
ROXANE
a découvert

L’abonnement au magazine digital MyBrut vous 
permet de recevoir gratuitement par mail l’actualité du mo-
ment en 5 vidéos. Chaque jour des nouvelles vidéos dyna-

miques sont à découvrir sur de 
multiples sujets, que ce soit les actualités, les sciences, 
la culture, la nature et bien d’autres… Pour découvrir un 

exemple de vidéos cliquez ici. Et pour en découvrir plus et 
vous abonner, c’est par ici.

La Ligue pour la Protection des Oiseaux lance, en collaboration avec 
le Museum national d’Histoire Naturelle, un défi « Confinés mais aux 
aguets » ! Pour participer, il suffit de prendre 10 minutes pour observer 
les oiseaux présents dans votre jardin, sur votre balcon ou bien à vos 
fenêtres, et de saisir ses observations sur leur site Internet de l’Obser-
vatoire. Pour en savoir plus, consultez leur Guide d’Aide à l’Inscription 

et à la Saisie des Données.
Des fiches et photographies sont accessibles depuis leur site In-
ternet pour nous aider à reconnaître les différentes espèces oi-
seaux. C’est l’occasion de contribuer avec les enfants à un pro-
gramme de science participative et de se reconnecter avec la nature !

est en train de lire

Le Sorceleur : La Tour de l’Hirondelle (Tome 6) de l’écrivain 
polonais Andrzej Sapkowski. La saga de Fantasy, composé 
de 8 tomes, récemment adaptée en série télévisée The Wit-
cher. Dès les premières lignes nous sommes plongés dans un 
monde médiéval de magie peuplé de créatures fantastiques, 
où les rois et chevaliers côtoient les magiciennes, nains et 
elfes. Notre héros le sorceleur Geralt de Riv, dont le « métier » 
est d’exterminer les monstres et autres créatures maléfiques, 
nous entraine dans une incroyable épopée à la recherche de 
son destin: des personnages complexes, une histoire d’amour 
passionnée, des royaumes déchirés par la guerre, une prophé-
tie, une jeune princesse dont le destin est lié au sorceleur…

Disponible sur la médiathèque numérique

https://www.brut.media/fr
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.oiseauxdesjardins.fr/userfiles/Guideaideparticipation.pdf
https://cdnfiles1.biolovision.net/www.oiseauxdesjardins.fr/userfiles/Guideaideparticipation.pdf
http://mediatheque-numerique.bas-rhin.fr/content/la-tour-de-lhirondelle
https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=1127&item=18


HÉLÈNE
a découvert

Avec Lumni, faites classe à la maison

Nouvelle offre gratuite de l’audiovisuel public, Lumni 
propose aux élèves de  la primaire au lycée, seuls ou ac-
compagnés, d’apprendre autrement avec plus de 3000 
ressources classées par niveaux et disciplines du pro-
gramme scolaire (notamment des jeux, vidéos et au-
dios) pour compléter leurs cours, faire leurs devoirs et 

développer leur culture G. ! 
En complément, France TV diffuse du lundi au ven-
dredi l’émission éducative  «La Maison Lumni » ani-
mée par des enseignants, blogueurs et YouTu-
beurs experts pour prolonger les cours à la maison .       
Retrouvez le programme et le planning complet des cours 

sur : https://www.lumni.fr/ !

Découvrez en streaming de nombreuses séries d’animation sur ADN 

La plateforme Anime Digital Network (ADN) nous propose de 
visionner des films et des séries d’animation japonaise principa-
lement en streaming directement sur un navigateur Internet ou via 
une application sur iOS et Android. Plus de ¼ de son catalogue 
(constitué de 250 séries et 50 films) est consultable librement !
Afin de rendre notre quotidien moins morose, ADN met à dispo-
sition gratuitement l’intégralité des 3 séries adaptées du célèbre 
manga de Masashi Kishimoto, Naruto, Naruto Shippuden et Bo-
ruto – Naruto Next Generations soit 868 épisodes à visionner ! 
Ne ratez pas l’occasion de voir ou revoir avec vos proches ces 
grands classiques de l’animation japonaise en VF ou en Version 

Originale Sous-titrée ! 

est en train de lire

Vous  rêvez d’évasion, de voyage, de promenade sur la plage… 
Nous avons la lecture idéale pour vous emporter dans un monde drôle et 

touchant et vous remonter le moral !
Les yeux couleurs de pluie de Sophie Tal Men nous plonge dans l’univers 
de Marie-Lou, une jeune étudiante en médecine qui doit quitter ses belles 
montagnes savoyardes pour exercer l’internat de ses rêves…A Brest ! C’est 
où déjà sur la carte? Cette jeune femme insouciante de 25 ans spécialisée 
en neurologie voit alors son quotidien bouleversée, loin des siens, entre 
son nouveau lieu de travail, ses patients, ses gardes aux urgences et sa 
nouvelle vie avec sa colocataire. Un jour, débarque dans son quotidien 
Matthieu, le mystérieux cousin de sa colocataire au caractère bien trem-
pé, également interne dans le même hôpital qui va lui montrer toutes les 

merveilles de la Bretagne.
Disponible sur la médiathèque numérique

https://www.lumni.fr/
https://www.lumni.fr/
https://animedigitalnetwork.fr/
http://mediatheque-numerique.bas-rhin.fr/


SOPHIE
a découvert

Bayam

Pour amuser les enfants avec des histoires sur écran et toutes 
sortes d’activités ludiques, l’éditeur Bayard a mis en accès 
gratuit une partie des contenus de sa plateforme numérique 
> Bayam  < utilisable aussi bien sur tablette que sur ordinateur. 

Les enfants de 3 à 10 ans peuvent retrouver leurs héros préférés 
comme Mortelle Adèle qui leur réserve chaque jour une sur-
prise. Mention spéciale aux épisodes de Tom Tom et Nana que 
l’on aime se refaire aussi bien chez les petits que chez les grands ! 

Une multitude de nouvelles choses à apprendre avec Skilleos

La période de confinement paraîtrait presque trop courte quand 
on découvre > Skilleos < ! 

Cette plateforme de formation a décidé d’ouvrir tous ses cours 
vidéo en ligne pendant 1 mois. Il suffit de renseigner une adresse 
mail et des identifiants pour pouvoir ensuite s’initier au yoga, 
travailler sa confiance en soi par l’auto-hypnose, apprendre à 

dessiner un beau ciel bleu à l’aquarelle (à défaut de pouvoir pro-
fiter de celui qu’on a actuellement à l’extérieur…). On peut même 
apprendre en express une langue, faire du sport ou s’initier aux 

bases de la langue des signes. Enfin, les possibilités de sortir avec 
un petit quelque en chose en plus de cette période contraignante 

sont innombrables !

est en train de lire

Karoo de l’écrivain serbo-américain Steve Tesisch. Le mono-
logue intérieur d’un homme exécrable, parangon de l’améri-
cain ventripotent qui baigne dans les combines du showbiz, 
mais pourtant impossible de le lâcher dans ses élucubrations 

aussi douteuses qu’hilarantes.

 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. 

« Maintenant, j’ai une autre mesure du temps, qui est le va-et-vient des ma-
rées, le passage des oiseaux, les changements dans le ciel et la lagune, les 

battements de mon coeur » 
La Quarantaine, J.M.G. Le Clézio (1995)

https://app.bayam.tv/?shortlink=5d820f86&pid=Email&c=news%20edito%20bayam
https://moncompte.skilleos.com/fr/solidarite?fbclid=IwAR02IYGeac6GVZ4CX2MsJTz4kWsKC_vYw80CWlUUNAzt3f26woAv2ZchJ6g
https://laclef.fegersheim.fr/opac/catalog/bibrecord?id=7134944780030718459&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3Dtesich%26filtername%3Dallfields&num=4

