La culture vient à vous !
En cette période de confinement, la médiathèque vous propose de sélectionner
plusieurs fois par semaine des sites en fonction de thématique, comme nous
sélectionnons habituellement pour vous des livres.
Pour cette nouvelle newsletter, nous avons fait un tour d’horizon du monde de la
littérature qui malgré les mesures exceptionnelles offre un grand nombre de
ressources en ligne. Auteurs, éditeurs, illustrateurs se mobilisent pour mettre en
ligne des livres, des défis, des activités. Retrouvez les
d’Aurélie
Nous vous proposons également des sites de qualité pour (re)découvrir des films,
courts métrages ou des documentaires. Charlotte vous propose également ses
sur la plateforme Arte VOD de la médiathèque du Rhône !
Le monde du livre se mobilise également ,

de Corinne

En espérant que ces sites vous permettront de vous divertir et de vous offrir
quelques moments agréables.

Envie de bouquiner, c’est par ici….
Fnac
Livres à télécharger gratuitement. Classés par genre pour les adultes et la jeunesse.
Cultura
L’enseigne propose également des ebooks gratuits.
Ebookids
1400 livres pour enfants à consulter.
Feedbooks
Vous pouvez découvrir des milliers de classiques en version numérique gratuits.
SCRIBD
Dans le cadre du confinement, Scribd propose un accès pendant 30 jours gratuitement aux contenus
de sa plateforme. Vous n’avez pas à rentrer votre carte de crédit pour profiter de l’offre. Vous avez
ainsi accès à des livres, livres audio, magazines et autres documents.

Gallica Bnf
La bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de France (BNF) propose 150 EPub
sélectionnés par l’éducation nationale.

Gallica propose également plus de 6 millions de documents, gratuitement, avec également des
ressources pour la jeunesse (littérature, coloriages et abécédaires). Elle est également disponible
comme application sur tablette et Smartphone. https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueilfr?mode=desktop

Ebooks gratuit
Des livres libres de droit à télécharger gratuitement.
Whisperies
Whisperies est une application (fonctionne sur l’App Store et sur Google Play), qui pendant la période
de confinement propose son offre complète gratuitement. L’application permet d’avoir accès à des
livres animés, livres audio, pour différentes tranches d’âges, en illimité.

… Et aussi des livres audios gratuits
Littérature audio est un site qui permet de télécharger gratuitement des milliers de livres à écouter.
Bibliboom est un site de deux amateurs de littérature qui vous propose également des livres audios
gratuits.

Des nouvelles des éditeurs
Nombreux sont les éditeurs à mettre des ressources en ligne : activités manuelles, livres en ligne,
coloriages… De nombreuses activités pour se détendre et aiguiser sa curiosité !
Dargaud publie des idées d’activités manuelles ou des jeux mais aussi certains de leurs livres à lire
gratuit.
Gallmeister propose des nouvelles de leurs auteurs à lire et à télécharger gratuitement chaque jour.
Gallimard propose Tracts de crise, chaque jour des textes d’auteurs inédits sont à télécharger
gratuitement.
Les éditions Zulma proposent également « des nouvelles pour échapper aux nouvelles ! »
Confinement lecture est un site crée spécialement pour cette période. Il suffit d’inscrire son adresse
mail et vous recevrez chaque jour 3 livres numériques gratuitement pendant 5 jours.
Des éditeurs pour la jeunesse, mais pas que…
L’école des loisirs propose chaque matin à 9h des activités, des auteurs, des lectures.
Saltimbanque éditions propose chaque jour des activités en ligne pour tous les âges.
Gallimard Jeunesse, il propose des activités pour occuper les enfants à la maison, de 1 à 12 ans.
Little urban recense des ateliers créatifs à faire chez soi. A suivre également sur FacebooK.

Glénat lance le programme reste chez toi et offre chaque jour un manga disponible gratuitement.
Les éditions Fleurus proposent Le Prix Clara un concours d’écriture d’une nouvelle aux moins de 18
ans.

Les auteurs et illustrateurs sont nombreux à publier sur les réseaux
sociaux des jeux, des coloriages pour exercer sa créativité. En voici
quelques-uns – Les coups de cœur d’Aurélie
…. A vos crayons !
Sur Twitter
Pénélope Bagieu sur Twitter propose #coronamaison. Décorer le lieu idéal pour un confinement !
Elle propose également des coloriages gratuits de sacrés sorcières.
Boulet propose un jeu pour passer le temps une sorte de bataille navale du dessin.
Lewis Trondheim vous propose de réaliser la dernière case d’un de ses strips chaque jour sur twitter.
#jeuLAPINOT
Nob vous propose de compléter les dialogues de ces planches de la Cantoche toujours sur Twitter ou
des coloriages en ligne.
Et sur Facebook…
Anne Sophie Baumann sur Facebook propose des tutos pour créer des pop-ups ou autres activités
autour du livre objet.
Elise Gravel propose des activités autour des virus et d’un remède.
Mathias Friman, illustrateur, propose des cours de dessin chaque jour à 16h sur sa page facebook.
Benjamin Chaud propose aussi des coloriages pour petits et grands.

Et encore …
Biscoto journal ouvre sa bibliothèque d’anciens numéros de Biscoto. Alimenté régulièrement, cela
permet de donner des idées de bricolages, de lectures et de jeux.
La maison Georges vous propose une activité par jour pour les enfants.
Hervé Tullet vous guide pour initier dès le plus jeune âge les enfants à la création.

Hervé Tullet propose des activités accessibles dès le plus jeune âge et simple à mettre en place.
Astucieux et ludique, l’auteur permet de créer à partir de trois couleurs et d’éveiller les tout-petits à
l’art. Une réussite !
Bayard presse propose un accès gratuit à certaines ressources de son application bayam.
La bande dessinée Pepper & Carrot est disponible en ligne gratuitement.
Un roman pour ados à lire, L’île de Vincent Villeminot

Chaque jour l’auteur, Vincent Villeminot (U4, Instinct, Les pluies, etc.), propose un nouveau chapitre d’un
roman. Il est dur d’attendre la suite mais, c’est avec joie de retrouver chaque jour Jolan, Louna, Simon,
Hugo, etc.
Izneo
Vous retrouverez dans cette base en ligne des BD, manga, comics et webtoon gratuits. Vous pouvez aussi
tester l’abonnement gratuitement et sans engagement pendant 1 mois et avoir accès à certains titres de
séries ou one-shot, en illimité.

A vos écrans, (re) découvrez le cinéma
On commence cette session par les coups de cœur de Charlotte. Les films sont
disponibles sur Arte VOD, n’hésitez pas à vous créer un compte lecteur via la
médiathèque départementale du Rhône (voir précédente newsletter du 23 mars 2020)
Les coups de cœur sur Arte VOD
Pour les adultes : (Les films d’animations proposés dans cette section sont pour un public averti)
1- Chambre 212, Christophe Honoré, 2019
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/chambre-212
Résumé : « Après 20 ans de mariage avec Richard, Maria décide de quitter le domicile conjugal.
Une nuit, elle part s’installer dans la chambre 212 de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue
plongeante sur son appartement, son mari, son mariage. Elle se demande si elle a pris la bonne
décision. Bien des personnages de sa vie ont une idée sur la question, et ils comptent le lui faire
savoir en se manifestant dans cette chambre 212. Le premier à toquer à la porte est Richard, à 20
ans... »

Pourquoi le voir ? Parce que c’est un très beau film d’amour, sur la séparation, sur la découverte et
redécouverte de l’autre. Les moments dramatiques et d’humour sont alternés avec délicatesse et Chiara
Mastroianni est sublime dans ce rôle.

2- The voices, Marjane Satrapi, 2015
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/the-voices

Résumé : « Célibataire, Jerry travaille et vit dans une petite ville américaine bien tranquille,

consultant sa psy et conversant régulièrement avec M. Moustache et Bosco... Son chien et
son chat ! Ceux-ci commentent sa vie et le conseillent. Surtout quand il oublie ses
médicaments et trucide qui lui déplait ! Une comédie fantastique à l'humour noir signée par
l'iconoclaste auteur de "Persepolis". »
Pourquoi le voir ? Parce qu’il n’est pas possible d’aller voir Radioactive (nouveau film de la réalisatrice)
au cinéma. On aime l’absurdité de ce film, son humour caustique et surtout son personnage Jerry, aussi
attachant que dérangeant.
3- The Lobster, Yorgos Lanthimos, 2016

https://vod.mediatheque-numerique.com/films/the-lobster
Résumé : « Dans un futur proche... Toute personne célibataire est arrêtée, transférée à l’Hôtel
et a 45 jours pour trouver l’âme sœur. Passé ce délai, elle sera transformée en l'animal de son
choix. Pour échapper à ce destin, un homme s'enfuit et rejoint dans les bois un groupe de
résistants ; les Solitaires. »
Pourquoi le voir ? Parce que ce film dérange, ça mise en scène et sa justesse sont incroyables. Il interroge
sur le couple dans cette satire sociale proche du fantastique.
4- Les hirondelles de Kaboul, Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec (2019)

https://vod.mediatheque-numerique.com/films/les-hirondelles-de-kaboul
Résumé : « Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont
jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent
croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies. »
Pourquoi le voir ? Parce que c’est une très belle adaptation du roman de Yasmina Khadra. Que l’histoire
est émouvant, le graphisme magnifique et la bande originale merveilleuse.
Pour les enfants :
1- Avril est le monde truqué, Franck Ekinci et Christian Desmares (2012)
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/avril-et-le-monde-truque

Résumé : « Napoléon V règne sur la France, où, comme partout sur le globe, depuis 70 ans, les
savants disparaissent mystérieusement, privant l’humanité d’inventions capitales. Ignorant
notamment radio, télévision, électricité, aviation, moteur à explosion, cet univers est enlisé dans
une technologie dépassée, comme endormi dans un savoir du XIXème siècle, gouverné par le
charbon et la vapeur. C’est dans ce monde étrange qu’une jeune fille, Avril, part à la recherche
de ses parents, scientifiques disparus, en compagnie de Darwin, son chat parlant, et de Julius,
jeune gredin des rues. Ce trio devra affronter les dangers et les mystères de ce Monde Truqué.
Qui enlève les savants depuis des décennies ? Dans quel sinistre but ? »
Pourquoi le voir ? Parce qu’on ne s’ennuie pas un seul instant et on ne cherche plus qu’à suivre Avril
dans sa quête de vérité. L’univers de Tardi est superbement adapté et le discours d’actualité.
2- Les trois brigands, Hayo Freitag (2006)
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/les-trois-brigands

Résumé : « Trois méchants brigands passent leur temps à détrousser les voyageurs en
diligence et à détruire les attelages... Ils accumulent leurs butins dans une caverne retirée
en haut de la montagne. Sans cœur et sans scrupule, rien ne les arrête jusqu'au jour où ils

tombent nez à nez avec l'unique occupant d'une diligence, Tiffany, qu'ils vont emmener
dans leur repaire... »
Pourquoi le voir ? Parce que l’adaptation de l’album de Tomi Ungerer marche. Que la relation entre
Tiffany et les brigands est approfondie. Que ce film est drôle, émouvant et touchant.
3- Kirikou et la sorcière, Michel Ocelot (1998)
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/kirikou-et-la-sorciere

Résumé : « Kirikou, minuscule enfant sorti seul du ventre de sa mère, naît dans un village
en proie à une terrible malédiction. La sorcière Karaba a tari la source, rançonne les
habitants et dévore les hommes partis la combattre. Entourée de son armée de fétiches
magiques, elle règne sur le village. Kirikou, aussi petit que sage et malin, veut savoir
pourquoi la sorcière est si méchante. Pour cela, il se rend dans la montagne interdite où
son grand-père détient la vérité qui l'aidera à sauver les villageois. »
Pourquoi le voir ? Parce que c’est intemporel à découvrir ou à redécouvrir. Que les aventures de
Kirikou nous émerveillent encore et les musiques sont toujours aussi entraînantes.
4- Ma vie de courgette, Claude Barras, (2015)
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/ma-vie-de-courgette
Résumé : « Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est
seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va
faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice :
ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette
fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a
des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux. »
Pourquoi le voir ? Parce que cette adaptation est belle, émouvante tout autant que ses
personnages. La technique utilisée, le stop motion, est juste exécutée avec perfection. A voir
absolument.
5 – Le garçon et le monde, Alê Abreu (2013)
https://vod.mediatheque-numerique.com/films/le-garcon-et-le-monde
Résumé : « A la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde
fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage lyrique et
onirique illustrant les problèmes du monde moderne à travers le regard d’un enfant. Cristal
du long métrage et Prix du Public au Festival d'Annecy 2014. »
Pourquoi le voir ? Parce que le graphisme et la musique nous transporte dans cette fable
contemporaine. Une quête initiatique à voir et à revoir.

Les sites pour les enfants
Les albums filmés de l’Ecole des loisirs
L’école des loisirs met à dispositions une dizaine d’albums filmés, gratuitement. Les lectures sont
agréables et de qualité et peuvent être une bonne alternative aux dessins animés ou aux lectures.
Films pour enfants
Plateforme associative gratuite (pour les particuliers) proposant des courts métrages pour enfant, ces
derniers sont de qualités. Ils peuvent être un moyen détourné d’aborder certains thèmes pour les parents
ou enseignants. Il permet également d’aiguiser son regard sur le cinéma et l’image en général.

Films pour enfants propose des courts métrages de très grandes qualités : poétique, d’une qualité
graphique riche, abordant toutes sortes de sujets. La classification par âge permet de trouver des films
adaptés aux enfants. Une belle découverte !

Des films documentaires
La cinémathèque de Bretagne
La cinémathèque de Bretagne met à disposition plus de 6000 films amateurs et professionnels,
gratuitement. Un moyen de voir l’évolution des techniques et du cinéma documentaire.
Images en bibliothèque
Un site qui recense l’ensemble des plateformes et distributeurs proposant gratuitement des films ou des
documentaires. Un partenaire habituel de votre médiathèque avec l’opération « Le mois du film
documentaire » en novembre.
Madelen, INA
L’Institut National de l’Audiovisuel, propose dans le cadre du confinement, un accès de 3 mois, à sa
plateforme de streaming, Madelen. Le catalogue offre un vaste choix de documents audiovisuels, de quoi
trouver son bonheur dans cette mine.
La cinémathèque de Bretagne
La cinémathèque de Bretagne met à disposition plus de 6000 films amateurs et professionnels,
gratuitement. Un moyen de voir l’évolution des techniques et du cinéma documentaire.
Cinéma du réel
En raison de l’annulation de son festival, le site propose la diffusion de courts et de longs métrages.

Les acteurs du livre et les institutions se mobilisent aussi
BD 2020 – L'année de la bande-dessinée à la BnF
Dans le cadre de l’opération « 2020, année de la BD » initiée par le ministère de la Culture, la
bibliothèque Nationale de France met le genre à l’honneur avec le lancement de l’application BDnF,
des publications, une résidence d’auteurs, des conférences et master classes… Sans compter les
entrées remarquables qui font la part belle au neuvième art dans les collections de la BNF.
Partagez avec nous vos Bd créées avec l’appli de la BNF !

Initiatives des acteurs du livre en Auvergne-Rhône-Alpes pour faire face au confinement : lectures,
activités, ressources en ligne, journal, etc.

Une mine d’informations et d’activités pertinentes proposés par les éditeurs-auteurs etc… de votre
région.
Portraits d'écrivains
À travers une série de portraits, de Margaret Atwood à Mark Twain, en passant par D. H. Lawrence,
Arte se penche sur le berceau des grandes œuvres littéraires.

