Juste pour vous ! #6
Durant le confinement, le réseau des bibliothèques du
Trièves vous propose une sélection hebdomadaire de
ressources numériques
Bonjour à tous !
Cette semaine encore, nous venons vers vous avec de nouvelles propositions,
documentaires, BD, podcasts radios,livres numériques, etc..
En cette semaine d'avant le 8 mai, nous vous proposons 2 sélections sur le
thème de la seconde guerre mondiale, mais aussi, puisque le printemps
s'impose à nous dans toute sa fraîcheur, nous n'oublions pas les ressources
qui nous parlent de la nature, sous toutes ses formes...
Le mois de mai est aussi le mois des contes avec les Arts du récit, qui nous
proposent une formule spéciale confinement !
Mais découvrez sans plus tarder le reste de nos sélections... ainsi que "l'objet
insolite" du Musée du Trièves, qui cette semaine est une photo !
Pour la suite, l'après 11 mai ? Eh bien nous y réfléchissons, le préparons, et dès
que nous aurons plus d'informations nous ne manquerons pas, bien sûr, de
revenir vers vous...
Au plaisir de vous retrouver bientôt..

Il se peut que votre messagerie écourte notre lettre (Serions-nous trop
bavardes…?) dans ce cas cliquez sur « lire la suite »...

"J'ai envie de comprendre"

Rencontre avec
Vincent Dugomier,
scénariste de
bandes dessinées
Vidéo proposée par les
Editions Le Lombard,
durée 6 mn.
Vincent Dugomier, parle
de sa passion, la bande
dessinée, la bande
dessinée jeunesse «
Les enfants de la
Résistance » dont il est
le scénariste et de son
Apocalypse Seconde Guerre
mondiale
Document vidéo.

Les enfants de la
Résistance. Tome 1 :
premières actions
De Benoît Ers et Vincent

travail pendant le
confinement.

A l'occasion du 8 mai,

Dugomier.

nous vous proposons
de découvrir cette
éclairante série de six

BD jeunesse, à partir de
9/10 ans.
Découvrez le tome 1 de

épisodes de 52
minutes. Apocalypse
raconte la Seconde

la bande dessinée
jeunesse mis à
disposition gratuitement

Guerre mondiale à
travers le regard de
ceux qui l'ont vécue.

sur le site internet des
Editions Le Lombard.
François, Eusèbe et Lisa,

Stratégie militaire et
témoignages du
quotidien se mêlent

trois enfants qui vivent
dans un village français
pendant la seconde

dans cette série
documentaire,

guerre mondiale vont
découvrir la Résistance.

constituée
exclusivement d'images
d'archives et construite
comme une grande
fresque
cinématographique. Un
choc sans précédent,
pour que les
générations se
souviennent de
l'apocalypse...

Ressource numérique
de la Médiathèque
départementale de
l'Isère

"J'ai envie de nature"

Introduction à la
permaculture
Vidéos documentaires
de la Ferme du Bec
Hellouin.
Comment nourrir
l’humanité tout en
guérissant la planète ?
Découvrez
l'expérimentation et les
recherches en
permaculture menées à
la Ferme du Bec
Hallouin, par Perrine et
Charles Hervé-Gruyer.
Exemple : Introduction à
la permaculture
(17min58)
Leur ouvrage Vivre avec
la Terre sera
empruntable dans le
réseau des
bibliothèques du
Trièves, dès notre
réouverture.

Activité en famille.
Vous entendez les
oiseaux chanter dans
votre jardin, mais
sauriez-vous
reconnaître leurs chants
? Écoutez 99 chants
d’oiseaux dans cette
ressource sonore pour
vous familiariser avec les
chants d'oiseaux :
Oiseaux de votre
jardin. Frémeaux Nature
Document sonore.
Chants d’oiseaux
Edité par Frémeaux
Nature – 2012.

Ressource numérique
de la Médiathèque
départementale de
l'Isère

L'horloge de la
nature de Peter
Wohlleben
Livre numérique.
Garde forestier et
écologiste convaincu,
Peter Wohlleben se
penche dans ce livre sur
les aspects scientifiques
des phénomènes
quotidiens et des
adages paysans
ancestraux, démonte
certaines légendes et
met en garde contre les
interventions qui ont de
graves conséquences
sur le monde animal et

Puis, testez vos

végétal.Cet ebook, qui

connaissances avec ce
jeu en ligne

fourmille d’amusantes
anecdotes et de

[Oizo]lympique proposé

précieuses informations,

par La Ligue pour la
protection des oiseaux

est avant tout un appel
passionné à respecter

(LPO).

et à vivre pleinement la

Vous voilà prêts pour
une balade

nature qui nous
environne.

ornithologique en famille
à proximité de la maison
!

Ressource numérique
de la Médiathèque
départementale de
l'Isère

"J'ai envie d'histoires fortes"

Dérapages
Série TV.
Dans "Dérapages", série
écrite par Pierre
Lemaître d’après son
roman "Cadres noirs",
Éric Cantona incarne un
homme anéanti par le
chômage, prêt à tout
pour retrouver un
emploi. Procès contre le
système et le
management
déshumanisé,
"Dérapages" est un
thriller social haletant
réalisé par Ziad Doueiri
("Baron Noir").
L'intégralité de la série
est en ligne du 16 avril
au 13 mai.

Ressource ARTE

Betty Boob

Petites casseroles

De Véro Cazot et Julie

Vidéo.

Rocheleau.
Bande dessinée adulte.

Quatre courts métrages,

Le parcours d'une

à partir de 4 ans.
Les films du préau.

reconstruction tout en

L'enfance, une aventure

tendresse et chargé

au quotidien...

d'espoir. Elle a perdu

Dougal rêve de voler,

son sein gauche, son
job et son mec. Elle ne

Aston de fêter son

le sait pas encore, mais

anniversaire et Anatole
de se faire des copains

c'est le meilleur jour de

mais, pour eux, les

sa vie.

choses ne sont pas
toujours aussi simples.
Avec courage et

Ressource numérique
de la Médiathèque
départementale de
l'Isère

humour, nos héros vont
pourtant trouver le
moyen de dépasser
leurs peurs ou leurs
singularités qu’ils
trainaient comme des
petites casseroles.

Ressource numérique
de la Médiathèque
départementale de
l'Isère

"J'ai envie de baume au coeur"

"Tu lisais pour toi
même (...) contre

Allo conteurs ! Les
arts du récit
s'invitent chez vous
Pour tous âges, dès 3
ans.
Conteuses et conteurs
vous racontent en direct
dans le creux de l'oreille,
des histoires au bout du
fil jusqu'au dimanche 10
mai.
Découvrez le
programme de cette
proposition originale sur
le site des Arts du récit
et inscrivez-vous pour
une séance de conte
par téléphone, en vidéo
via Zoom ou sur
facebook ! Pour petites
et grandes oreilles.

tout ce qui
prétendait te priver
d'être..." - Daniel
Pennac
Emission "Lettres
d'intérieur", Augustin
Trapenard, France Inter,
durée 3 mn.
Chaque matin, Augustin
Trapenard lit une lettre
qu’un écrivain lui a
confiée : c’est une lettre
sur le sujet de son choix
qu’il adresse à la
personne de son choix.
Nous avons sélectionné
pour vous la lettre de
Daniel Pennac, un
auteur que vous êtes
nombreux à apprécier.
"Daniel Pennac est
écrivain. Il est né à
Casablanca et vit à Paris.
Dans cette lettre
adressée à une jeune
femme croisée dans le

Un peu de
bibliothérapie : Les
livres qui aident
Emission La chronique
de Christophe André,
France Inter, durée 5
mn.
Pourquoi lire peut nous
faire du bien ?
Bibliothérapie, fell-good
books, livres de
développement
personnels... quels
bienfaits ?
Si l’on ne s’en tient
qu’aux ouvrages de
psychologie et de
développement
personnel, les études
sur ce qu’on appelle la
"bibliothérapie", la
thérapie par les livres,
montrent que leur
lecture apporte un
soutien et un
soulagement réel,
significatif et mesurable.
"

métro avant le
confinement, il célèbre
avec tendresse, les
vertus libératrices de la
lecture. "

La loi du rêveur, le
dernier livre en date
de Daniel Pennac
Paru en 2020 aux
éditions Gallimard est
disponible en version
numérique.
"Le rêve est pour moi le
ferment de l’imagination.
» Daniel Pennac.

Ressources numériques
de la Médiathèque
départementale de
l'Isère

Et sur le même sujet :
Ces livres peuvent
changer votre vie de
Elodie Chaumette
Livre numérique - Ed
First 2016
100 prescriptions de
psy pour des lectures
qui rendent la vie plus
jolie. Préface d'Agnès
Ledig.
Anna Gavalda et Gilles
Legardinier, Stephen
King, Amélie Nothomb et
Maupassant, AlainFournier, Gary, Goscinny
& Uderzo, Roald Dahl ou
Victor Hugo : ils sont
tous là, en ordre de
marche, pour consoler
d'un vilain cafard du
dimanche soir,
apprivoiser la perte d'un
être cher ou
comprendre les
complexes rapports
humains dans
l'entreprise. La vie n'est
pas comme dans les
livres, mais sans les
livres, que serait la vie ?

Ressources numériques
de la Médiathèque
départementale de
l'Isère

Insolite !!!
Mais que font-ils donc ?
Chaque semaine, dans le cadre des propositions du service culture de la
Communauté de communes du Trièves, le musée du Trièves et le Fonds
Documentaire Triévois vous proposent de (re)découvrir un document ou un
objet issus de ses collections.
Après le « certificat de santé » de 1722, le « cueille-poires », le « peigne à
chanvre », « la main de fer », le « pilon à raisins », qui servait comme son nom
l’indique à fouler le raisin, cultivé par de nombreux paysans du Trièves pour
produire leur vin. Jean Giono le raconte dans le recueil de nouvelles « Faust au
village : « Ceux qui ne sont pas des quatre villages disent que pour boire le vin
de Prébois il faut se cramponner à la table. Eh bien, même s’il faut, nous nous
cramponnons et tout est dit. » ! Aujourd’hui, le renouveau du vignoble triévois
est lancé, dans une démarche plus qualitative ! Merci pour vos propositions,
plus ou moins farfelues…
Cette semaine, une photo ancienne issue des collections du Fonds
documentaire triévois. Mais que font ces personnes non confinées ???
Si vous avez des informations complémentaires, des anecdotes,
voire des documents ou des photographies, n’hésitez-pas à nous
contacter, nous pourrons ensemble continuer à faire avancer
l’histoire du Trièves !

A vous de jouer !
Mots croisés

Horizontalement :
1 : nombre qui figure dans le titre du roman de Maud Ankaoua : « Kilomètre … »
2 : prénom de Madame Raisin, détective amatrice anglaise dont le personnage
a été créé par M.C. Beaton
3 : nom de l’écrivain ayant publié « Rouge Brésil », « Immortelle randonnée », …
4 : nom de la sorcière qui va voir Pierre pour qu’il mange sa soupe. Album
jeunesse de Magali Bonniol et Pierre Bertrand

.Verticalement :
5 : au sud du département de l’Isère, territoire compris entre le Vercors, le
Dévoluy, la Matheysine et le col de la Croix Haute
6 : bande dessinée jeunesse qui se déroule durant la Seconde Guerre
mondiale et qui s’intitule « Les Enfants de la … »
7 : fleur bleue ayant une variété dite des champs et une des montagnes

Réponses de la grille de la semaine dernière :
Horizontalement :
1 - culottées
2 - radis
Verticalement :
3 - Sepúlveda
4 - Tatoum
5 - Watson
6 - Aiguille
Si vous avez des suggestions de mots à trouver en lien avec le Trièves et la
lecture n’hésitez pas à nous envoyer votre définition et le mot à trouver. Nous
essayerons dans la mesure du possible de l’inclure dans la prochaine grille.
Merci à tous ! mediathequedemonestier@cdctrieves.fr
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