
Vendredi 10 avril 2020 
 
Bonjour à toutes et à tous! 
 
Merci encore pour vos messages et votre participation! Voici le livret confiné des BD de la 
bibliothèque de Morlaàs. Avec les prochains achats, que vous pourrez bien sûr emprunter 
quand tout sera revenu à la normale. J'espère que ça vous plaira et que vous ferez quelques 
découvertes.  
Je finis sur la BD en vous proposant deux choses :  

• Phallaina : https://phallaina.nouvelles-ecritures.francetv.fr/.  

C'est une BD défilée, totalement numérique, à faire défiler, sur son téléphone ou sa 
tablette. L'immersion est juste incroyable. Avec un casque vous pourrez profiter 
d'une ambiance musicale aussi.   

• Zombillenium, BD pour ados, a été adaptée en film, par l'auteur lui-même. Le film 
sera diffusé mercredi 15 avril sur France 4 à 21h.  

 
D'ailleurs, le café BD n'est pas le seul à avoir fait son édition confinée! Le festival Quais du 
polar l'a fait également : . Tout un week-end autour du 
polar, sur son canapé : expos virtuelles, rencontres avec des auteurs et des libraires, lectures 
d'extraits de polars.  
 
Dans le titre de ce mail, il y a un mot qui peut vous sembler étrange : MOOC. C'est un sigle 
en anglais : Massive Open Online Courses. Il signifie que vous pouvez apprendre plein de 
choses, même confinés à la maison!  
En effet, vous pouvez vous rendre sur un site de Mooc pour y découvrir des sujets très 
variés, expliqués en vidéos courtes. Il y a souvent des quizz en fin de chapitres pour tester 
vos connaissances.  

• https://www.fun-mooc.fr/ : France Université Numérique. Cette plateforme qui 
regroupe les cour en ligne de nombreuses universités françaises, mais pas seulement, 
a décidé d'ouvrir ses archives pendant le confinement. Il faut créer un compte certes, 
mais tout est gratuit! Et le catalogue est très diversifié.  

Il existe bien d'autres plateformes, mais FUN est celle que j'utilise régulièrement et qui me 
va bien. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à m'envoyer l'info, je transmettrai! 
 
Par ailleurs, on m'a très gentiment fait remarquer que l'Unesco ouvre sa bibliothèque 

numérique mondiale : https://www.wdl.org/fr 
 
Bonne journée à toutes et à tous,  
Prenez soin de vous et de vos proches,  
Bien à vous,  
Bérengère 
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