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Zoom sur une actualité

https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/

La Nuit de la lecture se déroule du 16 au 19 janvier, avec en point
d'orgue la nuit du samedi 18 janvier. Les établissements scolaires sont
invités à participer et à organiser des actions réunissant élèves, familles,
professionnels ou associations œuvrant pour la promotion de la lecture.
Le numérique aussi participe du plaisir de lire, à travers notamment les
réseaux sociaux littéraires, les livres audios, la littérature transmédia, les
livres numériques enrichis, ou les ressources présentées dans cette Infonum.
http://expositions.bnf.fr/contes/
pedago/atelier/

Zoom sur un outil

L’atelier de création de contes de la BNF génère des consignes
d'écriture ou contraintes de récits, parfois choisies, parfois tirées au sort.
A partir de cette sélection d'ingrédients d'un conte, les élèves peuvent
rédiger eux-mêmes leur histoire.
Cet atelier créatif existe également en version « contes orientaux » ici :
http://expositions.bnf.fr/1001nuits/pedago/page1.htm

Zoom sur une ressource

https://www.franceculture.fr/bd-ban
de-dessinee/les-aventures-de-tintinun-podcast-exceptionnel

Les adaptations audio de cinq albums de Tintin ont été réalisées
grâce à un partenariat entre France Culture, La Comédie Française,
Moulinsart et l’Orchestre National de France. Trois de ces adaptations
audio sont disponibles directement via le lien indiqué ici.
Le site web de France Culture propose de nombreux enregistrements
audios de grands titres de la littérature classique et jeunesse, sous la
forme de podcast en plusieurs épisodes, et même sous la forme de
concert-fiction pour quelques unes de ces oeuvres.

Zoom sur une application
Comme le site Booktube.fr, l’application Booktubers
permet d’accéder à l’actualité des principaux
booktubeurs et bloggeurs littéraires du moment. Ses
créateurs organisent également le PLIB, Prix Littéraire
de l’Imagiaire Booktubers app. Pour en savoir plus sur
cette application, visitez le blog dédié.
Disponible sous forme de site web et sur Appstore, elle
n’est plus disponible sur Google Play, mais l’APK de
l’application est disponible sur le site APKPURE, pour
pouvoir l’installer sur un appareil Android.

Infos Eduthèque
La Nuit de la lecture peut être l’occasion
de plonger dans les brouillons des écrivains,
ressource proposée par la BNF.
Retro News propose des archives de presse
consacrées aux procès d’écrivains :
- « Les Fleurs du Ma l » de Baudelaire,
- « Madame Bovary » de Flaubert,
- Une lettre de soutien de Flaubert à
Maupassant, pour « Au bord de l’eau ».

N’hésitez pas à vous adresser à votre référent numérique ou
votre professeur documentaliste pour plus d’informations.

