
 

 

 

NEWSLETTER 
Réseau de Lecture# 3 JUIN 2020 

 
               
  

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ce que nous avons envie de faire pour vous ?  
Vous proposez des initiatives des acteurs du livre et garder le lien. 

La FRANCE DESSINE 
À l'occasion de l’année de la bande dessinée, créez chaque semaine une BD 
avec vos auteurs préférés. 

https://www.bd2020.culture.gouv.fr/Actualites/toute-la-france-dessine 

 

FÊTES DES MERES 2020 
La fête des mères approche, faites du 
dimanche 7 juin une réussite ! Le réseau de 
lecture Chavanon, Combrailles et Volcans vous 
propose des idées pour réchauffer le cœur de 
toutes les mamans.  

Un joli marque-page à réaliser et 
à offrir en forme de cœur ! 

https://www.youtube.com/watc
h?v=gjVBtlRisiw 

Pour ma mère. 

Il y a plus de fleurs  
Pour ma mère, en mon cœur,  

Que dans tous les vergers ; 
 

Plus de merles rieurs  
Pour ma mère, en mon cœur,  

Que dans le monde entier ; 
 

Et bien plus de baisers  
Pour ma mère, en mon cœur,  

Qu'on en pourrait donner. 
 

Maurice Carême 
(1899-1978) 

 

 
 

Retrouvez sur le site de Babélio un 
large choix de Quizz de quoi tester 
votre culture littéraire. 

https://www.babelio.com/quiz/ 

 

 



 

 

 

 

 

Face à la situation sanitaire exceptionnelle les 
éditions paquet propose de découvrir, de façon 
totalement gratuite et numérique certains 
albums de leur catalogue. 
Bonne lecture !  

https://editionspaquet.com/actualites/act318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mésosphère propose la visite virtuelle destinée à un jeune public de 
plusieurs musées de la Ville de Paris. Dans chaque musée, cinq salles 
navigables à 360° donnent accès à une sélection d’œuvres et 
d’objets représentatifs du musée. Ces visites vous donnent un 
aperçu des musées tels qu’ils existent aujourd’hui.  

https://www.museosphere.paris.fr/musee/maison-de-victor-hugo 

 
La médiathèque intercommunale de Pontgibaud a ouvert ses 
portes le mercredi 20 mai avec la mise en place des mesures 
sanitaires adaptées pour protéger chacun. (Ouvert seulement 
les mercredis). 
 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. 

 

Télé confinement 

Cette plateforme collaborative est dédiée 
aux projets de toutes les personnes qui ont 
décidé de se divertir pendant leur 
confinement. Même déconfiné l’accès à ce 
site reste visible pour tous. Allez jeter un 
coup d’œil ! 

http://www.confinement.fun/index.php 

 

Lis-moi une histoire 

Ces auteurs et autrices de livres jeunesse ont été 
confinés comme vous. Alors, ils et elles ont décidé 
d'unir leurs talents pour vous offrir chaque jour une 
histoire absolument inoubliable. Au programme : de 
l'aventure bien sûr, du suspense, mais aussi de 
l'amour... 

https://www.rtl.fr/emission/lis-moi-une-histoire 
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Bibliboom 

Livres audio gratuits à télécharger au format mp3. 300 livres 
audio à écouter sans modération : la littérature à portée de 

tous ! 

http://www.bibliboom.com/ 


