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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... N'hésitez pas à vous abonner !
NOUVEAUTÉ! FÉRU.E DE MUSIQUE ? TESTEZ VOS CONNAISSANCES MUSICALES AVEC LES MINI
BLIND TEST ADOS DE LA MÉDIATHÈQUE.

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 UN TAUTOGRAMME ! À
VOS PLUMES AMIS POÊTES!
COMMENT PARTICIPER ? ENVOYEZ-NOUS VOS ÉCRITS PAR MAIL ET NOUS LES PUBLIERONS :
MEDIATHEQUE@CC-LONGWY.FR

"Petit pangolin pense papoter pandémie pardi!
Peut être pense-t-il pavoiser paresseusement....
Chassé, cuisiné, consommé ce charmant compagnon cause ce
catastrophique coronavirus
Victime vacillante vivote vaillamment."
Aude & Muriel

À VOUS DE JOUER !
BESOIN D'UN PEU PLUS D'INFORMATIONS SUR LES RÈGLES DU JEU ? PAR ICI
Vous pourrez également y retrouver vos TAUTOGRAMMES et ceux des autres adhérents.
Nous avons hâte de découvrir vos pépites... RDV mercredi prochain pour un nouveau Défi-Confi !

JEUNESSE
POUR LES ENFANTS
LIVRES-AUDIO
POUR S’AMUSER,
EN RESTANT CONFINÉS !

Les Éditions Flammarion Jeunesse proposent 4
livres à écouter issus des Contes du Père Castor, pour
les plus jeunes enfants.
E-BOOKS

Grâce à Asmodée téléchargez et
imprimez des packs de jeux de
société à réaliser chez vous en
famille !
POUR TRAVAILLER,
EN RESTANT CONFINÉS !

Short Edition Jeunesse nous fait découvrir des
histoires pour les 8-12 ans à lire en ligne. Des lectures
allant de 5 à 20 minutes et de tout genre : policier,
humour,aventure,histoire de cœur et d'amitiés,
fantastiques.

De nombreuses maisons d'édition proposent des
livres en accès libre, mais certains lecteurs ont besoin
d'ouvrages adaptés, comme ceux présentant des
troubles DYS : pour eux, la start-up MOBiDYS a ouvert
gratuitement SONDO , une bibliothèque numérique
accessible en ligne.

L’éditeur
Rosace
offre
gratuitement des cahiers de
vacances pour améliorer ses
maths, son français, sa géo, les
sciences, l’anglais mais aussi
pour s’amuser avec du dessin et
du coloriage. De la maternelle à
la 6ème.

E-MANGA

Une petite dictée ? La dictée du
confiné , du lundi au vendredi, à
10h pour les élèves du CE1 à la
3e
suivie
d'une
correction.
Animé par le champion de
France
d'orthographe,
Guillaume Terrien.

Reste chez toi avec un manga ! Tous les jours, à midi,
Akata éditions donne un lien pour découvrir en
ligne, l’intégralité d’un tome 1. Une bonne manière de
découvrir de nouvelles séries.

PODCAST ADOS

ARTS & CULTURE

"Baam! De l’art dans les épinards " Un docu rigolo
pour les 6-8 ans, des œuvres à décrypter. Aussi
instructif pour les petits que pour les parents.

La revue “Okapi” donne la
parole aux ados dans un génial
podcast
qui
leur
est
complètement
dédié.
Leurs
colères, leurs sentiments, leur
vie au collège, les parents, les
copains, le confinement...la vie
d’ado quoi!

ADULTES
LA CUISINE DES CONFINÉS
Le journaliste Francois-Régis Gaudry, dans "On va
déguster" sur France Inter a consacré plusieurs
émissions à la cuisine des confinés.

À VOS CASSEROLES , PRÊT, CUISINEZ !

POUR LIRE
E-BOOKS

Le spécialiste du livre numérique Vivlio, vous a concocté
plusieurs séléctions de e-books gratuits et ce jusqu'à la fin
du confinement.

CINÉMA

Le festival international du film
documentaire de Nyon en Suisse,
propose de visionner en ligne sa
programmation. Jusqu’au 2 mai.

À travers une série de portraits, de
Margaret Atwood à Henry Miller, en
passant par Paul Auster, Arte se penche
sur le berceau des grandes œuvres
littéraires.

POUR S’ÉVADER EN
MUSIQUE

Le Montreux
Jazz Festival offre aux
internautes la possibilité de voir plus de 50
concerts en streaming : Ray Charles, WuTang-Clan, Johnny Cash, Deep Purple,
Santana, Nina Simone…

POUR SE FORMER EN
RESTANT CONFINÉS

ARTS & CULTURE

La maison bleue de Frida Kahlo reconvertie en
musée à Mexico, sa vie intime, ses toiles, comme son
tableau « Viva la vida » qui célèbre l’amour de la vie.

Avec The Artist Academy, prenez le temps de vous
perfectionner dans le domaine qui vous attire :
photographie,
musique,
écriture,
théâtre,
design/mode... Avec des cours vidéo d’une quinzaine
de minutes chacun.
Pour garder le contact avec le public, les Théâtres de
la ville de Luxembourg mettent en ligne des
captations des spectacles (danse, théâtre, opéra, en
français, en allemand) qu’ils ont accueillis. Ils sont
visibles durant 7 jours, puis un nouveau spectacle est
proposé.
Pendant le confinement, La Comédie Française
s’invite chez-vous. Tous les jours, suivez leur
programmation sur leurs différents réseaux (site
internet ; Facebook…) et assistez à leurs représentations
depuis votre canapé ! La Comédie continue.
Le Festival interculturel du conte de Montréal met
en ligne un spectacle par jour, jusqu’à la fin du
confinement : les « contes qui font du bien » !

UNE QUESTION?
Formez-vous gratuitement et en toute
liberté grâce à la plateforme FUNMOOC. 41 thèmes de formations vous
sont proposés, répondant ainsi aux
besoins de tous. Les cours sont dispensés
en format vidéo et papier.

Vous aussi vous vous posez des questions parfois
étranges ? 500 bibliothécaires formés à la recherche
documentaire sur internet tenteront par tous les
moyens
de
trouver
des
réponses
à
vos
questions. Eurêkoi est un service public proposé par
la Bibliothèque publique d’information du Centre
Pompidou.

