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Allons-nous droit dans [les murs] ou [hors les murs] ? Une pensée émue pour mon

métier où avant le Covid 19, je travaillais pour rassembler les gens dans un lieu

confiné où l'ennui n'a jamais existé  ; où une puissante énergie incitait chacun à se

servir d'un livre, d'un CD, d'un DVD...sans prendre de gants! Quelquefois même, c'était

uniquement pour voir la bibliothécaire que l'utilisateur poussait la porte... J'ai besoin

de voir les yeux des bébés lecteurs, les sourires des lecteurs, les petites galères

informatiques de mes seniors au grand cœur (mes principaux fournisseurs de

chocolats!).  Dans ma jeunesse (pas si lointaine), je rêvais de servir les administrés

depuis la maison avec une bibliothèque numérique, en ligne, à distance...Nous y

sommes aujourd'hui ! C'est bien aussi...mais tout me manque ! Ce dont je suis encore

plus sûre aujourd'hui c'est que nos médiathèques créent des liens, des contacts, de

l'éveil, donnent du rêve et offrent une ouverture sur le monde et ça ce n'est pas ce

virus perfide qui nous l'enlèvera ! Prenez soin de vous, encore!

Benoîte BOULARD, bibliothécaire à la Réunion

Le coin des enfants
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Sur inscription, la Bibli mobile envoie par mail tous les
2 jours, une histoire courte et inédite. Dans une forme
simplifiée sur mobile cette application est destinée aux
enfants, ados et adultes.

Milan Presse : les magazines Milan en accès libre
Milan presse propose des textes publiés sous forme
numérique et envoyés gratuitement par email tous les 2
jours sur simple inscription.

Retrouvez des albums, contes et légendes, poésies,
comptines, documentaires etc. sur Il était une
histoire.

https://www.iletaitunehistoire.com/
https://labiblimobile.gallimard-jeunesse.fr/fr
https://www.milanpresse.com/ressources-gratuites/nos-magazines-en-acces-libre
https://labiblimobile.gallimard-jeunesse.fr/fr
https://www.milanpresse.com/ressources-gratuites/nos-magazines-en-acces-libre
https://www.iletaitunehistoire.com/


Le coin éducatif

 

Sur le site La classe de Mallory, blog d'une
enseignante en cycle 3, retrouvez un escape game sur
les traces des Fondateurs de Poudlard, l'école de magie
des livres Harry Potter.

Le coin des adultes

 

Project Gutenberg met à disposition en accès
libre 54 000 livres électroniques. Plongez-vous dans
les grands classiques de la littérature mondiale.

L'éditeur Bibebook met à disposition 1 700 ebooks
à télécharger gratuitement. Vous pouvez les lire
quand et où vous voulez, Bibebook vous permet
même de les partager !

À la semaine prochaine, prenez
soin de vous !

Le site Beaux Arts vous propose des visites
virtuelles de musées, comme si vous y étiez !

https://www.gutenberg.org/wiki/FR_Page_d%27Accueil
https://www.bibebook.com/
https://laclassedemallory.net/2020/04/11/escape-game-sur-les-traces-des-4-fondateurs-jeu-de-revisions/
https://www.beauxarts.com/grand-format/tour-du-monde-virtuel-des-musees-comme-si-vous-y-etiez/
https://laclassedemallory.net/2020/04/11/escape-game-sur-les-traces-des-4-fondateurs-jeu-de-revisions/
https://www.gutenberg.org/wiki/FR_Page_d%27Accueil
https://www.bibebook.com/
https://www.beauxarts.com/grand-format/tour-du-monde-virtuel-des-musees-comme-si-vous-y-etiez/

