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L'album Musicme du mois
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Les Yeux doc

 14 films des quatre coins du globe pour continuer à réfléchir
et à lutter.

 

En 1975 la télévision publique commande à 7
réalisatrices 7 films de 7 minutes pour l’émission “F
comme Femme” sur Antenne 2. Nommé pour le
César du Meilleur court-métrage documentaire à
l'Académie des Césars en 1977,  Réponse de femmes
est le film réalisé par Agnès Varda à l'occasion de
cette commande. Les femmes répondent ici à la
question: "qu'est-ce qu'une femme?" 

Minouche mafia (2020) de la rappeuse
française Cœur .
Un album de rap trap sans détour, aux
paroles sincères. Charlie alias Cœur s'est
imposée ces dernières années parmi les
figures du rap français. 
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Le programme du mois
 

 Ma Petite Médiathèque  

Auto-formations sur Skilléos 
la détox digitale

Ce mois -ci nous vous faisons découvrir une chaîne YouTube et un festival
pour un coup de cœur deux en un ! La chaîne YouTube?  La boîte à
Pépites.  Son but ? prolonger l'expérience du festival "Un temps pour
elles", qui met chaque année à l'honneur les femmes compositrices en
musique classique. La chaîne a séduit les collègues de la médiathèque
départementale, particulièrement le calendrier de l'avent 2021 qui
présente une compositrice en animation puis donne à entendre un
morceau interprété par un·e concertiste. De grandes femmes dont vous
ignorez sûrement les noms attendent de pouvoir être enfin entendues et
reconnues ! 

 Deux nouvelles ressources
au catalogue de la MDL !

La MDL s'est abonnée pour vous à deux
nouvelles ressources de livres numériques!

 
Storyplay'r et Bibliodyssée. 
Albums jeunesse, romans et nouvelles sont
consultables sur ordinateurs, tablettes et
smartphones. Le petit plus ? Ces livres ont
des outils de lecture intégrés qui
permettent d'adapter le textes aux besoins
du lecteur (DYS, publics allophones, petits
lecteurs…) et d'écouter le texte tout en
accédant à la définition des mots. 

Pour commencer la rentrée avec de bonnes habitudes numériques,
skilléos propose un cours pour limiter notre utilisation intensive voire
abusive du numérique. Les appareils digitaux sont une mine d'or
d'exploration et de découverte !  Avec ce cours apprenez à les utiliser de
façon modérée et pertinente. 

 Des portraits d'enfants du monde
extraits du journal ARTE junior qui
donnent à voir d'autres modes de
vies et d'autres façons d'être un
enfant sur la planète. A partager
en famille.

Revue Cafeyn
Usbek & Rica, le magasine

qui explore le futur. 
Un trimestriel qui

propose des dossiers
complets sur des

thématiques aussi
diverses que variées.

Dans ce numéro, le
dossier "grande

démission" décortique le
monde du travail à travers

la question du "travailler
moins".  


