
 

 

 

NEWSLETTER 
Réseau de Lecture# 4 JUIN 2020 

 

Bon chien  

Télécharger, imprimer et plier, et tout ça 

gratuitement. Bon Chien saura 

conquérir vos bambins grâce à une 

vidéo très claire expliquant étape par 

étape comment créer son magazine. 

https://unbonchien.fr/ 

 

 

Retrouvez également sur Calameo, l’association l’an 01 de Gébé, mouvement libertaire et utopique de mai 68 prend corps, 

l’humour et la poésie en plus. 

https://fr.calameo.com/read/0026427177f2d806867f0 

 

 

               
  

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

Ce que nous avons envie de faire pour vous ?  

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

 

 

SE FORMER - Développez vos compétences personnelles 

au travers de centaines de cours en ligne pour tous les 

âges et tous les niveaux avec la Médiathèque Numérique. 

LIRE - Empruntez des livres numériques et téléchargez-les 

sur vos ordinateurs, tablettes ou liseuses 

Accéder à distance à un large choix de livres électroniques, 

versions digitales des livres papier, quel que soit vos goûts 

et vos envies !   

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

Autour de la BD  

Le ministère de la culture propose sur son site 

toutes les actualités, le programme de tous les 

événements autour de la BD jusqu’en juin 

2021. N’hésitez pas à aller jeter un œil ! 
https://www.bd2020.culture.gouv.fr/ 

 

Flammarion diffusion et Casterman vous propose CORTO 

MALTESE – Les Ethiopiques à découvrir directement via le lien ci-

dessous : 

https://flipbook.cantook.net/?d=//www.edenlivres.fr/flipbook/p

ublications/108703.js&oid=5&c=&m=&l=fr&r=&f=pdf&fbclid=Iw

AR0Rpynvi_uo-

O56k6saMGtTQFWwU_Tr5V2UKMjsb70sSGNICWjJfCoTWh0 
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PARTIR EN LIVRE  

Du 8 au 29 juillet 2020 
PARTIR EN LIVRE, C’EST QUOI ? 

Impulsée par le ministère de la Culture, Partir en 

Livre, la grande fête du livre pour la jeunesse 

organisée par le Centre national du livre. Pour faire 

vivre le livre jeunesse, un rendez-vous participatif en 

ligne sera proposé quotidiennement. 

Un peu de gourmandise pendant une lecture 

avec notre recette de mendiants au chocolat 

simple et délicieuse !  

 

Ingrédients : 300 gr de chocolat noir dessert 

4 cuillères à soupes d’écorces d’oranges 

confites 

15 cerises confites 

Amandes, pistaches et noisettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

La médiathèque intercommunale de Pontgibaud vous 
accueille aux horaires habituels à compter du mardi 23 juin 
dans le respect des règles sanitaires. 
Mardi 9 H à 12 H 30 / 13 H30 à 18 H30 
Mercredi 9 H 30 à 12 H 30 / 13 H 30 à 18 H 30 
Jeudi 9 H à 12 H 30 
 

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. 

 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 

 

La souris qui raconte  

La Souris Qui Raconte, créée en juin 2010, est née 

de l’union hasardeuse d’un grain de sable et d’un 

grain de folie ! Résolument numérique, La Souris 

Qui Raconte s’adresse aux « Digital Natives » 

et édite des livres inédits, enrichis d’illustrations 

animées et interactives et de lecture à haute voix 

pour les 5-10 ans. Leur site vous proposera donc 

des histoires et des contes pour les enfants, à lire 

ou à écouter !  

https://www.lasourisquiraconte.com/espaces/inde

x.php?token=80a281599dac0522d90ff58e0a9399a9 

 

1. Faites fondre le chocolat au bain-marie. 
2. Lorsqu'il est bien fondu, étaler à quelques centimètres de distance sur une grande tôle recouverte de papier 

sulfurisé l'équivalent d'une petite cuillère à soupe de chocolat. 
3. Une fois la totalité du chocolat répartie, parsemez sur chaque mendiant une amande, une noisette, 3 ou 4 petits 

morceaux d'orange confite, un demi bigarreau, et éventuellement une ou deux pistaches. 
4. Laissez refroidir et durcir dans un endroit bien sec et frais. 
5. Décollez les mendiants et servez (ou offrez dans de jolis petits sachets). 
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Numelyo,  

La bibliothèque numérique de Lyon permet de 

retrouver des collections rares et précieuses : 

manuscrits, livres anciens, affiches, estampes, presse 

lyonnaise. Ainsi que des expositions virtuelles de ses 

murs, des jeux interactifs, planches de coloriages … 

qui sauront satisfaire les grands comme les plus petits. 

 https://numelyo.bm-lyon.fr/ 
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