
LA SELECTIONLA SELECTIONLA SELECTION
NUMERIQUENUMERIQUENUMERIQUE   
AVRIL 2022AVRIL 2022AVRIL 2022

 ArteVOD sélection "La tête dans les fleurs"
 

l'album Musicme du mois
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Bonbon Vodou
Le 12 mars dernier le groupe
Bonbon Vodou passait à Chanac.
Leurs albums Cimetière Créole
(2021) et African Discount (2017)
sont disponibles à l'écoute en
intégralité sur musicme. 

les Yeux doc

24 programmes pour une sélection printanière qui mixe contenus adultes et jeunesses. 

Maïdan de Sergei Loznitsa
En 2014 l'Ukraine vit une
révolution, la Révolution de
Maïdan, qui est la place centrale
de la capitale Kiev (ou Kyiv). De
novembre 2013 à mars 2014
Sergei Lznitsa filme ce
rassemblement contre le
président Ianoukovitch. Un film
qui nous rappelle la complexité
de ce qui peut se jouer dans un
pays en proie à de fortes crises
politiques.  
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Le programme du mois
 

 Un livre numérique sur
Publie.net

 Une revue sur
Cafeyn

 Ma Petite Médiathèque  

PUR, que dit la nature ?
Un programme proposé par france TV, avec un épisode chaque
mercredi: un lieu, une espèce, une action. D'abord  l'écoute. L'écran
est vide, puis petit à petit une image émerge des pixels pour laisser
place à l'espèce entendue dans son environement naturel. des
épisodes courts (5min) qui éveillent les sens et nous font partir à la
découverte des sons de la nature et des êtres qui la peuplent.
également disponible sur les plate-formes de podcast audio. Pour
voir le programme sur le site de France TV une inscription gratuite
sur le site est requise.

Le 2 avril a lieu la journée internationale du livre pour enfant.
Cette journée existe depuis 1967 et célèbre l'auteur Hans
Christian Andersen. Cette journée est également dédiée à la
l'aphabétisation. Le livre qu'il soit papier ou numérique prend
au sérieux les petits. Ce mois-ci nous vous proposons de
découvrir la collection C'est quoi avec deux titres sur l'écologie
et les fake news. Deux sujets brûlants et passionnants!

 A partir de 9 ans. 

Une auto-formation sur
Skilléos

L'éléphant est une revue de
culture générale qui propose un
large panel de thématiques en lien
avec l'actualité. Des sujets vulgarisés
avec des illustrations de qualité. 

Un recueil poétique sur ce
qui nous rend vivant.

Une autoformation sur les dessins
dans les carnets de voyages. Un
apprentissage des techniques

pratiques en voyage pour retranscrire
au mieux les ressentis.


