
Les ressources de la médiathèque départementale
Pour rappel, tout usager inscrit dans une bibliothèque peut se créer un compte sur le site de la
Médiathèque  départementale  d’Ille  et  Vilaine  et  accéder  gratuitement  à  tout  un  bouquet  de
ressources numériques :
- + de 6000 films issus du meilleur des catalogues de la chaîne ARTE et d’UniversCiné
- la presse
- et mêmes des modules de formations à l'informatique !
Une fois le compte crée, votre bibliothécaire le valide et à vous toutes les ressources !

Sur le Facebook de la lecture publique du Val d’Ille d’Aubigné vous
trouverez aussi d’autres ressources intéressantes sélectionnées par les
bibliothécaires du réseau !

Autre initiative  :  Taleming, start-up française, propose selon  
son fondateur Mathieu Genelle, le : “ Netflix de la lecture pour
enfants de 6 à 10 ans” 
https://taleming.com/les-ptites-histoires/

Les  P'tites  Histoires  sont  proposées  en  podcast  chaque  
semaine,  soit  une  centaine  d'histoires  disponibles  pour  le  
moment. Ce sont des histoires courtes mais originales et 
drôles, aux univers variés, accompagnées de fiches 
pédagogiques .

https://taleming.com/les-ptites-histoires/


Sur Visiolivres, vous trouverez également
des dizaines d’albums racontés et en
images.
Beaucoup de classiques que les enfants
auront plaisir à retrouver ! En plus vous
pouvez sélectionner le thème qui vous
intéresse !

Par  ailleurs,  certaines maisons  d’éditions se mobilisent avec par  exemple  les  éditions Oui’dire.
Spécialisée dans la production de livres-cd, elle propose d’écouter chaque semaine sept récits dans
leur intégralité.
Si vous êtes fan de BD, il y a aussi des ressources :
Le temps du confinement, on trouve quelques BD gratuites du côté des éditions Dargaud : Ana-Ana
(dès le CP) et Pico Bogue (Le grand frère d'Ana Ana),  Sardine de l’espace, Boule et Bill,  ou Le
monde de Milo pour les plus grands
Sur le site des éditions Le Lombard on trouve également quelques albums gratuitement :
Les enfants de la résistance, Klaw ou encore l’élève Ducobu…
Attention ! tous les tomes de ces séries ne sont pas disponibles ! Mais vous pourrez retrouver la
suite de ces séries à la ré-ouverture de la bibliothèque :)
Izneo c'est une impressionnante collection de 4000 BD pour toute la famille. A lire sur ordinateur,
tablette, téléphone (case par case) et même console Nintendo Switch.
1 mois gratuit sans engagement (je vous conseille donc l'abonnement illimité).
On y retrouve toutes les séries que les enfants adorent lire : Anatole Latuile, Seuls (plutôt pour les
plus grands), Marion Duval, la cantoche, Tom Tom et Nana, Les filles au chocolat, Ariol, Garfield et
bien d'autres. 


