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LA LETTRE DES
BIBLIOTHÉCAIRES
MASQUÉES
POUR CONTINUER À VOUS ACCOMPAGNER
UN TRAVAIL COMMUN DES MÉDIATHÈQUES MUNICIPALES DE

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAINT-MÉEN MONTAUBAN

L’Automne est là et le mois d’octobre 2020 sera encore
plus masqué. D’une part, le port du masque est devenu
incontournable, et d’autre part, une fête spéciale pointe
le bout de son nez : Halloween ! Alors notre « Lettre des
Bibliothécaires masquées » se range sous le signe des
monstres

et

des

sorcières

bien

sûr,

mais

aussi

de

la

musique, de la science et pleins d'autres sujets ! Avec,
cette fois, des applications numériques (sous Android et
IOS). Belles découvertes et prenez soin de vous !
© Claude Ponti

Le coin des enfants
La cour des petits
En route pour la forêt ! L’automne est une saison
idéale pour trouver un grand nombre d’activités à
faire avec les enfants. Voici un blog plein de
ressources, parfois en anglais. Mais pas de panique :
les photos des pas-à-pas sont très explicites.

La Petite Sorcière à l'école (4-10 ans)
Une application rigolote qui mélange l'histoire
animée d'une petite sorcière allant à l'école des
sorciers, un dessin animé et des jeux.

Le coin éducatif
Fête de la science 2 au 12 octobre 2020
La 29ème édition de la fête de la science
propose une programmation virtuelle riche pour
tout public, une occasion de rencontrer des
scientifiques chez vous !

Le coin des adultes
RogerVoice
Un service pour les personnes sourdes ou
malentendantes, qui permet de sous-titrer en
temps réel toute conversation téléphonique, grâce
à la reconnaissance vocale. Cette application
mondiale est disponible dans plus de 100 langues.
Atramenta
Atramenta est un site permettant de lire
légalement, des milliers d'œuvres du domaine
public et quelques auteurs contemporains sur
tablette et smartphone.

Monsterify
Attention : âmes sensibles s'abstenir !! Cette
application utilise des filtres de zombies, Loupgarou, ou pire, et anime votre visage. A partir de
photos avec un réalisme saisissant !

Actualités dans nos bibliothèques
Christian Tézénas
Dans le cadre des "Vendredis de la Médiathèque",
diffusion de courts métrages autour de l'histoire de
l'harmonica et du blues avec un concert. Gratuit. A
partir de 8 ans. Boucle magnétique pour les
malentendants. Sur inscription au 02.99.09.40.43
(jauge limitée conformément aux règles sanitaires)
- Médiathèque de St Méen-Le-Grand le 9
octobre de 18h à 20h

À bientôt, prenez soin de vous !
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