CONFI-CULTURE
AVRIL 2020 #4
"IL POSSÉDAIT LE SEUL ANTIDOTE CONTRE LE VENIN DE LA VIEILLESSE, IL
SAVAIT LIRE". LE
VIEUX
QUI
LISAIT
DES
ROMANS
D'AMOUR,
1992, LUIS
SEPULVEDA, ÉCRIVAIN CHILIEN, DÉCÉDÉ DU CORONAVIRUS LE 16 AVRIL 2020.

NOUVEAUTÉ!
RETROUVEZ VOTRE MÉDIATHÈQUE SUR YOUTUBE !

Nous avons à coeur de vous proposer - sous une forme
un peu variée - les activités habituelles de votre
médiathèque. Vous pouvez donc aller écouter une
histoire racontée par Aude, faire un atelier Origami
avec Nathalie, écouter de la musique avec votre
enfant... Et n'hésitez pas à vous abonner !

LES DÉFIS-CONFI
QU'EST-CE QUE C'EST ? CHAQUE SEMAINE, JUSQU'À LA FIN DU CONFINEMENT, NOUS

ALLONS VOUS LANCER UN DÉFI À RÉALISER SEUL OU EN FAMILLE !

CETTE SEMAINE LA MÉDIATHÈQUE VOUS MET AU DÉFI DE RÉALISER VOS PROPRES
"CADAVRES EXQUIS" AVEC LES LIVRES/BD/ALBUMS DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE PERSONNELLE.
COMMENT PARTICIPER ? PRENEZ VOS RÉALISATIONS EN PHOTO ET ENVOYEZ-LES ICI :

LES BIBLIOTHÉCAIRES SE SONT PRÊTÉS AU JEU

MEDIATHEQUE@CC-LONGWY.FR

BESOIN D'UN PEU PLUS D'INFORMATIONS
SUR LES RÈGLES DU JEU ?
PAR ICI

VOUS POURREZ ÉGALEMENT
Y RETROUVER VOS "CADAVRES EXQUIS"
ET CEUX DES AUTRES ADHÉRENTS.

À VOUS DE JOUER !
Nous avons hâte de découvrir vos pépites...
RDV mercredi prochain pour un nouveau
DÉFI-CONFI !

JEUNESSE
POUR LES ENFANTS
PODCAST

POUR LES TOUT-PETITS
MUSIQUE

Retrouvez l’intégrale des histoires de “Loup”, créé par
Oriane Lallemand . Adoré des enfants, ce petit loup
drôle, parfois boudeur et maladroit, vit plein
d’aventures. A écouter sur Deezer , Spotify ou Apple
Music . L’éditeur des livres propose également des
activités sur “Loup” durant le confinement : Auzou

Radio doudou est la première radio
musicale entièrement dédiée à
votre
bébé
24/24,
7/7
et
gratuitement.
RADIODOUDOU
POUR S’AMUSER,
EN RESTANT CONFINÉS !

"Lis-moi une histoire" , est un regroupement
d'auteurs et autrices de livres jeunesse, qui, pendant
le confinement, unissent leurs talents pour vous offrir
une histoire chaque jour. Retrouvez les podcast sur
RTL.
FILMS

"Films pour enfants" est un festival à destination
des écoles. Pour faire découvrir et partager ces petits
trésors d’animation, le festival propose en accès libre
à tous la sélection 2020. Par catégorie (musical,
animaux, comique…) et par âge (de 3 à 9 ans), vous y
trouverez forcément votre bonheur !

C’est
vraiment
chouette,
comme dirait le héros culte de
Sempé et Goscinny . Le blog du
Petit Nicolas vous propose des
histoires, des
jeux et des
activités pour s'amuser à la
maison.
LE PETIT NICOLAS
Momes le site DIY pour les
enfants de 2 à 12 ans, parrainé
par le magazine Parents.

MOMES
APPLICATION JEUNESSE!

SALON DU LIVRE JEUNESSE VIRTUEL

Pendant le confinement et les vacances scolaires, le
Salon du livre de jeunesse de Montreuil a lancé le 8
avril un salon virtuel intitulé « 10e art, les chemins
buissonniers de la littérature jeunesse ».

L’application Whisperies , c'est
des histoires pour enfants, à
raconter, à lire ou à écouter.
Disponible sur l'App Store ou
Google Play.

WHISPERIES

ADULTES
ARTS & CULTURE
L’application Google Arts & Culture propose de
nombreuses options : Explorez des monuments indiens
emblématiques, devinez quelle est cette oeuvre célèbre,
découvrez des animaux avec des super-pouvoirs, repérez le
cygne au Rijksmuseum, jouez avec l’art... Découvrez quelle
oeuvre d’art vous ressemble, rencontrez Vermeer en réalité
augmentée, faites une visite virtuelle avec Street View et
tellement d’autres… On y va ? Disponible sur IOS et Android.

UN PEU DE LECTURE
E-BOOKS

L’opération “Bol d’air” est un regroupement d’éditeurs
indépendants, qui, chaque jour (jusqu’à la fin du
confinement) vous propose un livre numérique gratuit!
E-BOOKS - LIVRES-AUDIO

Simone, la voix de la SNCF vous lit des livres audio
gratuitement! Romans, bandes dessinées, essais... venez
découvrir et parcourir la bibliothèque de Simone.

CINÉMA

LA BANDE DESSINÉE EN SÉRIE
"TU MOURRAS MOINS BÊTE"

Le professeur Moustache et son assistant reviennent
pour une troisième saison désopilante. Avec la voix de
François Morel, une mini série qui vous explique les
phénomènes scientifiques du quotidien.
Vulture vous a concocté la liste
ultime du confinement : 68 films
qui parlent de virus ou de
contagion.

POUR S’ÉVADER EN
MUSIQUE

EXPOSITION

《L'EUROPE DU POLAR》
Réalisée par la BILIPO
(Bibliothèque
des
littératures policières).

On y trouve une exposition, une série de dossiers, la
typologie du roman policier,
les séries télévisées
policières, le polar rural ou encore l'indice dans le
roman policier.
Hommage au chanteur soul, Bill
Withers mort le 30 mars dernier avec
cette playlist de ces 10 meilleurs
titres.

POUR NOS AÎNÉS

JARDINAGE
Vous n'avez pas la main verte ?
Nous avons la solution!
Tela Botanica , le réseau des
botanistes francophones, ouvre son
cours en ligne d'initiation à la
botanique!
Vidéos,
documents,
jeux, etc...

Le
groupe
Domitys, propose sur son
site de nombreux livrets
de jeux, exercices de
réflexion,
exercices
physiques pour permettre
de
rester
actifs
au
quotidien.

EN FAMILLE
En cette période de
confinement,
les
druides viennent à vous
avec
le
magazine
"Irréductibles
avec
Asterix!". Suivez les
folles
aventures
confinées des Gaulois
et des Romains.

