
La sélection des bibliothécaires confinés #2

Votre stock de livres s’épuise ? 
Les jeux de société vous manquent ?

Vous êtes prêts à faire du sport dans votre salon ?
  

Cette semaine, les bibliothécaires & ludothécaires de Montrevault-sur-Èvre ont sélectionné pour vous de quoi
jouer, bouger (et sortir dans une grotte). Tout ça, depuis son salon !

Comme on ne vous oublie pas,  chers lecteurs,  vous trouverez également une sélection de liens pour se
procurer des livres numériques, pour petits et grands !

Youscribe donne accès à sa plateforme gratuitement grâce au code COVID19 pour deux semaines. Des milliers
de  livres  en  consultation  dans  les  domaines  de  la  littérature,  presse,  jeunesse,  documents,  scolaire,  BD,
audiolivres…

Insciption ici :   https://www.youscribe.com/abo/code     

Saisissez le code COVID19, puis créez votre compte. Inutile de saisir vos coordonnées bancaires. Une fois votre
compte créé, retournez sur le site https://www.youscribe.com ou téléchargez l’appli Youscribe. 

Ma petite médiathèque s’adresse à tous les enfants de 3 à 12 ans et propose près de 2 000 contenus variés :
films d’animations et documentaire, livres (numérique et audio), musique, jeux ou encore ateliers créatifs à
faire à la maison. Le catalogue est enrichi régulièrement. 

Inscription ici : https://portal.mediatheque-numerique.com

Renseignez bien dans « le nom de votre bibliothèque » : Maine et Loire – Bibliopôle, le code postal et la ville
de la bibliothèque 

Une fois l’inscription validée, rendez vous sur :

https://www.ma-petite-mediatheque.fr/

et en se connectant avec les identifiants 
renseignés lors de l’inscription. 

https://www.youscribe.com/abo/code
https://portal.mediatheque-numerique.com/inscription-utilisateur-etape-2?library=542
https://www.youscribe.com/
http://www.bibliotheques.montrevaultsurevre.fr/search.php?=&noredirect=T
https://www.youscribe.com/
https://www.ma-petite-mediatheque.fr/
https://www.ma-petite-mediatheque.fr/


Motivé par une partie de jeu de société ?

• https://fr.boardgamearena.com/  
Rejoignez  la  plus  grande  table  de  jeux  de  société  au  monde !  
Gratuit  et  directement  depuis  votre  navigateur,  venez  jouer  avec
d’autres personnes en ligne à des jeux !
Attention  sur  certains  jeux  vous  devrez  attendre  que  d’autres  se
connectent pour jouer avec vous.

• https://www.daysofwonder.com/online/fr/#t2r  
L’éditeur de jeu propose 5 jeux emblématiques pour jouer en solo ou à
plusieurs (mode passe-et-joue)

Envie de se (re)mettre au sport ?

• https://www.youtube.com/playlist  
Les  collègues  Éducateurs  Territoriaux  des
Activités Physiques et Sportives (ETAPS)  de la
ville  de  Chenôve  ont  mis  sur  pied  la
quotidienne sportive !

• https://www.ashtanga-yoga-nantes.fr/  
L’École  Ashtanga Yoga  Nantes met  en  ligne
des  cours  de  Yoga  pour  débutants  et
confirmés 

Vous reprendrez bien une petite expo ?

• https://archeologie.culture.fr/lascaux:   Ici,  pas  de  360° :  laissez  vous

guider  dans  la  grotte  de  Lascaux  et  n’hésitez  pas  à  cliquer  sur  les

encarts d’explication !

• https://legacy-uma.org/exhibition/caricatures/   :  Caricature,  arme  de
destruction massive

• https://legacy-uma.org/exhibition/street_art/   A walk in street-art 

Ici,  vous  pouvez  toucher  les  œuvres  et  c’est  plutôt  recommandé  !
Déplacez  vous  à  la  souris  ou  avec  les  flèches  du  clavier  et  venez
découvrir ces deux superbes expositions en français ! Cliquez sur les
œuvres pour profitez de l’expérience.

https://legacy-uma.org/exhibition/street_art/
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Livres numériques & lecture en ligne

Jeunesse Adulte

• Short Edition Jeunesse   : 
Short Édition Jeunesse propose gratuitement la 
lecture de nombreux livres pour enfants. 

• https://litterature-jeunesse-libre.fr  

• https://www.youscribe.com/catalogue/livres/  
jeunesse/  après être inscrit sur Youscribe

• https://operation-bol-d-air.fr/   
Un ebook gratuit chaque jour pour ne pas 
devenir chèvre ! 

• https://covid19.confinementlecture.com/   
Proposez par des éditeurs et distributeur, 
découvrez un catalogue de livres numériques 
variés pendant la période du confinement.  

• http://fr.feedbooks.com/publicdomain   
Pour accéder à des livres du domaine public !

Pour tous (bande dessinée):

• https://www.canalbd.net/canal-bd_plibre_123-2_restezchezvous-BD-gratuites  
Le réseau de librairie  CANAL BD  relaye pour adoucir le confinement, des autrices, des auteurs et
leurs éditeurs, qui offrent des bandes dessinées en ligne ! 

• https://www.izneo.com/fr/evenement/1702/bd-delcourt-gratuites   
Le tome 1 gratuit et les tomes suivants à 2,99€. Retrouvez Les légendaires, Frigiel et fluffy, la Rose
écarlate, les p'tits diables, Il était une fois la vie, et plein d'autres... 

 

Son & livre audio

• https://www.radiopommedapi.com/   Connectez vous à Radio-Pomme d’Api !

• Les  P'tites  Histoires   : Une  centaine d'histoires  à  écouter  pour  s’évader,  grandir  et  s’épanouir.  

• Salut l'info !   : France Info et Astrapi mettent en ligne des contenus audios qui visent à décrypter l'info

et à l'expliquer aux enfants de 7 à 11 ans. Des podcasts d'une dizaine de minutes environ. 

• Petits curieux   :  Plus de 150 réponses audios  d’une minute à des questions que peut se poser un

enfant.

• https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli   : Vous cherchez des histoires du soir pour vos

enfants ? Découvrez les nouveaux épisodes de la série audio France Inter : des contes pour les 5-7 ans

• Littérature Audio  .  De nombreux MP3 (plus de 8000) vous attendent sur le  site .  Les ouvrages en
question sont des classiques de la littérature mis en voix par les bénévoles de l’association Des Livres à
Lire et à Entendre qui œuvre depuis 2003 pour l’accès de tous à la lecture. 

• https://www.franceculture.fr/conferences   Les conférences de France Culture 
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