
 

Bonjour à toutes et à tous, 

Voici la cinquième newsletter avec de nouvelles ressources à découvrir.  
Vous pouvez retrouver tous ces liens et d’autres infos sur le portail de la 
bibliothèque : http://bibliotheque.beaufortenanjou.fr à la rubrique agenda ! 

Musique 

Contraint à l'annulation, comme nombreux festivals, en raison de la crise sanitaire actuelle, 
le Printemps de Bourges s'adapte et innove, et propose une alternative : Un Printemps 
Imaginaire. Mais de quoi s'agit-il ? Sur son site, le festival répond : « Nous invitons tous les 

acteurs du festival, artistes, festivaliers, partenaires, à un Printemps Imaginaire, pour 

partager de nouvelles créations et inventer, sur les réseaux sociaux, un autre Printemps ». Le 
programme complet sera disponible le 20 avril. Enfin, du 21 au 26, dates officielles du 
Printemps de Bourges, se déroulera le bien nommé Printemps Imaginaire : 
https://www.printemps-bourges.com/ 

Jeunesse 

1400 livres, contes et histoires pour les plus petits. Les livres se feuillettent à l’écran, la 
plupart d’entre eux proposent une version audio à écouter d’un clic en même temps que 
l’on regarde les images et les illustrations. Les livres sont classés par thèmes : 
https://ebookids.com/fr/livres-enfants/fr-Francais/?ref=outilstice.com 

Les éditions Le Lombard proposent une sélection de BD gratuites, disponibles en ligne. Vous 
retrouverez les premiers tomes de vos BD préférées comme l’intemporel ‘Elève Ducobu’, 
‘Les Schtroumpfs’ mais aussi ‘Ernest et Rebecca’, ‘Les enfants de la résistance’… Il y en même 
pour les plus grands ! https://www.lelombard.com/actualite/actualites/confinement-
albums-
gratuits?fbclid=IwAR0r7MahCNdNGvX07Q7AVlQlHoCWhFbwr7fCDprtCq8qL7BvQo8clTGrPPg 



Les éditions Delcourt proposent gratuitement des activités pour les enfants, afin de ne pas 
s’ennuyer durant le confinement ; coloriages, jeux, livrets : https://www.editions-
delcourt.fr/actus/news/activites-pour-les-enfants.html 

Littérature 

Une belle bibliothèque de livres audio de toute sorte lus par des bénévoles. Conçue au 
départ pour répondre aux besoins d’un public de malvoyants. Romans, nouvelles, poèmes… 
bonne découverte. Les audio livres peuvent être écoutés en ligne ou téléchargés au format 
MP3 : https://www.audiocite.net/ 

Opération bol d’air : un ebook gratuit par jour ! C'est une opération propulsée par Biblys, 
mais ouvert à tous les éditeurs indépendants qui souhaitent participer. Elle consiste pour ces 
éditeurs à offrir chaque jour que durera la période de confinement française un livre 
numérique gratuit, sans DRM, à leurs lecteurs, pour tenir jusqu'à la réouverture des librairies 
: https://operation-bol-d-air.fr/ 

La SNCF met à disposition des enregistrements audio des grands titres de la littérature, lus 
par l'iconique voix entendue dans toutes les gares françaises, Simone Hérault : https://e-
livre.sncf.com/ 

Cinéma  

Fermée depuis le 13 mars, la Cinémathèque française a décidé de lancer un service de VOD 
gratuit. Tous les soirs à 20h30, un nouveau film provenant directement des restaurations 
effectuées par la Cinémathèque au cours des vingt dernières années sera accessible sur la 
plateforme : https://www.cinematheque.fr/henri/ 

Le site Open Culture (site en langue anglaise) a établi une liste interminable de films 
disponibles gratuitement et légalement sur Internet : 
http://www.openculture.com/freemoviesonline 

Le cinéma 400 coups d’Angers est fermé pour l’instant, mais il y a toujours de grands films à 
découvrir. Vous pouvez profiter de trois mois d’abonnement entièrement gratuit sur MUBI, 
une plateforme de cinéma en streaming : https://mubi.com/fr/les400coupsangers     

Applications  

Whisperies est une application de lecture numérique pour les enfants. Avec le confinement, 
ils ont décidé de mettre en accès gratuit l’intégralité du catalogue. Plus de 800 livres sonores 
et animés sont mis à la disposition des familles, en accord avec les auteurs des ouvrages : 
https://www.whisperies.com/ 

Alto's Odyssey. Juste au-delà de l'horizon se trouve un désert majestueux, immense et 
inexploré. Rejoignez Alto et ses amis et partez pour un voyage sans fin à la découverte de ses 
secrets. à partir de 9 ans. 
Disponible sur Google Play Store (gratuit) et App Store (5,49€) 



La pluie à midi. Une application poétique et ludique où l’on suit les aventures de Joe, un 
jeune poisson rouge. À travers un océan coloré et interactif, des séquences animées et des 
jeux, l’application invite le joueur à vivre l’histoire. A partir de 3 ans (accompagné d’un 
parent), 
disponible sur Google Play Store (2,29€) et App Store (gratuit) 

Cirque 

Le Cirque du Soleil nous offre son spectacle KURIOS, dans le confort de notre canapé ! 
Naviguez sur sa chaîne YouTube pour (re)découvrir ces fabuleux circassiens ! 
https://youtu.be/nQ5eUJNXrMw 

Télévision 

L'adaptation en série animée des BD de Pénélope Bagieu ! 
"Culottées" ce sont des portraits de femmes qui ont osé braver les interdits, prendre leur vie 
en main et, par ricochet, changer la société vers plus de liberté, d'égalité et de justice. 
En attendant d'emprunter les BD à la bibliothèque, découvrez leur adaptation sur France.TV. 
: https://www.france.tv/france-5/culottees/ 

Formation 

Pourquoi ne pas profiter du confinement pour partir en formation ! FUN : L'excellence de 
l'enseignement supérieur pour des cours en ligne, gratuits et ouverts à tous. Et si vous êtes 
lycéen de la Seconde à la Terminale ou collégien en classe de 3e, les MOOC d’orientation 
vous aident à y voir plus clair dans votre avenir !  https://www.fun-mooc.fr/ 

Suivre les cours du Collège de France, depuis chez soi ! Pour occuper au mieux le mois de 
confinement restant, il est possible de se tourner vers les ressources en ligne du Collège de 
France. Son campus numérique permet d'explorer plus de 10.000 documents audiovisuels et 
propose en intégralité les cours et colloques des professeurs, dans de très nombreuses 
disciplines : http://www.college-de-france.fr/site/audio-video/ 

Nous espérons vous retrouver prochainement, prenez soin de vous. 
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