
LA SELECTIONLA SELECTIONLA SELECTION
NUMERIQUENUMERIQUENUMERIQUE

JANVIER 2022JANVIER 2022JANVIER 2022
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A l'abordage

 de Guillaume Brac  (2020)    
Félix rencontre Alma. Ils ont le même
âge, lui vient des quartiers populaires de
la banlieue et elle plutôt des quartiers
chics. Ça ne les empêche pas de s'aimer
le temps d'un soir. Mais le lendemain, la
belle part en vacances dans la Drôme.
Pour lui faire une surprise, il décide de la
rejoindre. Il invite son fidèle copain
Chérif et partent en covoiturage avec
Édouard. Évidemment, l'organisation
hasardeuse dérape assez vite… pour le
meilleur et pour le meilleur ! Une
comédie pas si légère qui est aussi une
ode à la jeunesse. 

les Yeux docCoup de 

Present.Perfect.
Wan Mei Xian Zai Shie 

(2019)
un regard amer et militant sur la
Chine d'aujourd'hui, celle qui a vu
l'explosion des streameurs et
vidéastes, venus chercher sur la
toile une issue à leur isolement.
Des récits d'existences solitaires
vécus en direct, qui se racontent, et
s'entremêlent dans ce monde de
l'instantané et des écrans. Des
destins isolés qui font corps et
communauté dans une Chine qui
les abandonne. 
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La Chaîne Youtube du mois

Pour accéder aux ressources numériques  inscrivez-vous dans une des bibliothèques du réseau,
puis rendez-vous sur https://biblio.lozere.fr :
 > connexion > inscription aux ressources numériques > puis remplissez le formulaire. 

l'album du mois

Depuis plusieurs années déjà,
Manombril,   spécialiste de la figure
d'Athena en histoire propose des
vidéos ludiques pour explorer
l'histoire en tant que discipline. Une
chaîne passionnante qui aborde
des sujets très divers, dans des
formats variés (entretien, vlog,
dessins animés...). A regarder en
famille.
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"La Biodiversité est en danger !" 

sur Ma Petite Médiathèque

Une découverte du fonctionnement des catastrophes naturelles et du vivant qui peuple la planète dans
des formats fictionnels ou documentaires pour les enfants de 3 à 12 ans. 

Rose Pink Cadillac de Dope
Lemon (2020)

De la pop rock agréable et groovy,
de quoi commencer l'année en
douceur. 


