#14 – 26 juin 2020

Édito
Ça y est, nous y voilà : 14e et dernière Newsletter de la saison, 14 liens rien que pour vous :)
Toutes les semaines, depuis le 27 mars, ce petit rendez-vous hebdomadaire aura été le nôtre,
le vôtre aussi peut-être. Confinement - déconfinement, télétravail - quarantaine, ouverture quatorzaine (ça tombe bien !)... Pour cette sélection d'avant l'été, nous vous proposons un
petit focus sur nous (quand même !), et un autre sur vous (forcément !) ; des projets pour le
monde d'après, et pour les bibliothèques d'après ; quelques idées encore pour initier à l'art ou
à l'hygiène (le grand écart ...), de l'histoire - avec celle des congés payés ; du vélo beaucoup et
pour tous ; de la fraicheur tout en sons, et de quoi faire la fête sur vos écrans.
A bientôt sans doute, pour de nouvelles aventures numériques, et continuez de bien vous
porter !
Nadine, Jean-Philippe, Catherine, Ghislaine, Caroline, Sylvain, Évelyne, Noémie, Sandrine,
Émeline, Isabelle, Stéphane, Thierry, Anne-Lise, Marie-Camille, Élise, Marie-Laure

***

Le monde d'après...


... le vôtre, il est comment ? L'opération "Il est temps" veut aider à la constitution du
monde de demain, créée par un collectif de sociologues, Quantité Critique. Sous la
forme d’un grand questionnaire auquel vous êtes appelés à répondre, lancé
simultanément en Europe et en Asie, soutenu par une trentaine d’ONG (Action COP21,
Alternatiba, Animafac, Colibris, Youth for climate, …) et des syndicats étudiants (la FAGE
et l’Unef). Les résultats permettront de mettre en évidence les pistes d’actions qui en
découlent, et leurs diffusions l’occasion pour ARTE de vous proposer trois soirées
spéciales - prévues en novembre 2020. Allons-y, on nous donne la parole :)

La parole aux élèves


Si nous avons entendu pléthore de débats autour des écoles, quid de l’avis des élèves ?
Agnès Florin, professeure émérite de psychologie de l’enfant et de l’éducation à
l’université de Nantes, lance avec le Centre de recherche en éducation de Nantes
(CREN), un projet de recherche sur l’impact de la crise et du confinement sur le bienêtre des collégiens. Voici un article pour replacer la parole du côté des enfants, de leurs
ressentis et de leur relation à l’école.

Ma vie d'instit en BD


Emilie Billaud est institutrice à Angers dans le quartier de la Doutre. Sur son blog "Pour
mieux te croquer" et sa page Facebook, elle partage depuis quelques années son
quotidien d'enseignante. Dans la BD qui vient de sortir, elle reprend les meilleures
planches, et envisage déjà la publication d'un tome 2. Allez donc voir ces histoires dont
vous êtes vous aussi les héros :)
La présentation de la BD dans Angers ma ville et sur le site de La Classe

De danseuse à bibliothécaire


Ou de bibliothécaire à médiatrice numérique : portraits de deux bibliothécaires
énergiques et flexibles, qui chacune évoque l'une de leurs motivations principales : "la
médiation, la transmission au public". Que ce soit en tant que responsable de la
formation professionnelle dans une bibliothèque parisienne ou référente numérique de
la bibliothèque départementale de Carquefou, elles ont toutes les deux cette même
envie : accompagner les usagers, le service public vissé à la douchette !

Repensons la bibliothèque


Si l'accès aux bibliothèques redevient peu à peu possible, la période de confinement a
peut-être été pour vous l'occasion de penser à ces espaces publics à vocation
culturelle - mais pas seulement. Il est temps de réfléchir à ce que peuvent être les
bibliothèques, médiathèques, centres de documentation et autres Tiers-lieu. Un peu de
lecture bien sûr, une touche de concentration aussi, mais de plus en plus, des lieux
d'apprentissage, de rencontre, de création - et même d'inspiration. Venez découvrir à
quoi pensent les professionnels pour rendre leurs bibliothèques inspirantes : à partir
des notions de nudges (en anglais, coup de pouce), de facing, de lisibilité, de flexibilité.
La grande marmite des bibliothèques peut bouillir, à vous d'y contribuer !

Toilettes littéraires : lecteurs, voici le trône que vous méritez


Les toilettes se transforment souvent en petit coin littéraire, dans lequel s’empilent
progressivement magazines, bandes dessinées, œuvres incontournables, mangas ou
encore petits livres humoristiques. Vous serez surpris d'apprendre que cette tradition
ne date pas d’hier : dès le XVIIIe siècle, les livres s’immisçaient déjà dans les pièces les
plus intimes de la maison, mais n’étaient pas pour autant destinés à la lecture. Ces
manuscrits servaient en réalité de technique de camouflage haut de gamme pour faire
disparaître le trône... Livres toilettes, petit coin complètement camouflé derrière des
étagères de livres, trône inclus : la boucle est bouclée avec la Newsletter n°3, où nous
avions démarré avec un compteur de papier toilette :)

Trouve le chat dans la bibliothèque


Une bibliothèque bien remplie, pleine de cachettes douillettes, d’objets et de plantes…
Tous les propriétaires de félins le savent, le chat est un animal souple qui peut s’installer
dans bien des endroits ! Saurez-vous retrouver celui qui s’est caché ici ? Un petit jeu
lancé par la journaliste Kate Hinds sur Twitter début juin, qui sera l’occasion, aussi, de
partager des anecdotes autour de nos amis les félins et les bibliothèques.

Les grands maîtres de la peinture


Parler des peintres et de leurs œuvres avec les enfants, ça vous tente ? La série animée
"Les grand maîtres de la peinture" est là pour vous aider. Produite par TV5 Monde et
Quelle histoire, la série permet de découvrir la vie de 6 grands peintres à travers des
vidéos de 5 à 8 min : de Vinci, Delacroix, Kahlo, Van Gogh, Gauguin, Picasso. A vos clics,
c’est par ici !

Ernest & Rebecca : pour parler hygiène et santé avec un microbe


Vous êtes en panne d’inspiration pour aborder (encore) les gestes barrières, l’hygiène
et la santé ? Faites la connaissance d'Ernest et Rebecca : deux personnages de
Guillaume Bianco et Antonello Dalena pour une belle histoire d’amour entre un microbe
et une jeune fille de six ans et demi. Oh, wait : microbe, vous avez dit microbe ? Oui,
mais pas virus… A découvrir sous forme de BD (9 tomes) ou de série animée.

Le circuit vélo-taf de rêve


Habitant d'une grande métropole, résident d'une petite ville de province, navetteur
péri-urbain.. : les cyclistes qui se déplacent en ville à vélo ont tous des parcours
différents. Le site Weelz, spécialisé dans le cyclisme urbain, a recensé en images les plus
belles infrastructures cyclables du monde ! Un vrai moment d'évasion que ces segments
cyclables dont on rêve tous pour nos trajets quotidiens. Allez, en selle pour le
cheminement vélo de rêve qui vous fera passer par ce qui se fait de mieux en matière
d'urbanisme cyclable !

A vélo sans âge


Au Danemark, l'association A vélo sans âge a organisé pendant le confinement des
promenades pour les personnes âgées. L’initiative, qui a essaimé dans toute l’Europe, a
permis à des pensionnaires de maisons de retraite de se promener en plein air dans de
confortables triporteurs rouges. "Cela fait tellement de bien de sortir, tous nos sens
sont en éveil. Ici, je me sens libre", "Tout est vert, tout est beau !". Le petit reportage a
été diffusé en juin dans l'émission "Nous, les Européens", et est en ligne ici. 2 minutes
de balades revigorantes, de quoi nous donner des idées pour nos anciens à nous !

Congés payés, toute une histoire


Bientôt les vacances ? Curieux de redécouvrir comment nous avons obtenu les congés
payés et comment nous sommes passés de 2 semaines en 1936 à 5 semaines en 1982 ?
Un bref historique est disponible pour vous. Le site de l’INA propose aussi de retrouver
des archives tout en images : "La route des vacances" (1956), "Arrivée des vacanciers"
(1960), "La mode des maillots de bain au studio" (1950), avec des maillots qui ne
craignent pas l’eau !

De la pluie à portée de clic


Si le temps se fait trop chaud, rien de tel qu’une vidéo de pluie pour se rafraîchir. À
tester sans modération pendant l’été ! Écouter la pluie sur fond d’orage en boucle, un
fond sonore tout aussi efficace pour se relaxer avant de dormir, se concentrer, étudier…
Une vidéo de 10 heures (quand même !) avec écran noir pour profiter de l’ambiance
rafraîchissante.

Feux d'artifice !


Fin d'année scolaire, concours, dernière Newsletter ou encore prochaine fête
nationale : autant d'occasions de célébrer en couleur haut et fort ! Si certaines
communes comme Parthenay ont prévu un feu d'artifice à la maison pour leurs
habitants, voici d'autres pistes intéressantes : un feu d'artifice comme fond
d'écran - pour faire la fête à chaque clic, avec une version 3D ; un "pas à pas" pour un
feu d'artifice avec Minecraft ; et pour les plus motivés, toujours en fond d'écran, des
morphings tunnels ou des fractales esthétiques. On vous laisse apprécier ...

