CONFINEMENT
LIENS INTÉRESSANTS POUR LECTEURS CONFINÉS
Ah, le cirque du Soleil ! Quelle magie ! Quel envoûtement ! Un spectacle total à chaque
fois ! Puisque le public n’a pas pu aller au cirque, c’est le cirque qui vient à nous en
mettant des vidéos à disposition sur leur site :
https://www.cirquedusoleil.com/fr/cirqueconnect
La saison virtuelle de La Monnaie – De Munt, c’est jusqu’au 30/06 ! Profitez-en avant
qu’il ne soit trop tard ! https://www.lamonnaie.be/fr/sections/388-mm-channel
Un petit jeu de cache-cache dans le temps et l’espace, ça vous tente ? Alors découvrez
CacheCarte, un jeu de découverte qui vous fait voyager, apprendre, observer… le tout
sur de belles cartes anciennes. https://cachecarte.fr/
J.K. Rowling, auteure de la saga Harry Potter, a écrit une histoire inédite dont les
chapitres sont disponibles en ligne gratuitement en français ! Le tout est doublé d’un
concours d’illustration, alors à vos crayons si vous êtes motivés !
https://www.theickabog.com/fr/read-the-story/
Pendant le confinement, les éditions Au Diable Vauvert ont mis en ligne des textes courts
à déguster : https://audiable.com/actualites/

A écouter pour frémir : une sélection de nouvelles d’écrivains américains où le
fantastique, l’étrange, l’anticipation, l’inquiétant se mêlent pour votre plus grand plaisir.
https://www.franceculture.fr/litterature/litterature-une-selection-de-nouvellesdecrivains-americains-pourfremir?fbclid=IwAR3VsBU19uDlmgl_daGLvuZTC8hk8D5hZqLmKA6k1vg0mmoqdnI8ajlrQ0
w
Tous les soirs à 18h, Thomas Lavachery lit un chapitre d’une de ses histoires inédites.
https://www.facebook.com/lewolfmaisondelitterature/?__tn__=kCHR&eid=ARAeRRWk4lSGYB47OMpmKlt10nqyLlQzUtjz6iGvkVwRCkZjV4yrZae61n_n7eF3yuT
S0fqnAxqYo4wy&hc_ref=ARTjxJIRaWv4H77jK_iA9yIGme0wf1fZo6t7bCbvtRqq1cjkYXOthIH3U2IRlUIroA&fref=nf

A la manière de… Keith Haring ! BOZAR a imaginé des ateliers pour les enfants et leurs
parents. https://www.bozar.be/fr/magazine/166440-keith-haring-4-activites-en-lignepour-les-enfants-et-les-familles
Tu as entre 12 et 25 ans ? Tu en as par-dessus la tête de ce confinement qui commence
seulement à s'alléger ? Alors, exprime-toi par écrit (soit seul.e, soit via un atelier
d'écriture virtuel). Plus d'infos sur http://scan-r.be/ouvre-la/

Aux éditions Glénat, c’est le manga qui est mis en avant avec la possibilité de découvrir
un manga par jour : https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-manga
Le site "LaboPhilo" (dont nous vous avions déjà parlé) vous fait une nouvelle proposition
d'activité pour parler de ses émotions en famille et exprimer ce qu'on ressent : des dés
pour jouer ensemble autour des émotions. https://www.labophilo.fr/…/d%C3%A9s%C3%A0-%C3%A9motions-u…/
Mathias Friman, illustrateur, aide petits et grands à dessiner. Retrouvez ses vidéosateliers sur sa page Facebook. https://www.facebook.com/mathiasfriman.illustrateur
Tu veux être le héros d’une aventure ? Alors, inscris-toi sur
https://www.tonaventure.com/ et lance-toi !
Colorie, c’est du belge ! Un beau projet du Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles.
https://biblio.brussels/iguana/www.main.cls?p=9696fcc2-9cbe-4e92-aa5f2c5362356f45&v=532c5b88-dada-4e81-9c93-5a83ae680741
Connaissez-vous la particularité du parfum du muguet ? Quelle est l’origine de la poignée
de main pour se saluer ? Pourquoi entend-on la mer dans un coquillage ?... Avec Jamy,
c’est une question par jour, une vidéo par jour !
https://www.youtube.com/channel/UCG9G2dyRv04FDSH1FSYuLBg/videos

A l’école des loisirs, tous les jours, des activités pour les enfants avec l’un ou l’autre
personnage d’albums et la possibilité d’écouter et de voir un album filmé :
www.ecoledesloisirs.fr

Connaissez-vous la BDNF ? Il s’agit de la Fabrique de BD de la BNF (Bibliothèque
nationale de France). Cette application gratuite permet de créer bande dessinée, roman
graphique ou tout autre récit mêlant texte et illustration. Plus d’infos ici :
https://bdnf.bnf.fr/

Un projet de poésie téléphonée, ça vous dit ? L’EQLA (anciennement Œuvre Nationale
des Aveugles ou ONA) avec lequel nous travaillons, relaie cette initiative originale et
parfaite pour le temps de confinement.
https://www.facebook.com/Eqla.asbl/photos/a.169610063184221/2083088565169685/?
type=3&theater
Envie de relire les Tintin ? Et pourquoi pas les écouter ? Cliquez ici pour en savoir plus :
https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-quatre-albumsa-ecouter

Vous ne pouvez aller au théâtre ? Le théâtre vient à vous ! Passez de merveilleux
moments avec les spectacles de compagnies jeune public de la Féd. Wallonie-Bruxelles !
http://www.wbtd.be/arts-de-la-scene-a-la-maison/jeune-public-a-la-maison/
Les éditions Amaterra vous proposent un labyrinthe pas très « confinement » qui vous
donnera le sourire  https://fr-fr.facebook.com/editionsamaterra/
Ce 23 avril, c’est la journée mondiale du livre. Alors… tout le monde lit pendant 15 min
au moins ! A vos marques, prêts…. LISEZ ! https://www.toutlemondelit.be/
Le confinement nous pousse dans nos retranchements et invite à se recentrer sur
l’essentiel. Si vous avez envie de profiter de ces moments en famille pour en discuter de
façon plus approfondie, voici un atelier philo très bien fait sur le thème de l’amitié, avec
des histoires et des courts-métrages à la clé ! https://www.labophilo.fr/2020/03/20/cest-quoi-l-amiti%C3%A9-un-atelier-philo-complet-pour-les-enfants/
La mine d’or Taleming regorge de pépites en tous genres ! Histoires à écouter bien
entendu, mais aussi ressources pédagogiques et scolaires, musique, vidéos… On peut
aussi y partager des défis, des chasses au trésor. Bonne exploration !
https://taleming.com/les-ptites-histoires/
Merci à Claude Ponti ! Grâce à lui, nous avons une chozafère par jour :
https://www.facebook.com/cpont1
Afin de faire vivre les liens entre auteurs et lecteurs, les éditions Gallimard vous
proposent depuis quelques temps des textes courts pour vous évader. Ces textes sont
publiés sous forme numérique et envoyés gratuitement par mail sur simple inscription.
-

Fiction pour les enfants de 8-12 ans : la Bibli Mobile
o

-

https://labiblimobile.gallimard-jeunesse.fr/fr

Fiction pour les adultes : le Chemin
o

https://lechemin.gallimard.fr/fr/opds/index?current_coutry_id=20&current
_store_id=1589

Lundi énergie ! Les éditions Dupuis offrent chaque lundi une surprise sur leur site internet
et leur page Facebook : lecture gratuite, jeux concours, conseils de lecture… Il y en a
pour tout le monde ! https://www.dupuis.com/catalogue/FR/accueil.html
A la libraire Filigranes, chaque dimanche à 10h30, c’est l’heure des contes de Gersende :
https://www.facebook.com/filigranes/
Chouette, chouette, chouette ! Des BD lisibles en ligne gratuitement et une foule
d’activités pour les enfants ! Merci aux éditions Dargaud pour leur geste !
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-lalecture-gratuite

Tu as entre 11 et 14 ans et la revue Okapi que tu empruntes à la bibliothèque te manque
trop ? Va voir le site de Bayard jeunesse ! Tu y trouveras de larges extraits de ta revue
préférée, des podcasts à écouter et des idées d’activités (https://www.bayardjeunesse.com/infos/actualites/page-activites-special-ado/)
Les éditions belges Alice jeunesse ainsi que leurs auteurs et illustrateurs se mettent en 4
pour vous offrir une série d’activités ou de jeux sur leur page Facebook :
https://www.facebook.com/aliceeditions/?__tn__=%2Cd%2CPR&eid=ARDGRazPpGdGDuXl4qNlzrE3pjykGwfA9TdeFnsoMUo1GmLCuD4N3HLHngxnRuXpK1pukuIdcJaxFfV
En attendant de retrouver les BD d’Astérix en bibliothèque, écoutez Astérix et la Zizanie
en podcast : https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/la-zizaniedapres-lalbum-de-rene-goscinny-et-albert-uderzo
Nous sommes abonnés chez Milan à toute une série de revues. En attendant de retrouver
les numéros à la bibliothèque, vous pouvez feuilleter en ligne toutes les revues du mois
de mars sur https://www.1jour1actu.com/culture/lire-et-sinformer-en-restant-confine
Vincent Villeminot, un auteur qui est déjà venu rencontrer les lecteurs à la bibliothèque
du Centre, écrit un roman-feuilleton. C’est l’histoire de Jo, Louna, Simon, Blanche et
d’autres, qui sont confinés sur l’Île d’A. Chaque jour à 18h, un nouveau chapitre s’ajoute
au roman. Avec le concours des éditions PKJ.
A lire sur

https://fr.calameo.com/read/006189501b879d3f34348?authid=AY6g3jdQUpSO&fbclid=IwAR3SGC91
3BOw849g6gXOtoQ5sxXtJ8neE5FLZusV4lWnQRtsBIKfazQn9xE

