LA

GAZETTE
de la bibliothèque Jean de La Fontaine

L

'équipe de la bibliothèque prendra ses quartiers d'été du 8 au 21 août.

Pour patienter jusqu'à la rentrée et découvrir la toute nouvelle saison littéraire, prenez le large
grâce au Comité de lecture, mettez dans votre valise quelques bons ouvrages jeunesse, venez écouter
des histoires d'oiseaux et autres animaux ou profitez-en pour découvrir les ressources numériques de la
Médiathèque Déparmentale !
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PETITES
HISTOIRES
D’ANIMAUX

cONTES EN VACANCES

Samedi 8 juillet à 9 h 30

Samedi 17 juin à 9h30

Animation Association par les Fygues à Vériel
à partir de 4 ans

à partir de 4 ans

« Contes à tire-d’ailes ! »
Samedi 24 Juin de 9h30 à 10h

par Muriel et Cathy, conteuses des Fygues à Vériel
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Histoires de mer et
de bord de mer
Jusqu'au 15 septembre

P

our vous accompagner, le comité de
lecture a souhaité vous proposer une
sélection d’ouvrages de littérature maritime.
Grands explorateurs, marins de légende,
découvreurs d’épaves, croisières, marine
marchande et bateaux- usines, phares et îles,
docks, complots sous-marins et naufrages….
il y a tout ça dans cette sélection qui voit (le)
large…

Les coups de cœur
Le grand marin de C.Poulain
La baleine thébaïde de P.Raufast
L’opticien de Lampedusa de E.J. Kirby
Le règne du vivant de A.Ferney
Un océan de pavots de A. Ghosh
Une ombre sur l'océan de Franck Boitelle

L'Heure du conte

L

’heure du conte prend ses quartiers d’été
En effet, la bibliothèque étend sa programmation
contes d’été avec 2 rendez-vous en juin et, c’est
totalement nouveau, un rendez-vous en juillet !
Notez bien les prochaines dates !
Petites histoires d’animaux
Samedi 17 juin à 9h30 - à partir de 4 ans
par Dominique Chaigne/ Association les Romarines
À tire-d'ailes !
Samedi 24 juin à 9h30 - à partir de 4 ans
par Les Fygues à Vériel
Contes en vacances
Samedi 8 juillet à 9h30 - à partir de 4 ans

par Les Fygues à Vériel

La valise des vacances !

Familles, jeune public, où que vous soyez
cet été, qu’il pleuve ou que le soleil darde,
les livres-jeux ou livres d’activités vous
feront passer de bons moments en famille.
A emprunter dans la valise située en
secteur Jeunesse. D’une valise à l’autre…

Liste complète dans le livret du Comité
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Médiathèque départementale,
que de ressources !
La médiathèque départementale lance son offre
numérique.Variée, de qualité, pour tous les âges, et
tous les moments de la vie, son utilisation est totalement gratuite pour les titulaires de la carte bibliothèque. L’offre permet de télécharger des films, des
livres, de la musique, et de se former en langues ou en
informatique.
Pour y avoir accès, c’est simple ! Demandez à vos bibliothécaires la création de votre
compte-lecteur et rendez-vous ensuite sur www.mediatheque.rhone.fr

TEXTES LUS,
de bouche à oreille

Portés par la voix de professionnels, de
comédiens et parfois même de l’auteur
lui-même, les mots prennent une dimension
incarnée, artistique, qui laisse place à un monde
d’émotion et d’imaginaire différent. Essayez !

Largement mis en avant sur des présentoirs ou autres tourniquets chez les
libraires, les livres audio aussi nommés
textes lus, ont vraiment le vent en poupe.

Enfin des DVD
pour les cinéphiles !

Il faut dire que des éditeurs comme Audiolib,
Autrement dit ou Sixtrid ont su renouveler
l’image de cette pratique ancienne. Le bouche à
oreille a fait le reste…

La médiathèque départementale possède
également un très beau catalogue de DVD.
Films oscarisés, films dits « d’auteurs », séries
cultes, dessins animés…

Vous êtes intéressés ?
 Rendez-vous sur www.mediatheque.rhone.fr
 Connectez-vous avec votre identifiant (après création de votre compte lecteur)
 Réservez : il ne vous reste plus qu’à venir chercher vos livres audio ou DVD à la bibliothèque à réception du
courriel de mise à disposition !
Vous préférez faire confiance au hasard qui engendre souvent de belles découvertes ?!
Sachez que la bibliothèque propose depuis peu une présélection DVD/textes lus (face à a banque d’accueil).

Les ressources numériques
C'EST NOUVEAU !

Côté musique

1D TOUCH : plonger dans un catalogue
musical phénoménal. Classique, baroque, métal,
rap, chanson française, reggae, électro ou
encore musique pour enfants... soit plus
d’ un million de titres, 98 000 artistes,
107 000 albums et 13 000 labels. Bienvenue
sur la 1ère plateforme de streaming équitable
dédiée à la découverte culturelle et aux
créateurs indépendants !
La philarmonie de Paris : accéder aux
ressources en ligne de la Philharmonie de Paris,
enregistrements audio et vidéo des concerts
et conférences, guides d’écoute multimédia,
photos des collections du Musée de la musique,
dossiers sur les expositions...

Côté cinéma
Arte VOD : découvrir un service de vidéo

à la demande riche de milliers de films,
documentaires et spectacles à voir et à revoir...

HolÀ

Côté langues

Hello

Tout apprendre.com : apprendre jusqu’à 230

langues étrangères et régionales avec Commest,
Travel&Talk et Eurotalk. Anglais, allemand, italien
et espagnol bien sûr mais aussi catalan, slovène,
croate, thaï, arabe, swahili… tous les continents
sont représentés.
Speaky Planet : vous permet d'acquérir
l’anglais en s’amusant avec plus de 150 jeux et
activités pour les enfants 4 à 13 ans. Une offre
qui couvre les programmes scolaires de la
maternelle à la 5ème.

Côté lecture
Livres numériques : télécharger des livres

sur vos tablettes, smartphones…Le prêt est de
4 livres par mois et 2 livres simultanément pour
une durée de 3 semaines. 2 livres peuvent être
réservés simultanément

Côté informatique
Vodeclic : se former ou se perfectionner

en informatique grâce à 25000 modules de
formations, plus de 300 logiciels ou applications
(bureautique, communication, Internet, systèmes
d’exploitation…).

Séances de rattrapage...

Expo Grotte Chauvet

Table de lecture
« littérature hongroise »

Découverte par 3 spéléologues en 1994 le long
de l’Ardèche, la grotte Chauvet comporte plus de
1000 figures peintes par les artistes de la période
aurignacienne il y a 36 000 ans. Grâce au relevé
3D réalisé en 2010, la cavité a révélé toute sa
beauté.

Pour prolonger la semaine de l’Europe
consacrée cette année à la Hongrie, fictions,
documentaires, cd musicaux et films restent
empruntables jusqu’à fin juin. D’Agota Kristof
au Nobel de littérature Imre Kertesz , de
Magda Szabo à l’incontournable Sandor Marai
en passant par Peter Nadas ou le grand poète
Attila Josef, plus de 30 auteurs qui marquent
leur temps.
Jusqu'au 30 juin

Jusqu'au 25 juillet 2017

Cette exposition issue du fonds de la médiathèque
départementale est composée de 10 panneaux.
Les plus :
* Un contenu augmenté via un flashcode
* Des moulages taille réelle (tête d’ours – demi-crâne
de tigre à dents de sabre – dent de mammouth)
* Des reproductions d’outils et d’armes du
paléolithique
* Un quizz à faire en famille

A la rentrée : « Littératures contemporaine du Québec »
A la rentrée, le comité de lecture vous proposera de découvrir la littérature contemporaine québécoise.
Devenez « membre invité du comité » : Si la thématique vous intéresse, déclarez-vous auprès de
vos bibliothécaires ! Vous pourrez ainsi participer ponctuellement au travail du comité et aurez accès pendant
tout l’été à une cinquantaine de documents.Vous prendrez part ensuite à la réunion d’échanges qui fera émerger
commentaires de lecture et coups de cœur….

Agenda culturel
Fête de la Musique
21 Mercredi 21 juin - 18h30, Espace Saint Vincent

14

Fête du 14 juillet
A partir de 22h - Bourg

Sortie Culturelle - Espace Pierres Folles
24 Samedi 24 juin

25

Festival en Beaujolais - Spectacle "Chut, Oscar !"
Mardi 25 juillet - 20h, Théâtre
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