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RETROUVONS-NOUS À LA MÉDIATHÈQUE LES MARDIS, JEUDIS ET SAMEDIS DE 14H00 À 17H00 !
EN DRIVE LES MERCREDIS ET VENDREDIS DE 14H00 À 17H00 ET LES SAMEDIS DE 10H00 À 12H00 SUR RDV.

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 PROPOSE UN "DÉCONFI-JEU" : ESSAYEZ DE RETROUVER
LES TITRES DE LIVRES, FILMS ET CHANSONS À L'AIDE DES ÉMOTICÔNES !
VOUS SOUHAITEZ CRÉER LES VÔTRES ? ENVOYEZ-NOUS VOS TROUVAILLES 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-jeu et ceux des autres adhérents.
Nous avons hâte de découvrir vos créations...

JEUNESSE
POUR LES ENFANTS
E-BOOKS
MUSIQUE !

Découvrez
la
chanson
d’ Aldebert sur les gestes
barrière.
Le site " The Conversation " propose de découvrir ou
redécouvrir
un
ensemble
d'albums
classiques
jeunesse à écouter et regarder.

LIVRES-AUDIO

100 musiciens de l’Orchestre
Philharmonique
de
Radio
France jouent Charlie Chaplin
pour UNICEF. En avant la
musique! (5 ans +)
POUR S'EXPRIMER EN S'AMUSANT

82 titres de l’École des loisirs en écoute gratuite sur
SoundCloud . Certains titres sont même lus par leurs
auteurs.

ADOS
LIVRES AUDIO / PODCAST

Faire parler les enfants par le
dessin
avec
« BD
à
papoter ».
Épisode
1
:
le
coronavirus. Épisode 2 : l’après
confinement. (5/9 ans)

Le site Cocovirus vous propose
des histoires sous forme de BD
et des jeux relatifs aux sujets
associés à la crise.
L’acsr
est
un
atelier
de
création
sonore
radiophonique où se trouve une multitude d'ouvrages
à écouter.
La fiction " Au rythme endiablé de la
bomba " de Chloé Despax a reçu la Médaille d’Or aux
NYF Radio Awards 2020 dans la catégorie «Best
Audio Book — Children’s».

PODCAST

Des podcast pour faire lire vos ados ? C'est possible
avec Volume sonore ! Les liseuses réunissent
écrivains, musiciens, comédiens et artistes autour de
textes, lus à voix haute par les uns, mis en musique
et/ou en sons par les autres.

Des chiens détecteurs de virus,
l’invention des premiers vaccins
et des remèdes contre les
angoisses, c’est le programme
de Salut l’info ! Le podcast des
7-11 ans.

ADULTES
POUR SE FORMER À DISTANCE
Envie de vous former gratuitement, développer vos
compétences, depuis chez vous, à tout moment ? La
Médiathèque de Meurthe et Moselle met à votre disposition
une offre de formations en ligne : informatique, langues
étrangères, FLE, code de la route… C’est facile ! il suffit d’être
déjà inscrit à la Médiathèque Intercommunale de Longwy (en
raison du contexte actuel, inscription en cours ou récemment
échue) et de suivre le mode d’emploi. Bon apprentissage à
tous !

CINÉMA

ARTS ET CULTURE

Retrouvez l'histoire du livre au cinéma
grâce à l'émission " Blow Up " sur arte.
Les vidéos sont également disponibles
sur Youtube.
Vingt Festivals de cinéma se sont
associés pour créer et proposer un
festival dématérialisé "We Are One: A
Global Film Festival" du 29 mai au 7
juin 2020.

MUSIQUE

L'INSERM propose une sélection d’expositions à
visiter en 3D. Comme dans un jeu vidéo, vous pouvez
circuler dans un environnement virtuel et y interagir
avec différents contenus.

Produit par La Belle Télé, découvrez la création
artistique des deux danseurs du Ballet de l’Opéra de
Paris, Marion Barbeau et Simon Le Borgne. À La
Baule, durant le confinement, les danseurs nous
emportent à travers leurs émotions et chacun de leurs
mouvements.
L’émission « Un podcast, une œuvre » vous propose
d’explorer les plus grandes œuvres du Musée
Pompidou à partir d'archives et interviews inédites.
Découvrez une oeuvre par mois.

Printemps 1965, cap sur le Groenland où
résonne le twist endiablé du groupe The
Eskimo's. Ensuite, on parcourt la Tanzanie
des années 30 au rythme éthéré d'un chant
en swahili. Avant d'être transporté dans
l'Espagne d'une certaine Pepa Flores... Un
«périple spatio-temporel sonore», par la
webradio musicale Radiooooo, qui non
contente de balader ses auditeurs d'un
bout à l'autre du globe, se prend aussi pour
une machine à remonter le temps !

Venez visiter et explorer virtuellement le musée d'art
et d'industrie "La Piscine", situé à Roubaix.
Découvrez les expositions virtuelles de toutes les salles
du "Palais de la découverte": le voyage dans l'espace
n'a jamais été autant à la portée de tous.

Il était important pour nous de garder contact avec vous durant ces 10 semaines de confinement et nous sommes désormais
heureux de pouvoir vous retrouver physiquement ! L'équipe de la Médiathèque.

