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COMME CHAQUE MERCREDI, DÉCOUVREZ UNE NOUVELLE SÉLECTION
DE RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR OCCUPER PETITS ET GRANDS
PENDANT LE CONFINEMENT!

JEUNESSE

POUR LES TOUT-PETITS
MUSIQUE

LECTURE POUR LES ENFANTS
Le rendez-vous du
mercredi après midi
du
racontage
d'histoires dans l'Heure
du
Conte
vous
manque à vous aussi ?
© Mario Ramos

Alors, en attendant de se revoir, séchez vos larmes et
retrouvez des lectures d'albums lus par Aude sur
notre chaîne YouTube! Des histoires de loups, de
crocodile, de savane vous attendent: ICI N'hésitez pas
à vous y abonner!
Vous
avez
épuisé,
lu, re-lu, re-re-lu tous
les livres pour enfants
de votre bibliothèque
? Pas de panique!
Retrouvez 1000 livres
en accès libre sur
Littérature Jeunesse .

Les tout-petits ont leur propre
radio: Radio Barbouillots. Il y en a
pour tous les goûts (comptines,
jazz, chanson française, berceuses)
et pour toutes les heures de la
journée. Une radio à ne pas
manquer!
RADIO BARBOUILLOTS
POUR S’AMUSER,
JEUX ET COLORIAGES !

Audible , vous propose
d'écouter 35 histoires
gratuitement, dans la
langue de votre choix
(Français,
Anglais,
Italien...).

LES BANDES DESSINÉES
L’éditeur Dargaud vous offre
des BD à lire gratuitement
pendant le confinement.

Découvrez chaque jour
nouvelle activité avec:
BAYARD JEUNESSE

une

Une
plate-forme
numérique
dédiée à Harry Potter mise en
ligne par l'auteure J.K. Rowling.
"HARRY POTTER AT HOME"
(en anglais)

POUR S’INFORMER, EN RESTANT
CONFINÉS !

LECTURE POUR LES ADOS
Rocambole
c'est
une
application de +50 séries
originales
à
lire
par
épisodes de 5 minutes. Il y
en a pour tous les goûts;
SF,
romance,
fantasy,
thriller…
Disponible
sur
l’App Store et Google Play.

Le P'tit Libé, toutes les actus
des
grands
expliquées
aux
enfants. LE P'TIT LIBÉ

ADULTES
POUR VOYAGER DE
CHEZ SOI
EXPOSITION "POMPÉI" EN LIGNE

Découvrez en avant-première, depuis votre canapé, les différents contenus (vidéos, réalité virtuelle,
réalité augmentée, jeux...), autour de l'exposition immersive "Pompéi" qui aura lieu prochainement au
Grand Palais.

POUR LIRE
SÉRIES LITTÉRAIRES

Novelle, la maison d’éditions de séries littéraires,
exclusivement en ligne. Comédie, romance, fantastique,
aventures, thriller… il y en a pour tous les goûts!
E-BOOKS

Les éditions du Seuil vous propose "Le Seuil du jour" : 1
livre gratuit par jour!
BANDE DESSINÉE

Les éditions Robinson (Hachette) proposent un nouveau
magazine numérique d’une centaine de pages dédié à la
bande dessinée. Des planches de plusieurs BD disponibles
chaque vendredi, sous forme de feuilleton!

POUR S’ÉVADER EN
MUSIQUE

LITTÉRATURE FRANCOPHONE

La bibliothèque numérique TV5 monde met à votre
disposition 572 livres classiques de la littérature
francophone à télécharger gratuitement.

POUR SE DIVERTIR
Hommage au saxophoniste et
chanteur camerounais Manu
Dibango mort le 24 mars
dernier avec cette playlist de 30
titres concoctée par RADIO
NOVA .

CINÉMA

Pour
les
cinéphiles,
la
Cinémathèque
de
Paris
propose de revivre les plus
grandes leçons de cinéma et les
plus belles rencontres (Martin
Scorsese, Brian de Palma, Agnès
Varda...).

Avec Artips, recevez 3 fois par semaine un email
contenant une anecdote décalée sur une œuvre d’art.
Hep Taxi! Magazine sur l'actualité culturelle
francophone. Cette émission décalée emmène les
artistes dans une promenade en taxi dans la Belgique
culturelle. Présentée par Jérôme Colin.
Vous aimez Riad Sattouf? L'auteur de BD a mis à
disposition de ses lecteurs des planches de BD sans
texte à imprimer et à colorier…

POUR SE FORMER
Pendant le temps du confinement, profitez
des
ressources
proposées
par
la
Bibliothèque publique d'information.

