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 Libère ta créativité avec l’expo idéale 

Le célèbre auteur Hervé TULLET invite les enfants à créer toutes sortes 
d’œuvres graphiques et à les partager au sein d’une galerie virtuelle collective.  

 

 

 

 

 

La maison d’édition Didier Jeunesse propose 
une boîte à outils contenant entre autre, des 
textes en libre accès pour des lectures à voix 
haute. 

Le coup de ♥ d’Aurore, bibliothécaire du secteur Jeunesse/Ados. 
 
« La collection « À petits petons » de Didier  jeunesse est une référence dans le domaine du conte pour les petits.  
Les plus grands conteurs participent à enrichir son catalogue. Très imagés, faisant appel à des ritournelles, ces 
contes sont débordants d’inventivité et d’humour ! » 

Ils t’attendent à la Médiathèque ! Pierre et la sorcière de Gilles Bizouerne, La Chèvre biscornue de Christine 

Kiffer, Quel radis dis donc ! de Praline Gay Para ou encore Fillette et gros alligator de Muriel Bloch. 

 Enrichis tes connaissances avec le Petit Louvre 

Grâce aux belles histoires du Louvre, deviens incollable sur les 
œuvres les plus marquantes du musée du Louvre. 

 

 Deviens un as de la programmation !   

Avec le programme CODE et DÉCODE, crée tes productions numériques telles que des jeux 
vidéo, des images/animations en pixel art, des histoires interactives…  

 

N°2 

 Découvre la boîte à outils Didier Jeunesse 

https://lexpoideale.com/fr/ 
https://didier-jeunesse.com/actualites/la-boite-outils-didier-jeunessehttps:/didier-jeunesse.com/actualites/la-boite-outils-didier-jeunesse
https://petitlouvre.louvre.fr/
https://www.code-decode.net/programme
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 Écoute une histoire en musique sur Radio Classique 

Chaque mercredi ou en podcast, écoute une nouvelle histoire racontée par Elodie FONDACCI 
sur les plus belles musiques classiques. Histoire en musique enchante les enfants et ceux qui le 
sont restés…  

 

 Une radio pour les bébés - Radio Doudou   

C’est une programmation musicale entièrement dédiée à votre bébé. 24h/24, 7j/7. Comptines, 
berceuses, mais aussi grands standards du classique, du jazz, et même de la pop :                 
Radio Doudou, c’est la boite à musique des tout-petits… et des plus grands ! 

 

 L’univers de “Minuscule” en courts-métrages  
Nos amis les insectes sont passionnants et amusants ! Surtout grâce au talent d’Hélène 
Giraud et Thomas Szabo, créateurs de la série Minuscule. 

 

 

 

    Sacrée histoire ! 

 
Vincent VILLEMINOT, auteur majeur de la littérature française pour adolescents, te propose 

L’Île, un roman inédit rédigé en temps réel pendant le confinement ! C’est l’histoire de 8 

adolescents confinée sur une île… Un feuilleton dont chaque chapitre est publié 
quotidiennement à 18h sur la page FACEBOOK de l’auteur ou le site Calaméo. 

Ils t’attendent à la Médiathèque !  Du même auteur : Instinct, Les pluies, Fais de moi la colère… 

 

 Artistes en herbe 

Apprends à dessiner des BD et des mangas, sur le blog 
de l’association L’École du Crayon de Bois ou sur sa 
page FACEBOOK. 

 

https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/
http://www.radiodoudou.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Ngrmr24JVzc&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/carles.diaz.520?fref=search&__tn__=,d,P-R&eid=ARCcCc0U3hLSL-luUjWSweoaOPBzEEjGDj1JNaTr3t5_YqLdK0KXoJKpo5fZ9wi9bHatkWRqqP1m1iw_
https://fr.calameo.com/books/006189501b879d3f34348
http://ecoleducrayon.canalblog.com/albums/entrainement/index.html
https://www.facebook.com/crayon2bois/?__tn__=K-R&eid=ARA8QmLgGpgwgs8w9Uyr2rxC0ZZPCeXg8Ma0s9-wJtAgQpCCT_S-xwfbr5b4hp4eeEe11WukI788Nh0w&fref=mentionshttps://www.facebook.com/crayon2bois/?__tn__=K-R&eid=ARA8QmLgGpgwgs8w9Uyr2rxC0ZZPCeXg8Ma0s9-wJtAgQpCCT_S-xwfbr5b4hp4eeEe11WukI788Nh0w&fref=mentions
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 Méli-mélo de connaissances 
Une plateforme pilotée par l’INA et France TV, pour apprendre et découvrir le monde 
autrement à tous les âges de la vie… 

LUMNI COLLÈGE  

LUMNI LYCÉE 
 

    

 

 
 

 Sur France 5, Culottées de Pénélope BAGIEU. (Re)découvrez le portrait de 30 femmes 

au destin exceptionnel. Une adaptation particulièrement réussie de ce best-seller. 
 

 Sur ARTE, retrouvez les aventures de la célèbre Agrippine, personnage tirée de l’œuvre 

de Claire BRETÉCHER. 

Ils vous attendent à la Médiathèque ! Les 2 tomes de  Culottées, 3 tomes d’Agrippine.  
 

 Du théâtre  

 Le Théâtre 13  propose des diffusions en ligne de la captation de spectacles et concerts 

qui étaient prévus dans leur programmation. 

 Les comédiens du théâtre national La Colline vous raconte une histoire par téléphone 

dans le cadre du dispositif « Au creux de l'oreille ». 
 
 

                          
 

 Hommage à Luis SEPÚLVEDA, un portrait du grand 

auteur chilien à découvrir sur ARTE.  

Ils vous attendent à la Médiathèque !  Du même 
auteur : Une sale histoire, L’ombre de ce que nous avons 
été, La Folie de Pinochet… 

 

 Des éditeurs ouvrent la consultation et le téléchargement gratuits de certaines de 

leurs publications. 

Éditions Zones 

Seuil 

Zulma 

    De la littérature 

 De la BD au féminin en série animée 
 

Luis SEPÚLVEDA s'est éteint le 16 avril 2020 en Espagne, 
des suites du Covid-19.  

 

https://www.lumni.fr/college          
https://www.lumni.fr/lycee
https://www.france.tv/france-5/culottees/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-018544/agrippine/
https://www.comedie-francaise.fr/
https://www.theatre13.com/
https://framaforms.org/inscriptions-au-creux-de-loreille-1584460820
https://www.arte.tv/fr/videos/044172-000-A/luis-sepulveda/
https://www.editions-zones.fr/
https://www.seuil.com/
https://www.zulma.fr/
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 Le coup de ♥ de Maud, bibliothécaire du secteur Adulte. 

« Le livre-évènement « Chez soi » de Mona Chollet dans lequel beaucoup de confinés se 

réfugient en ce moment est exceptionnellement disponible en ligne ».  

 

 150 classiques à lire ou relire sur GALLICA, la bibliothèque numérique de la 

Bibliothèque nationale de France (BNF). Tous sont consultables en ligne, et certains 

téléchargeables en format Epub pour liseuses. Le logiciel gratuit Convertio permet de transformer 

facilement des documents Epub en Pdf.  

 

 François BUSNEL ouvre la « P’tite librairie ». Il vous conseille chaque jour un livre 

classique ou contemporain à découvrir ou redécouvrir. 

 

 À écouter sur France Culture, l’émission « Mauvais genres », traitant de la littérature 

des marges (polar, BD…)  

 

 

 De la Musique  

Le coup de ♥ de Favéla, Responsable de la médiathèque. 

 « Découvrez le LPKSHOW, un voyage en compagnie de  

Dédé SAINT-PRIX, figure incontournable de la musique 
caribéenne, flûtiste, percussionnistes, chanteur, tous les 
jours à 15h sur FACEBOOK ». 

 

 
 

 L'Internationale des radios confinées. Radio Nova diffuse une émission de radio 

d'un pays confiné du .  lundi au jeudi à 20h
 

 Quizz musical pour jouer en famille: chanson française, RAP US, séries TV, Rock, 

Dessins animés…  

 

 

 
 

https://fr.calameo.com/read/00021502295cd447c3828
https://gallica.bnf.fr/blog/18012018/150-epub-gallica-selectionnes-par-le-ministere-de-leducation-nationale?mode=desktop
https://www.france.tv/france-5/la-p-tite-librairie/1418225-la-p-tite-librairie.html
https://www.franceculture.fr/emissions/mauvais-genres
https://www.facebook.com/dede.saintprix?__tn__=,dlC-R-R&eid=ARCXJ-dWAPltW_bZU2UOj4ug3EzZXHuLN9pvXC_LTRelqNIjdDPNLWdyZhkotkaNKzpME-kUIph0UNMp&hc_ref=ARTNF-09EjWAV_q0wXM17rz1aelI2rRXF5tLDfJRPDFZH73mnJWTOLWQ4ZTyOZTor-4
https://www.nova.fr/
https://blinest.com/
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 Du cinéma  

 

 Revus et corrigés, c’est LA revue spécialisée dans l'analyse des films de patrimoine et 

qui suit l'actualité selon les ressorties en salle. Elle propose son dernier numéro à 
découvrir gratuitement en ligne, ainsi qu'un abonnement à sa Newsletter.  

Le conseil de Florence, bibliothécaire du secteur Adulte - « C'est vraiment une revue de qualité qui 

aborde le cinéma classique et d'auteurs de manière qualitative mais sans élitisme ».  

 

 Pour les fans de comédies musicales, une occasion de 

découvrir les captations des plus grands spectacles 
joués à Broadway.  
Broadway HD propose un essai gratuit de 7 jours.       
(En anglais uniquement).  

Ils vous attendent à la Médiathèque : 25 DVD dont West side story, 
Cats, Chicago… 

 

 Le producteur LionsGate invite les cinéphiles à des séances spéciales sur Youtube, 

Lionsgate Live ! A Night at the Movies, a pour objectif d’honorer l'expérience des salles 
de cinéma, en diffusant 1 film de leur catalogue chaque semaine à minuit. Prochaines 
diffusions :  

1er mai : La La Land    -    8 mai : John Wick  

                                       

 

S’informer sur « Le guichet du savoir »   

Posez n'importe quelle question (hormis dans les domaines médicaux et juridique), des 
bibliothécaires vous répondent sous 72h.  Guichet du savoir. 

 

Jouer sur Skribblio un PICTIONNARY en ligne qui a le vent en poupe ! 

https://revusetcorriges.com/2020/03/17/decouvrez-gratuitement-le-dernier-numero-de-revus-corriges/?amp
https://www.broadwayhd.com/
https://www.youtube.com/user/LionsgateLIVE
https://www.guichetdusavoir.org/
https://www.carminbook.com/skribbl-io-le-pictionary-online-pour-se-marrer-entre-amis/

