
 

Un nouveau fonds documentaire est 

disponible dans vos bibliothèques et 

médiathèque grâce à la navette du réseau de 

lecture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

  

 

 

 

 

   

En cette période de confinement les 

bibliothèques du réseau de lecture restent 

ouvertes. 

Retrouvez les horaires d'ouverture sur le 

catalogue en ligne. 

https://ccvcommunaute.c3rb.org/ 

 

AVRIL 2021 

Lecture en ligne de l’album « Deux amis l’un 

pour l’autre » de Michael Engler et Joëlle 

Tourlonias. 

https://www.youtube.com/watch?v=j8tB6

IiHDt0 

Réalisée par les animatrices du réseau de 

lecture. 

Le Réseau de lecture vous propose de nous faire 

parvenir une lettre sur le thème du voyage !  

En ces temps de confinement, quoi de mieux que rêver 

de partir visiter de merveilleux endroits ? 

 En écrivant une « petite lettre » faites-nous voyager… 

Une petite sélection sera faite et proposée aux 

lecteurs ! 

 

Pour envoyer votre lettre :  

mediatheque@ccvcommunaute.fr  

 

Retrouvez tous les documents disponibles dans les 

bibliothèques du Réseau de Lecture sur le catalogue en ligne 

https://ccvcommunaute.c3rb.org/ 

mailto:mediatheque@ccvcommunaute.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

  

 

Cloé, Amélie, 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  
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Abigail Assor, Aussi riche 
que le roi (Gallimard) 

 

Olivier Hercend, Zita (Albin 
Michel) 

 

Emilienne Malfatto, Que sur 
toi se lamente le Tigre (Elyzad) 

 

 

Dimitri Rouchon-Borie, Le 
Démon de la colline aux 

loups (Le Tripode) 

 

Printemps 

Tendre, la jeune femme rousse, 

Que tant d'innocence émoustille, 

Dit à la blonde jeune fille 

Ces mots, tout bas, d'une voix douce : 

 

« Sève qui monte et fleur qui pousse, 

Ton enfance est une charmille : 

Laisse errer mes doigts dans la mousse 

Où le bouton de rose brille, 

 

Laisse-moi, parmi l'herbe claire, 

Boire les gouttes de rosée 

Dont la fleur tendre est arrosée, – 

 

« Afin que le plaisir, ma chère, 

Illumine ton front candide 

Comme l'aube l'azur timide. » 

Paul Verlaine. 

Pochette à livre, avec chutes de tissus 
https://www.youtube.com/watch?v=cvaUBmKgu_I 

Comme lors des précédents confinements, la Médiathèque 

départementale du Puy-de-Dôme a décidé d’ouvrir à tous 

les puydômois les accès aux ressources numériques 

jusqu’au 31 mai 2021. 

Ainsi, tous les habitants du Puy-de-Dôme, qu'ils soient 

inscrits ou non en bibliothèque, peuvent profiter de toutes 

les ressources disponibles sur le portail de la médiathèque 

numérique du Puy-de-Dôme (livres numériques, albums 

jeunesse, vidéos à la demande, autoformations et presse en 

ligne), en remplissant le formulaire de préinscription en 

ligne. 

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

Faites votre pronostic.  Qui sera le prochain Goncourt du premier roman ? 
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