Juste pour vous ! #2
Durant le confinement, le réseau des bibliothèques du
Trièves vous propose une sélection hebdomadaire de
ressources numériques
Bonjour à tous,
vous avez été nombreux à demander votre inscription aux ressources
numériques de la Médiathèque Départementale de l’Isère, accessibles
gratuitement jusqu'au 30 mai (inscription ici). La sélection que nous vous
proposons cette semaine vous permettra de plonger dans ces ressources
sans vous noyer !
Nous sommes également allées piocher ça et là des articles, films,
musiques, romans ou albums numériques, pour petits et grands.
Nous veillons à ce que l’accès à chaque document soit le plus direct possible
(1 ou 2 clics). Toutefois, si vous rencontrez des difficultés techniques,
n’hésitez pas à nous contacter par mail.
Dans le cadre du confinement, en parallèle de cette lettre, sont également en
préparation : un atelier d’écriture en ligne, un prêt de tablettes à l’Ehpad
de Mens pour permettre des échanges entre les résidents et leurs familles par
skype.
Partagez vos coups de cœur ! Vos retours nous permettront d’orienter nos
prochaines sélections ! Nous restons à votre disposition par mail pendant cette
période de télétravail.
Dans l’attente de vos nouvelles, nous vous souhaitons de belles découvertes !

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"

Allô : je suis un virus de
la famille de la grippe : je
m'appelle le coronavirus.
Manuela Molina
Emanuele Coccia : “Le
virus est une force
anarchique de
métamorphose”
Interview de Emanuele

L’école des soignantes,
Martin Winckler
Livre numérique.

Coccia, philosophe
d'origine italienne,
maître de conférences à

A l'heure où notre
attention se tourne vers

l'École des Hautes

les soignants et vers les
hôpitaux, et où se

Livret d'activité.
Une psychologue a
conçu et mis en ligne
sur son site internet
www.mindheart.co ce
cahier pour les enfants
pour expliquer le corona
aux plus jeunes. Le livret
téléchargeable est libre

Etudes en Sciences

mêlent reconnaissance,

de droits pour un usage

Sociales.
A travers son œuvre, le
philosophe Emanuele

inquiétude et
questionnement, nous
vous proposons la

non commercial et
traduit en plusieurs
langues.

Coccia poursuit une
réflexion sur le vivant et
sur le souffle commun

lecture du roman de
Martin Winckler, sorti en
mars 2019. Il y décrit un

qui anime tous les
vivants.
Cet article nous propose

hôpital utopique dans
lequel l’écoute, la
bienveillance et le

d'autres pistes de
réflexion sur le sujet qui
nous occupe

féminisme sont à la
base du soin.
Ressources numériques

actuellement.
Article de presse en

de la Médiathèque
Départementale

ligne disponible sur le
site de Philosophie
Magazine

"J'ai envie de m'évader"

L’extraordinaire

Rencontre avec
Le doudou de
Maman de Marjorie
Béal et Denis Lévy-

Chigozie Obioma,
auteur nigérian vivant
aux Etats-Unis,

Soussan
Livre numérique à lire ou

découvert avec son

à écouter, 3 ans et +.

coup de cœur 2017.
Il signe La prière des

Une petite fille essaie de
comprendre quel est
cet objet que sa Maman
a toujours avec elle.
Aurait-elle un doudou ?
Livre très humoristique
qui plaira autant aux
enfants qu’aux parents.
Une petite remise en
question du … je ne vais
pas vous dévoiler le
nom de l’objet, à vous
de trouver !
Ressources en ligne de
la Médiathèque
Départementale de
l'Isère

roman Les pêcheurs ,

oiseaux, roman d’amour
contemporain et
tragique entre Europe et
Afrique. Une invitation au
voyage à travers les
continents et les
cultures.
Article d'Oriane
Jeancourt-Galignani,
revue Transfuge, n°137,
mars 2020, p32
Ressources en ligne de
la Médiathèque
Départementale de
l'Isère

photographe
animalier Vincent
Munier
Un film documentaire de
la Radio Télévision
Suisse sur le
photographe animalier
Vincent Munier, pour
votre émerveillement !

Disponible sur Youtube
Lorsque nous pourrons
vous accueillir à
nouveau dans nos
bibliothèques, vous
trouverez un très beau
livre de photos dans vos
bibliothèques : "100
photos de Vincent
Munier pour la liberté
de la presse", aux
editions Reporters sans
frontières.

"J'ai envie d'un peu de baume au coeur"

Empty de Nils Frahm.

Hors normes de Eric
Toledano et Olivier
Nakache
Film.
Bruno et Malik vivent
depuis 20 ans dans un
monde à part, celui des
enfants et adolescents
autistes. Au sein de

Musique électroclassique (piano).
Quand le temps s'étire,
les notes et les silences
se confondent pour
former une berceuse
intemporelle et
planante. Apaisant !

Disponible sur le site de
FIP.

La famille ogre de
Henri Meunier
Album enfant 7 ans et
+.
Vous connaissez déjà
l’Ogre de Poucet, celui
du Chat Botté ! Vous
aimerez le reste de la
famille. À moins que le
petit dernier ne vous

leurs deux associations
respectives, ils forment

reste en travers...
Ressources en ligne de
la Médiathèque
Départementale de
l'Isère

des jeunes issus des
quartiers difficiles pour
encadrer ces cas
qualifiés "d'hyper
complexes". Une
alliance hors du
commun pour des
personnalités hors
normes. Un bel exemple
de courage et de
solidarité qui met du
baume au coeur !
Ressources en ligne de
la Médiathèque
Départementale de
l'Isère

"J'ai envie de me divertir"

How to Pass the Salt
While Maintaining

La vie en rose
Marin Ledun
Roman policier.
Voici la suite du
loufoque "Salut à toi ô
mon frère" qu'il n'est pas
indispensable d'avoir lu
pour savourer ce 2ème
opus. Retrouvez (ou
décrouvrez) Rose et sa
famille un peu dingue,

Proper Social

Phallaina

Distance

Application pour tablette

Joseph's Machines &
Sprice Machines.

et smartphone / Bande

Vidéo du 22/03/2019.

Défilée numérique.
Phallaina raconte

Comment se passer le

l’histoire d’Audrey, une

sel en temps de

jeune fille qui souffre de

confinement ? Une

crises hallucinatoires au

réponse plausible,
humoristique et

cours desquelles elle

carrément
impressionnante ! A

faisant passer des
examens, un

regarder en famille, puis

neurologue décèle chez

à tester chez soi pour

elle un physeter, une

les plus intrépides !
Vidéo disponible sur

structure anomalique

voit des baleines. En lui

qui permet à ses

embarquée dans une
nouvelle enquête.

Youtube

porteurs de rester
longtemps en apnée.

Beaucoup d'humour,

Phallaina est le récit

mais aussi un regard

intime d’une

caustique sur notre

transformation

société, l'air de rien.

personnelle, mêlant

Ressources de la
Médiathèque
Numérique de l'Isère

sciences cognitives et
mythologie.

A télécharger sur google
play ou App Store.
Gratuit.

Vos coups de coeur

Cumbia semana line dance
Danse/Vidéo disponible sur You tube.
Les épidémies dans l'Antiquité :
angoisses et ravages

Podcast France culture.
L'émission "Concordance des temps"
de France culture offre sur l'actualité
l'éclairage des précédents
historiques, rappelle des épisodes et
des mutations qui trouvent, par les
temps qui courent, des résonances
inattendues.
Proposé par Raphaël

Faites un peu d'exercice en douceur
et en musique et découvrez la cumbia
!
Proposé par Brigitte
Prolongez votre voyage musical avec
Soundway Presents: The Original
Sound of Cumbia
Ressources de la Médiathèque
Départementale de l'Isère

Insolite !!!
Un objet du Musée du Trièves
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.
La semaine dernière, le document présenté, un «
certificat de santé » datant de 1722 était issu
des archives familiales de la famille Prim, du
hameau de Bottes à St Sébastien, très ancienne
famille triévoise, dont de nombreux membres
faisaient profession d’hommes de loi.

Cette semaine, nous vous présentons un objet
issu des collections du musée, dont la fonction
peut paraitre énigmatique. Si vous avez des
informations, des anecdotes, sur son ou
ses usage(s), sa fabrication, ses matériaux,
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- Auteure du "Premier jour du reste de ma vie"
3- Amoureux du Trièves et de Manosque, il est mort il y a 50 ans cette année
5- Prénom féminin qui compose aussi le titre d'une série de BD jeunesse
commençant par "Mortelle..."
Verticalement :
2- Nom d'un festival du Trièves qui commence par le nom de la ville où se trouve
le Fonds documentaire Triévois
4- Nom de famille des 3 enfants de la BD Châteaux Bordeaux
6- Titre d'un livre de Franck Thilliez

Réponses de la grille de la semaine dernière :
-Vertical : 1 : chocolat / 2 : anglais / 5 : louca
-Horizontal : 3 : serpaton / 4 : violette / 6 : pancol / 7 : uderzo
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

Le réseau des bibliothèques du Trièves est un
service de la Communauté de communes du
Trièves
www.cc-trieves.fr
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