BIBLIOTHEQUE
LA ROCHE DE GLUN
Lettre d'information
Avril 2020

Quelques idées pour occuper notre temps
confiné mais libre.
en accès gratuit pendant le confinement

Des livres numériques
Médiathèque de Saint-Vallier, quota
des ressources numériques doublé,
musique et presse en accès illimité.

FNAC : ebooks gratuits et
promotions

DECITRE (5.000 oeuvres offertes)

Les médiathèques Valence
Romans Agglo proposent un
accès aux ressources
numériques pour les adhérents
(avec la possibilité de s'inscrire
en ligne si vous n'êtes pas
encore adhérent).

Bandes dessinées en accès libres (voir
sélection pour les enfants)

De nombreuses médiathèques
proposent ces mêmes services.

CULTURA (3.000 livres)
Le Furet du Nord (plus de 1.300
livres)

Accepter l'imprévisible, c'est s'ouvrir des opportunités.

Frédéric Lenoir

MOOC

Réviser l'orthographe, découvrir le
chinois, améliorer son anglais,
comprendre le fonctionnement de la
voix...
Fun Mooc propose des thèmes très variés avec des
cours dispensés par des intervenants de l'enseignement
supérieur.
My Mooc avec une édition spéciale confinement
"comment développer son esprit d'innovateur ?"

Culture générale

Musées
Poussez les portes des musées les
plus célèbres du monde ! Sélection
de visites virtuelles :
Guggenheim à New York
Les Offices à Florence
Musée Van Gogh à Amsterdam
MOMA à New York
Museo de Arte à Sao Paulo
Institut du Monde arabe à Paris

"L'amie prodigieuse"
Helena Ferrante. En 10 épisodes lus)

La revue L'Eléphant présente ses
mots confinés et des jeux pour tester
ses connaissances sur de nombreux
sujets
Mots croisés, mots fléchés, sodoku,
etc... sur Notre Temps en ligne.

BnF
La Bibliothèque nationale de France donne
accès à 98 expositions classées selon les
sujets abordés.
Collection sonore à écouter via youtube
pour écouter Louis Armstrong par exemple !
Quelle était l'actualité il y a un siècle ? Un
voyage dans le temps grâce aux journaux de
l'époque numérisés.

Pour les enfants
Musée d'Orsay et Orangerie
A la découverte des oeuvres dispersées
dans Paris (dès 8 ans)

Des histoires lues
Original : le Petit Prince mixé par le DJ
Pedro Winter
Whisperies : histoires interactives
800 livres à écouter en français
et en anglais (2 - 10 ans)

BD
Créer sa propre BD grâce à
l'appli "la fabrique à BD"
proposée par la BNF
Egalement des fiches
pédagogiques sur le même
thème

Des dizaines de BD à
feuilleter en ligne chez
DARGAUD
et d'autres activités avec vos
personnages préférés

Jouer autour d'une
histoire

Bamboo, Delcourt et les
Editions du soleil , le
Lombard offrent également
des BD en ligne

l'Ecole des Loisirs
propose chaque jour de
nouvelles activités
comme le mobilune

Bricoler, colorier, imaginer...
WAKATOON : imprimer (s'il reste de l'encre...) les diapositives, les
colorier, puis les prendre en photo via l'appli. Puis, le coloriage
s'anime.
Construire des maisons et des monuments avec de belles
images anciennes. Une ville miniature à découper !
(Bibliothèque Nationale de France)
Jeux de mots, jeux de chiffres, bricolage... Momes.net

Philosophons avec nos enfants
Propositions de L'Ecole des Loisirs

Se cultiver
Le Dauphiné pour les enfants : information, livres à
feuilleter, fiches pédagogiques etc...
L'Elephant Junior propose une newsletter (9-13 ans)

Courts métrages Folimage gratuits par ici...

des "p'tits bateaux" par là...
Des spécialistes répondent à toutes les
questions possibles et imaginables ! Les
émissions à réécouter sur France Inter

Expliquer aux enfants
Le virus expliqué par la psychologue
Manuela Molina Cruz

"A la fin de tout cela, la santé mentale de nos
enfants sera plus importante que leurs
compétences académiques"

Prenez soin de vous !
Quand les percussionnistes applaudissent le personnel soignant
Laissons entrer le soleil
I will be there
Les soeurs du monastère Sainte Elisabeth de Minsk

Horaires de la bibliothèque
Mardi 16 h à 18 h 30
Mercredi 9 h à 12 h - 16 h 30 à 18 h
Vendredi 16 h 30 à 18 h
Samedi : 9 h 30 à 11 h 30
(second samedi du mois)
Vacances scolaires : Mardi de 17 h à 18h30
fermée jours fériés et vacances de Noël et en Août
En raison de l'épidémie du Covid-19, la
bibliothèque restera fermée jusqu'à nouvel ordre.

Tout ce qui dégrade
la culture raccourcit
les chemins qui
mènent à servitude.
Albert Camus (1913-1960)

bibliotheque@larochedeglun.fr
Tel 04.75.84.83.08
et pendant le confinement : elisabeth.mielcarek@laposte.net

