
Lundi 23 mars 2020 
 
Bonjour à toutes et à tous,  
En cette période de confinement, votre bibliothèque adorée et préférée est fermée. Vous 
allez sans doute recevoir de temps en temps des mails automatiques de réservations, par 
exemple. Veuillez ne pas en tenir compte, c'est simplement moi qui rallume l'ordinateur de 
temps en temps pour faire un peu de télétravail, mais jusqu'à nouvel ordre, vous ne pourrez 
pas, hélas, venir échanger des ouvrages.  
 
Cela ne m'empêche pas de rechercher activement des idées pour vous occuper, ou occuper 
vos enfants pendant cette période. C'est pourquoi, de temps de temps vous aurez un mail de 
la bibliothécaire confinée dans votre boîte! Si cela vous plaît, ou si vous avez trouvé des 
idées intéressantes à partager, évidemment je serai ravie de le savoir et de le relayer. Si je 
vous embête avec mes histoires, n'hésitez pas à me le dire aussi, je retirerai de la liste de 
diffusion votre adresse mail.  
 
Et je commence par le plus évident pour moi, puisque nous parlons d'une autre bibliothèque 
! La BNF, ou bibliothèque nationale de France, propose des conférences, des vidéos, des 
articles, sur plein de sujets. Et là, oh joie, il y  toute une page sur la bande dessinée, la 
fantasy, comme le Seigneur des Anneaux, les animaux fantastiques comme les dragons et les 
licornes. A découvrir en cliquant sur ce lien :  
http://classes.bnf.fr/ 

BnF - Le site pédagogique 
L'offre pédagogique en ligne représente plus de 70 000 pages de dossiers, 40 000 images 

commentées, des albums iconographiques thématiques, des documents à explorer de 

manière interactive, des audiovisuels, des pistes pédagogiques, des ateliers et des jeux, 

des chronologies, des bibliographies, des fiches pédagogiques téléchargeables, des 

recherches guidées dans Gallica…. 

classes.bnf.fr 

Voilà pour ce soir,  
Je vous prépare dès maintenant mon prochain message anti déprime de confinement! 
Bonne soirée, prenez bien soin de vous 
Bien cordialement,  
Bérengère Lécussan 
Responsable de la bibliothèque 
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