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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,
tester vos connaissances musicales avec les blind
tests... N'hésitez pas à vous abonner !

LES DÉFIS-DÉCONFI
QU'EST-CE QUE C'EST ? CHAQUE SEMAINE, JUSQU'À LA RÉOUVERTURE TOTALE DE LA MÉDIATHÈQUE,

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

CETTE SEMAINE LA MÉDIATHÈQUE VOUS MET AU DÉFI DE RÉALISER UN "DÉCONFI-COUV'"!
CHOISISSEZ UN LIVRE ET METTEZ-LE EN SCÈNE À L'AIDE DE SON TITRE.
COMMENT PARTICIPER ? ENVOYEZ-NOUS VOS CRÉATIONS PAR MAIL ET NOUS LES PUBLIERONS :
MEDIATHEQUE@CC-LONGWY.FR

À VOUS DE JOUER !
BESOIN D'UN PEU PLUS D'INFORMATIONS SUR LES RÈGLES DU JEU ? PAR ICI
Vous pourrez également y retrouver vos Déconfi-Couv' et ceux des autres adhérents.
Nous avons hâte de découvrir vos créations...

JEUNESSE
POUR LES ENFANTS
POUR S’AMUSER
EN RESTANT CONFINÉS !

E-BOOKS

Bienvenue
dans
la
plus
grande
bibliothèque
numérique et audio pour les 3 à 10 ans. Storyplay'r a
pour ambition de faire découvrir à vos enfants le
plaisir de la lecture.

L’application Plume , pour lire le premier chapitre
d’une histoire et imaginer la suite... Pour les 8-11 ans.

TUTORIELS

Créez de la peau de dragon ou un diorama avec
les tutos vidéo des ateliers Tok-Tok du Palais de
Tokyo.

Tidou
rassemble
des
jeux
gratuits en ligne pour les
enfants de 2 à 10 ans, qui sont
classés par âge et par catégorie.
On y retrouve aussi des activités
et des coloriages à imprimer.
Plusieurs jeux sont compatibles
avec des tablettes.

APPLICATION VIDÉO ADOS

Vous voulez créer des vidéos
incroyables sur votre téléphone,
votre tablette ou sur votre ordi ?
KineMaster est l'éditeur vidéo
complet que vous recherchez !
Mac, PC, Android et Ios.

POUR LES ADOS
CINÉMA D'ANIMATION

Avec Little Big Animation retrouvez des animations
sous toutes ses formes : courts et longs métrages,
toutes techniques confondues. On retrouve des
critiques, des interviews ou encore des comptesrendus ...

POUR S'INFORMER

« Salut l’info »
Quelques minutes de News pour
aborder des sujets d’actualité.
Pour les 7-11 ans.

ADULTES
POUR VOYAGER EN RESTANT
CONFINÉS
Une visite virtuelle dans les rues de Paris ? Street art dans
le 13ème arrondissement, la face cachée de Montmartre,
le Marais hors des sentiers battus... Ou une expo sur Harry
Potter ? À vous de choisir !

POUR LIRE
Découvrez quelques planches de « C’était mieux
avant », le nouvel album de Soledad Bravi et Hervé
Epavier.

CINÉMA

Les éditions Au Diable Vauvert ont lancé pendant
le confinement une rubrique "confinement
diabolique" avec des propositions de textes courts.

HISTOIRE/RÉCIT
"Après la quasi-totale disparition de
l'espèce humaine, dans un tribunal
d'animaux, animé par l'excentrique
juge MagiCJacK, un homme, David
Carniste,
choisi
pour
représenter
l'humanité se fait juger pour les
conséquences des actes de son espèce.
S'engage alors un long procès où l'être
humain est pour la première fois jugé
par une autre espèce que la sienne."
Le Jugement , court-métrage réalisé
par Maxime Ginolin .

JARDINAGE

Féru d'histoire ? Découvrez Nota Bene, la chaîne du
youtubeur Benjamin Brillaud, qui dépoussière
l'histoire.
Mike Horn vous raconte ses 20 ans d'expéditions lors
d'une conférence enregistrée au Grand Rex en 2019.

PODCAST
Les beaux jours arrivent ! Faites vous-même
votre compost pour votre jardin ou vos
plantes d’intérieur.

APPLICATION

Les contacts étant toujours restreints, c’est
l’occasion d’apprendre la langue des signes!
L’appli Elix nous apprend ce langage très
simplement. Il suffit d’écrire un mot dans le
champ de saisie et vous aurez accès à une
vidéo de démonstration. Disponible sur ios
et Android.

" Confinement, on fait le bilan ? " animé par Radio
Meute. Pendant 1H00 écoutez l'équipe "d'échanger le
monde" débattre autour d'une question, une idée ou
un sujet d'actu. Le challenge : proposer des éléments
de réponses, faute d'apporter des solutions toutes
faites !

La chronique de Juliette Arnaud : « Prépare le bac
avec Juliette »

