
HÉLÈNE
a découvert

Apprendre l’histoire en s’amusant

L’histoire, il n’y a rien de plus passionnant à apprendre ! Vous ne nous 
croyez pas ? Nous ne pouvons alors que vous conseiller la chaîne 
YouTube : Nota bene, créée par Benjamin Brillaud. Dans  ces  vidéos, 
ce  passionné  d’histoire  et  de mythologie  prend plaisir  à nous 
relater des faits historiques à travers des anecdotes amusantes ou 

insolites afin de mieux comprendre l’actualité.
De  l’exploration  des mythes grecs à des tutos de cuisine médiévale 
en passant par l’analyse historique de la série Game Of Thrones, 
son but est de faire découvrir de nombreux sujets en rapport avec 
l’histoire, de façon légère et compréhensible, autrement qu’avec des 
énumérations de dates ! Parmi ces plusieurs centaines d’émissions 

et autant de sujets abordés, vous trouverez facilement votre 
bonheur !

Une plateforme d’offre culturelle complète

Lancée par le Ministère de la Culture et enrichie tous les jours, 
#Culturechezvous répertorie l’ensemble des offres culturelles 
et éducatives numériques des institutions publiques et nous 
donne accès à des centaines d’activités pour tous les âges. 
Nous pouvons ainsi profiter de visites virtuelles d’expositions 
et de collections de musées, assister à des concerts et des 
opéras, accéder aux archives de la radio et de la télévision, 
écouter des conférences, suivre des cours en ligne (MOOC) et 
des podcasts, télécharger des livres numériques ainsi que des 
contenus pédagogiques et contenus interactifs pour enfants.

est en train de regarder

Les films emblématiques du studio Ghibli

Fondé en 1985 par les réalisateurs Hayao Miyazaki et Isao Takahata, ce studio a produit des 
joyaux de l’animation japonaise. Parmi ses œuvres abordant avec une grande poésie des 
sujets universels (aventures initiatiques, problématiques liées à l’écologie, la guerre, l’amitié 
et l’amour), Le Tombeau des lucioles, Princesse Mononoké et Nausicaä de la Vallée du Vent 
sont ceux à voir absolument ! Depuis le 1er avril, la totalité des productions des studios 
Ghibli soit 21 films sont disponibles sur la plateforme de streaming Netflix. Voilà de quoi 

nous occuper plus de 40 h !

https://www.youtube.com/user/notabenemovies
https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous
https://www.netflix.com/fr/title/557010
https://www.netflix.com/title/28630857
https://www.netflix.com/title/70019062


SOPHIE
a découvert

50 concerts du Jazz Festival de Montreux en streaming libre

Avec les restrictions sanitaires qui se prolongent, il est 
difficile de dire quand est-ce que l’on pourra à nouveau 
assister à un concert. Heureusement, il y a plein d’initia-

tives menées par des artistes ou des collectifs pour amener 
la musique live dans votre salon. Il y a ainsi celle du Jazz 
Montreux Festival qui a décidé d’ouvrir l’accès en streaming 
à 50 concerts mythiques de sa manifestation. C’est une 
immersion musicale riche mais aussi un véritable voyage 
dans le temps qui nous est offert avec toute une liste de 

grands noms de la musique internationale des années 60 à 
90 comme les Beatles, Nina Simone, Ray Charles ou encore 
Phil Collins. Il vous suffit d’entrer un code et de vous créer 
rapidement un compte pour pouvoir changer un peu l’am-

biance de votre confinement !

Le livre numérique gratuit « Contagions » de Paolo Giordano

Le considérant d’utilité publique, les éditions du Seuil ont décidé 
de publier en format numérique gratuit « Contagions », un texte de 

l’écrivain physicien Paolo Giorgano. 
Écrit dans l’urgence avant l’annonce du confinement en Italie, il 
verbalise les craintes et les réflexions que font naître les boulever-
sements induits par l’épidémie. Prise de parole salutaire pour nous 
faire traverser cette expérience avec l’appui des mots et de leur 
beauté, ce texte peut nous aider à penser le monde tel que défiguré 

(durablement ?) par la crise actuelle.

a regardé
L’île aux chiens

Coïncidence fortuite avec la situation actuelle, l’Île aux chiens fait état d’une 
épidémie qui fait rage chez l’espèce canine. Sous prétexte de préserver les 
habitants, le Maire de Megasaki impose une mise en quarantaine de tous les 
chiens sur une île. Seulement, un petit garçon, le propre fils adoptif du Maire, 
ne l’entend pas de cette façon et décide d’aller retrouver son compagnon. 

En adoptant le point de vue d’une meute de 5 chiens décidée à aider le jeune 
garçon, c’est au final les dérives comportementales des hommes – avec leurs 
ambitions scientifiques et politiques – que ce film d’animation nous amène à 
observer. Le graphisme du stop motion et le rythme sonore conjugués à l’esprit 
déjanté de Wes Anderson en font un moment de divertissement jubilatoire. 

Les petites « chozafères » de Claude Ponti

Enfin pour une note de légèreté, allez voir les drôles de dessins à imprimer proposés par 
l’auteur et illustrateur jeunesse. Ils donnent de malicieuses consignes aux enfants pour les 
compléter et faire ainsi marcher leur créativité et leur humour. Le résultat ne peut que faire 

du bien !

https://www.montreuxjazzfestival.com/fr/50-concerts-en-streaming/
https://www.montreuxjazzfestival.com/fr/50-concerts-en-streaming/
https://fr.calameo.com/read/005979625d140008ddc18?authid=4PKPf5EqldpJ
https://laclef.fegersheim.fr/opac/catalog/bibrecord?id=208941363082852179&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3FspecificField%5B%5D%3DtitleStr%3A%22L%5C%27%C3%AEle+aux+chiens%22%26autocomplete%3D1&num=1
https://drive.google.com/drive/folders/1L00bG_3s100QZx1SN9KEF1Wgr2HVyp-7


ROXANE
a découvert

est en train de lire

 Les mots pour le dire 
On conclut cette sélection sur une citation car rien ne vaut les écrivains pour mettre des 

mots sur l’expérience si singulière que nous sommes en train de vivre. 

« La vie, ce n’est pas d’attendre que l’orage passe, c’est d’apprendre à 
danser sous la pluie » 

Sénèque

Des jeux de société à imprimer 

Parfait pour occuper vos enfants, passez un bon moment en famille ou encore vos visio-apéros 
: certains éditeurs de jeux de société mettent à disposition sur Internet des versions gratuites 
de certains de leurs jeux. C’est l’occasion de faire de nouvelles découvertes en attendant de 

pouvoir jouer aux versions complètes : 
•Des jeux d’énigmes avec l’Escape Game Unlock ou Sherlock Holmes à travers deux démos 

: Disparition à Hyde Park et Genèse des Francs-tireurs . 
•Des jeux d’ambiance avec Fou Fou Fou, ou encore le jeu des expressions avec Contrario 

Séries ou Contrario Football. 
•Pour les plus petits, découvrez la version Junior de Bazar Bizarre ou le jeu Tong. 

Pour encore plus de jeux à imprimer à partir de 1 joueur : découvrez le Confinement ludique 
par Flip (Festival Ludique International de Parthenay). 

a aimé
Dans les angles mort d’Elizabeth Bundage

« Les maisons sont pareilles à des enfants, elles n’oublient pas les mauvais traitements 
qu’on leur inflige »

1979, dans une ferme isolée à Chosen dans l’état de New York : un soir en 
rentrant du travail, George Clare découvre sa femme assassinée dans leur 
chambre à coucher. L’unique personne présente au moment des faits est leur 
petite fille, saine et sauve dans la pièce voisine. Entre thriller psychologique 
et roman policier, l’histoire d’un couple, d’une maison, du destin tragique 
de deux familles, mais surtout d’une effroyable emprise psychologique… 

L’héritage Davenell de Robert Goddard

Un roman policier à l’époque victorienne qu’il est difficile de lâcher !
1882, un homme se présente aux portes de la maison de Constance Tren-
chard, prétendant être son ancien fiancé, mort il y a 10 ans, une semaine 
avant leur mariage. Pouvoir, argent, amour et surtout secrets de famille.

https://www.spacecowboys.fr/unlock-demos
https://017aae6e-7d2b-4a50-9dfc-d78eced3774e.filesusr.com/ugd/59baa2_d968fccfb2b3456d9dd5e0449dc4f5a4.pdf
https://drive.google.com/file/d/17vhDo5mpp_EbHYmvegMoV00c5o1J7avl/view
https://drive.google.com/file/d/1dSE1A0RyXTbLjVMDvpRxMluDKtaRdnF2/view
https://drive.google.com/file/d/1cOMq1F75-NidNyZ-GgcDGiHeMhkpuKph/view
https://drive.google.com/file/d/1cOMq1F75-NidNyZ-GgcDGiHeMhkpuKph/view
https://drive.google.com/file/d/1k_xeMxmwpLawwUYjsASlR1tkV5T6mfMr/view
http://myreader.toile-libre.org/uploads/My_5e7de1d6e3933.pdf
http://www.jeux-festival.com/images/stories/PnP/Tong.pdf
http://www.jeux-festival.com/la-vie-du-flip/actualites/1696-confinement-ludique-reperage-flip-jeux-print-and-play.html
http://www.jeux-festival.com/la-vie-du-flip/actualites/1696-confinement-ludique-reperage-flip-jeux-print-and-play.html
http://mediatheque-numerique.bas-rhin.fr/content/dans-les-angles-morts
http://mediatheque-numerique.bas-rhin.fr/content/dans-les-angles-morts
https://laclef.fegersheim.fr/opac/catalog/bibrecord?id=8665921260756514102
https://laclef.fegersheim.fr/opac/catalog/bibrecord?id=1233660180029625570&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3Dunlock%26filtername%3Dallfields&num=1
https://laclef.fegersheim.fr/opac/catalog/bibrecord?id=5799174268423118271&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3FspecificField%5B%5D%3DtitleStr%3A%22Bazar+Bizarre%22%26autocomplete%3D1&num=1
http://mediatheque-numerique.bas-rhin.fr/content/dans-les-angles-morts
https://laclef.fegersheim.fr/opac/catalog/bibrecord?id=8665921260756514102

