Découvrir la littérature autrement… Littérature audio

Ils vous attendent à la Médiathèque ! 600 livres sonores : romans, documentaires, théâtre…

La Médiathèque chez vous !
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De la Musique

LE NO FUN MONDAY de Billie Joe Armstrong leader du
groupe Green Day. Tous les lundis, l'artiste partage une reprise
en live sur sa chaîne YOUTUBE

Des concerts sur le site PHILARMONIE DE PARIS : classique, jazz, pop…

et en replay ou sur le site de la chaîne ARTE : Yann Tiersen, Johnny Cash,
Bob Marley, festival Hellfest 2019...
Ils vous attendent à la Médiathèque ! 18 200 CD



Du cinéma

MK2 Films dévoile chaque mercredi une sélection de films gratuits : courts et longs-métrages,
documentaires, curiosités du cinéma…

ARTE propose une très belle sélection de longs-métrages parmi lesquels des classiques, des films de

Nanni Moretti, de savoureux nanars... en replay ou sur le site de la chaîne.
Ils vous attendent à la Médiathèque ! ! 3 800 DVD

 De l'autoformation pour les collégiens, les lycéens et les adultes sur PIX, le
service public d'autoformation en ligne pour s'évaluer, certifier et développer ses
compétences numériques.

 Eurêka,

la plateforme gratuite de ressources numériques proposée par le Conseil

départemental du Val-de-Marne : musique, films, méthodes de langue, aide aux devoirs, des
contenus pour toutes les générations.
Elles vous attendent à la Médiathèque ! 45 méthodes de langues.

La Médiathèque chez vous !
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