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les Yeux doc

 57 programmes de films primés à Cannes disponibles en streaming ou au téléchargement
 

WE des Arcade Fire 
 

Toto et ses soeurs d'Alexander
Nanau (2014) a reçu le prix du
public les Yeux Doc' 2022. 130
séances ont été organisées dans
les bibliothèques à travers la
France. Le public a voté pour ce
film poignant qui suit une fratrie
composée de Totonel, Andrea et
Ana , des enfants livrés à eux- 
 même dans une grande cité
dortoire isallubre de Bucarest en
Roumanie. Un film qui a touché
le public des bibliothèques. 
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Le programme du mois
 

 Une revue sur
Cafeyn

 Ma Petite Médiathèque  

auto-formations sur Skilléos

apprendre à apprendre 
Remise à niveau informatique 
 remise à niveau anglais A1-A2
recherche d'emploi (entretiens, cv, candidatures) 

Focus sur l'insertion professionnelle et sociale à
travers 4 parcours:

 

3,2,1 Action ! A l'occasion du festival de Cannes Ma Petite Médiathèque propose aux enfants de
découvrir les métiers du cinéma, scénaristes, ingénieurs du sons, assistant.es de productions, cheffes
opératrices, il faut tout une fourmillière de compétences pour réaliser des films !  [A partir de 7 ans]

La science au quotidien avec Scilabus. 
Scilabus est une chaîne de vulgarisation scientifique créée par  Viviane Lalande
en 2013. Scientifique, Communicatrice scientifique, formatrice, et
chroniqueuse, Viviane Lalande a beaucoup de cordes à son arc. Ses vidéos
didactiques, sérieuses et légères  mettent l'accent sur la méthode scientifique
à travers des thématiques et expériences du quotidien. 
Une chaîne secondaire est également en ligne sur Youtube sous le nom de
Sci+ sur laquelle elle développe des vidéos de réflexions autour de la
médiation et la vulgarisation des sciences.  

un magazine a
destination des
adolescents et jeunes
adultes pour
comprendre et analyser
des sujets de sociétés
en art, politique,
écologie, technologie.
 


