
 

 

 

NEWSLETTER 
Réseau de Lecture# 1–MAI 2020 

 

Pendant cette période particulière, retrouvez ici 

différentes initiatives visant à vous offrir un accès 

gratuit à des contenus culturels aussi divers que variés 

 

     Jimmy Bussière, 

Lecteur assidu de la Médiathèque de 

Pontgibaud met en ligne via YouTube, 

des nouvelles de sa plume qu’il nous lit 

chaque jour. 

https://www.youtube.com/user/pipioo
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Le temps du confinement se prolonge et beaucoup d’entre nous 
développent des initiatives pour aider, accompagner et distraire. 

 

Les animatrices du réseau en télétravail ? 

 

Se divertir pendant le confinement 

LIRE  
REGARDER  S’INFORMER  

SE FORMER  GRANDIR   

https://mediatheque-numerique.puy-de-dome.fr/ 

 

 

La BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE (BNF) propose de partir à la découverte de BDNF… 

 

Une application gratuite et pédagogique pour créer sa propre bande dessinée :  

https://www.bnf.fr/fr/bdnf-la-fabrique-bd-une-nouvelle-application-de-la-bnf-pour-creer-sa-propre-bd  

 

Nous vous suggérons les applications ludiques de la BNF qui a créé des applications pour jouer avec les collections 

de l’institution, en créant un récit en images avec BDnF, ou des monstres gentils avec Fabricabrac 

Des applications interactives ludiques avec une sélection des jeux proposés : 

 Les internautes sont invités à partir sur les traces d’Ulysse,  

 Ou dans un jeu de rôles, incarner le roi Arthur  

 Ou percer les mystères du royaume d’Istyald en jeu vidéo. 

 

LES LIBRAIRIES BDFUGUE 
 Donnent accès tous les 2 jours à une BD numérique à lire gratuitement sur leur site internet (nouvel onglet) : 

https://www.bdfugue.com/lecture-numerique-gratuite  

 

2020, Année de la BD 

 

Ce que nous avons envie de faire pour vous ?  

 Vous proposez des initiatives des acteurs du livre et garder le lien.  

 

https://mediatheque-numerique.puy-de-dome.fr/


 

 

 

Les dents et dodo 

Un rendez-vous journalier de lectures en 

podcast de BFMTV. Chaque soir de la 

semaine, d’une durée de 3 min le temps 

d’un brossage de dents efficace, à 

destination des enfants. 
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Musées 

LE MUSEE D’ORSAY 
Propose aux enfants de partir à la découverte de l’univers des Musées d’Orsay et de l’Orangerie avec "Les Petits M’O"   
https://www.petitsmo.fr/ 

 

La FRAC AUVERGNE  

Propose pendant les vacances de printemps de réaliser des ateliers d’arts plastiques à réaliser à la maison.  
https://www.frac-auvergne.fr/evenement/les-ateliers-du-frac-a-la-maison/ 

 

DES LIVRES POUR LA JEUNESSE 

LES EDITIONS BALIVERNES ET LES AUTEURS MICHAËL ESCOFFIER ET KRIS 

DI GIACOMO offrent la lecture de leur ouvrage Trois petits riens : 

http://michaelescoffier.com/ 

LES EDITIONS LA POULE QUI POND mettent en ligne gratuitement 

l'intégralité de « Petit ogre veut un chien », album syllabé adapté aux 

enfants dys et à tous ceux qui apprennent à lire. 

LES EDITIONS OUI'DIRE proposent chaque semaine sept histoires à écouter 

sur leur site 7 jours 7 récits pendant une semaine à découvrir sur 

https://lgode.od-sites.fr/  

 

L'ÉPICERIE SEQUENTIELLE met en ligne tous les numéros de leur revue 

dessinée : Les Rues de Lyon sur leur site :  

 https://www.epiceriesequentielle.com/operation-speciale-confinement/  

 

Vous trouverez également sur le site de 

Babelio une large variété de quiz en tout 

genre, ainsi qu’un jeu littéraire pour 

passer un bon moment.  

https://www.babelio.com/ 

 

 

S’OCCUPER DES COLLECTIONS 

 Catalogage et équipement de la bibliothèque de la 

Goutelle et des dons de la MD pour le fonds local. 

 Mise à jour du logiciel ; commande des nouveautés 

 Prolongation des prêts jusqu’à la réouverture des 

bibliothèques, Il n’y a pas de pénalité de retard. 

 S’occuper des statistiques pour le Ministère de la 

Culture ; Validation des pré-inscriptions à la 

médiathèque numérique 

Mais que font les animateurs du réseau 

de lecture en période de confinement ? 

 

LES MESSAGES ET INFORMATIONS qui nous parviennent : nous 

répondons aux personnes concernées, aux demandes et études 

en cours. C’est la première des activités ! 

Animations, projets à continuer à inventer, message aux 

collègues en lien avec la médiathèque départementale. 

Nous préparons les prochaines activités et des outils de 

communications comme celui–ci pour vous apporter le meilleur 

service. 

 

Vous avez des questions ? 
Vous pouvez nous contacter par courriel à l’adresse 

mediatheque@ccvcommunaute.fr 

Nous vous répondrons dans les meilleurs délais. 

Cloé, Léa, Michèle et Véronique restent à votre disposition et seront heureuses de vous retrouver 
prochainement. 
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