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Les clubs de lecture en ligne

Si le club de lecture de la CLEF est en pause (heureusement les échanges entre 
les membres peuvent se poursuivre via Whatsapp!), il est toutefois possible d’as-
sister à des échanges littéraires en ligne grâce aux podcasts. 

Dans l’émission audio Bibliomaniacs, elles sont entre 4 et 5 à se réunir ré-
gulièrement pour échanger sur une affiche de 3 titres de livres, souvent 
contemporains mais aussi parfois plus classiques, et à décliner leurs coups 

de coeur. Avec un ton bon enfant et spontané, leurs échanges n’en sont pas moins structu-
rés et se suivent avec plaisir, à la façon d’une conversation entre amies. 

Le Book club, quant à lui, met à l’honneur de « grandes lectrices », écrivaines elles-
mêmes, actrices, illustratrices ou encore chanteuses, qui nous ouvrent les portes 
de leur bibliothèque personnelle pour nous raconter leur parcours, leurs lectures 
fondamentales, et leurs derniers coups de coeur. Les récents épisodes ont été 
adaptés aux contraintes de la période : ils sont plus courts et enregistrés par l’in-
vitée seule qui croise son parcours de lectrice à son expérience actuelle du confi-
nement. Alors sans plus attendre, on prend sa tasse de thé, on s’allonge sur son canapé ou sa chaise 
longue (si on a de la chance) et on se laisse emporter par la voix de la romancière Marie Pavlenko qui 
nous invite à profiter de la période pour relire ses classiques ou encore par celle de Claire Castillon 
qui nous ouvre à cette effervescence des émotions si particulière quand un livre nous bouleverse.

Le voyage sans avion (et depuis son canapé)

Enfin, pour continuer à s’évader en y associant cette fois le plaisir des yeux, 
on peut regarder les «  vlogs  » d’Iznowgood, une jeune femme partie faire un 
tour du monde sans avion avec son compagnon. Alors même que nous ne sa-
vons pas quand est-ce qu’il sera à nouveau possible de traverser des frontières 
éloignées, leurs condensés vidéo sont un bon moyen de voyager par procura-
tion dans les pays de l’Est, en Mongolie, ou encore en Asie du Sud-Est et de nous donner 
à penser d’autres modalités de parcourir le monde en gardant un impact positif sur lui.

est en train de lire
Assassins !  de Jean-Paul Delfino

Paris, fin du XIXème siècle, les malversations vont bon train pour nuire au 
capitaine juif Dreyfus et à ses défenseurs. Sont-elles à l’origine de la mort 
d’Émile Zola, le plus fervent porte-parole de l’Affaire ? Le roman s’attache à 
nous faire revivre cette époque forte de l’histoire idéologique de notre pays 

ainsi que les derniers instants d’un de ses grands romanciers.

https://laclef.fegersheim.fr/vendors/richfilemanager/connectors/php/filemanager.php?mode=readfile&path=%2FClub_lecture_%C3%A9changes_avril.pdf&time=1587543637359
https://laclef.fegersheim.fr/vendors/richfilemanager/connectors/php/filemanager.php?mode=readfile&path=%2FClub_lecture_%C3%A9changes_avril.pdf&time=1587543637359
http://www.bibliomaniacs.fr/page/3/
https://play.acast.com/s/le-book-club
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTupsYqlU3Xz5GigXY8nDGO-FzPE-ziU7
https://laclef.fegersheim.fr/opac/catalog/bibrecord?id=5630460833448853418&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3Dassassins%26filtername%3Dallfields&num=12
https://laclef.fegersheim.fr/opac/catalog/bibrecord?id=5630460833448853418&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3Dassassins%26filtername%3Dallfields&num=12
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« L’École des loisirs à la maison !»

La maison d’édition L’Ecole des Loisirs propose 
chaque semaine de nombreux contenus gratuits 
pour occuper les enfants à la maison : chaque ma-
tin à 9h retrouvez diverses activités autour d’un 
thème qui change quotidiennement ; chaque mer-
credi « Philosophons avec les enfants » autour d’un 

grand thème tel que « Pourquoi la différence peut-elle faire peur ? » ; chaque vendredi un roman 
à lire dans son intégralité à partir de 7 ans. Toutes les archives restent bien sûr disponibles sur leur 
site Internet : découvrez ainsi les derniers thèmes parus, notamment toutes les activités autour 

d’Elmer, de Tomi Ungerer ou encore de Claude Ponti. 

est en train de lire

Concours pour le paradis de Clélia Renucci

Venise au XVIe siècle, le Palais des Doges est en feu. Un grand 
concours est lancé pour la création, dans la salle du Grand Conseil, 
d’une nouvelle toile monumentale Le Paradis. À travers ce roman 

historique captivant, nous suivons le combat de deux grands peintres 
Tintoret et Véronèse: entre rivalités artistiques, trahisons, complot 

politique, amour et manipulations.

Disponible sur la médiathèque numérique

Des recettes spéciales confinement

À l’instar du chef cuisinier et animateur anglais Jamie Oliver qui propose sur Youtube 
une série de recettes « Keep cooking & Carry on », découvrez les 2 vidéos de la chaîne 
Youtube Cuisine And Chill qui propose des recettes simples pour passer un meilleur confi-

nement, notamment sa recette de fishcake au thon (testée et approuvée !). 

Parmi d’autres ressources, apprenez à préparer des pancakes sans farine, un gâteau 
au chocolat sans farine ou encore une tarte au chocolat sans farine, sans œuf et sans 
cuisson. Compliqué voire impossible de trouver de la poudre à lever ou de la levure en 
ce moment ? Le Huffingtonpost vous propose une liste d’ingrédients alternatifs à utiliser 

pour vos préparations.

https://www.ecoledesloisirs.fr/une-journee
https://www.ecoledesloisirs.fr/une-journee
https://www.ecoledesloisirs.fr/une-journee
http://mediatheque-numerique.bas-rhin.fr/content/concours-pour-le-paradis
https://www.youtube.com/channel/UCTHlu1dUZz-iGx1mPVgv0kQ
https://www.youtube.com/channel/UCTHlu1dUZz-iGx1mPVgv0kQ
https://www.youtube.com/watch?v=_R_1Vugi7c4
http://www.leparisien.fr/video/video-la-recette-des-pancakes-sans-farine-17-04-2020-8301231.php
https://yuka.io/gateau-au-chocolat-sans-farine/
https://yuka.io/gateau-au-chocolat-sans-farine/
https://www.youtube.com/watch?v=2-AdM8Vw2u8
https://www.youtube.com/watch?v=2-AdM8Vw2u8
https://www.huffingtonpost.fr/entry/par-quoi-remplacer-de-la-farine-des-oeufs-ou-du-beurre-pour-votre-recette-de-gateau_fr_5e96c158c5b6ead14004e10a
https://www.youtube.com/watch?v=2-AdM8Vw2u8 
https://www.youtube.com/watch?v=_R_1Vugi7c4 
https://www.youtube.com/watch?v=r4wIlBtYw8g 
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a aimé

 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. 

« Dans une époque aussi dure et désorientée, il me semble au contraire qu’il peut y avoir sens 
à repartir de nos conditions d’existence ; à repartir de ces actions – à peine des actions, en 
réalité – et de ces plaisirs élémentaires qui nous maintiennent en contact avec notre énergie 
vitale : trainer, dormir, rêvasser, lire, réfléchir, créer, jouer, jouir de sa solitude ou de la compa-

gnie de ses proches, jouir tout court, préparer et manger des plats que l’on aime. »    

Chez soi : une odyssée de l’espace domestique, Mona Chollet (2015)

Les Odyssées, l’histoire pour les 7 à 12 ans

France Inter propose pour les enfants de 7 à 12 ans et leurs parents de 
plonger dans les aventures des grandes figures de l’histoire à travers 

une série passionnante de podcasts : Les Odyssées.

Cette série retrace les plus grandes odyssées et les événements clés 
de notre histoire : la découverte de l’Amérique, la légende du roi Ar-
thur, l’histoire du monstre du Loch Ness, la découverte de la grotte de 
Lascaux encore l’histoire du premier homme qui a marché sur la lune. 
Conçu par Laure Grandbesançon, ce podcast compte aujourd’hui 25 
épisodes qui durent une dizaine de minutes et de nouveaux épisodes sont régulièrement 
mis en ligne. Les Odyssées sont disponibles sur le site ainsi que sur l’application de France 
Inter et également téléchargeables sur iTunes.

L’application Anuki, une autre façon de «faire de la BD»

Retrouvez les héros de la bande dessinée muette Anuki dans cette 
application qui permet aux petits et aux plus grands de créer leurs 
propres aventures en BD muette ! Grâce à cet outil ludique et intuitif, 
il est possible de découvrir comment naît une BD, de composer soi-
même une planche de la BD en choisissant les éléments de décors, 
les mouvements et les émotions des personnages. L’application 
contient également un jeu de memory et des coloriages en plus d’une 
histoire du héros Anuki. L’application, conseillée pour les enfants à 

partir de 6 ans, est disponible gratuitement sur Google Play.

Pepper&Carrot, un webcomic magique

Pepper est une apprentie-sorcière. Carrot est un chat. Ils ont une spécialité : 
rater les potions magiques! Pepper&Carrot est un «webcomic» (bande des-
sinée en ligne) d’un genre nouveau crée par l’auteur français David Revoy. 
Cette BD multilingue, collaborative est totalement libre de droit et gratuite : 
les épisodes sont publiés petit à petit et financés directement par ses lec-
teurs. 32 épisodes sont déjà disponibles, vous pouvez les lire en ligne sur 

le site de l’auteur ou les télécharger légalement sur votre ordinateur.

https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://www.franceinter.fr/application-mobile
https://www.franceinter.fr/application-mobile
https://podcasts.apple.com/fr/podcast/les-odyss%C3%A9es/id1469858852
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.lumini.anuki&hl=fr
https://www.peppercarrot.com/fr/
https://www.peppercarrot.com/fr/static6/sources

