
 

 

 

NEWSLETTER 
Réseau de Lecture# 2–MAI 2020 

 

Nouvelles du lendemain, un jour, une 

nouvelle, un auteur 

Le collectif de la ligue de l’imaginaire, le festival Lisle 

Noir, Cultura et de nombreux auteurs de talents vous 

font voyager dans le pays de l’imaginaire. 

- 

Chaque jour, vous retrouverez une nouvelle d’un auteur 

de roman noir, qui vous livrera sa version du jour 

d’après le confinement. 

https://www.cultura.com/boutiques/comment-s-

occuper-a-la-maison/les-nouvelles-du-lendemain.html 

Cécile Coulon, écrivain à succès, passe son 

confinement dû au COVID 19 depuis son 

appartement de Clermont-Ferrand. L’auteur 

de « Une bête au paradis » livre plusieurs fois 

par jour des aphorismes et des blagues sur les 

réseaux sociaux. 

https://www.facebook.com/coulon.cecile 

                 
  

 

 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECOUVRIR L'EXCEPTIONNELLE OFFRE CULTURELLE NUMERIQUE PROPOSEE PAR LE 

MINISTERE DE LA CULTURE 
 

Le ministère de la Culture a regroupé des ressources culturelles gratuites (Archéologie, cinéma, musées, audiovisuel, 

spectacles, jeunesse, patrimoine, danse, archives) 

 Tout est à consulter depuis chez soi, sur la plateforme : https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous 

 

 

 

L'APA (association pour l'autobiographie et le 
patrimoine autobiographique) propose un 
blog pour accueillir et partager journaux et 
écritures : 
http://autobiographie.sitapa.org/actualites/   

 

Challenge Réseau de Lecture 

Le Réseau de lecture vous propose également de nous 

faire parvenir de vos nouvelles sur 

 mediatheque@ccvcommunaute.fr  

En nous écrivant une « petite nouvelle » sur votre 

façon de vivre le confinement… 

Une petite sélection sera faite et proposée à nos 

lecteurs ! 

A vos plumes !!! 

 

Ce que nous avons envie de faire pour vous ?  

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

On se confine et on bouquine ! 

En cette période de confinement, CULTURA nous offre une sélection de 3000 

livres numériques à télécharger gratuitement. 

Que ce soient des polars, de grands classiques, de la fantaisie ou des romans 

jeunesse, c’est une belle occasion de lire, un choix très vaste dans lequel toute 

la famille pourra trouver son bonheur. 

https://www.cultura.com/ebook/ebook-gratuits-151.html 

 

Qu’est-ce qu’un 

QR Code ? 

C'est un code barre à scanner qui vous 

enverra sur un lien internet. Pour scanner ce 

code il vous suffit de télécharger sur votre 

téléphone l'application Lecteur de code QR. 

Une fois le téléchargement terminé, ouvrez 

l'application et cliquez sur le lien proposé. 

Ce lien vous enverra vers un livre en ligne 

dont vous êtes le héros ! 

A vous de créer votre propre 

histoire ! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHAVANON COMBRAILLES ET VOLCANS 

6 Avenue du Marronnier | 63380 PONTAUMUR | 04 73 79 70 70  

ccvcommunaute.fr | contact@ccvcommunaute.fr |mediatheque@ccvcommunaute.fr 

 

 

Gallica propose des documents issus du domaine public (manuscrits, vidéos, livres, journaux, enregistrements sonores). 

Vous y trouverez par exemple les grands classiques, en format Epub, mais aussi des documents inédits.  

Une mine d'or et d’informations ! Pour y accéder, il vous suffit de taper l'adresse dans votre barre de recherche : 

http://gallica.bnf.fr  

GALLICA regroupe également par discipline les ouvrages de référence utiles numérisés : 

https://gallica.bnf.fr/html/und/livres/ouvrages-de-reference 

Explorez les sélections des documents sélectionnés par la BnF et ses partenaires, pour vous guider dans Gallica par 

exemple onglet toutes nos sélections : Auvergne Rhône Alpes. 

 

« Sur le Blog vous pouvez découvrir en hommage au personnel soignant mobilisé face au coronavirus, une proposition de 
billets intitulée : Histoire des Hôpitaux parisiens . » 
 

 

 

 

 

 

 

LA BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE DE LA BNF : GALLICA 

 

 

La médiathèque intercommunale de Pontgibaud réouvrira 
partiellement à compter du mercredi 20 mai avec la mise en 
place des mesures sanitaires mesures adaptées pour protéger 
chacun. Retrouvez le protocole sur notre site internet  
http://www.ccvcommunaute.fr/culture-loisirs/mediatheque/  
 

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.  
 

LA BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE DE LA BNF : GALLICA 
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