Médiathèque du Bassin d'Aurillac

Bienvenue dans la « Médi@thèque numérique » !
Trouver des occupations nouvelles et variées pour toute la famille en cette période de confnement
n'est pas toujours chose simple : les équipes de la Médiathèque du Bassin d'Aurillac invitent les
adhérents à entrer dans la « Médi@thèque numérique » !
En application des directives nationales pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19,
la Médiathèque du Bassin d'Aurillac est fermée au public. Les médiathécaires pensent à leurs
adhérents, malgré tout. Cela leur fait du bien de maintenir ainsi le lien et de continuer à partager
avec eux les richesses des livres, des connaissances, des arts, des jeux, du son... et même du
sport ! Pour accompagner le public tout au long de cette période de confnement, les
médiathécaires vont proposer des sélections de documents et de supports en ligne dans tous les
domaines. Des idées et des sélections à retrouver régulièrement sur le site
« mediatheque.caba.fr ». Premier bon plan : « entrer » dans la « Médi@thèque numérique » !
De la musique et des flms...
Avec la « Médi@thèque numérique », disponible via la plateforme CVS, il est possible de lancer une
webradio pour écouter les dernières nouveautés ou choisir parmi des playlist : « Avant le dodo »
propose une sélection de contes et comptines pour les plus petits ; mais aussi savourer « les voix
de la néo-soul ».
Envie de regarder un flm ? La rubrique Cinéma offre les dernières nouveautés... : Au nom de la
Terre, Les Hirondelles de Kaboul, Nous fnirons ensemble, faites votre choix ! De nombreux courtsmétrages, en partenariat avec le Festival du Court de Clermont-Ferrand, sont également en ligne.
Des vidéos ludiques pour approfondir et étendre ses connaissances
Dans la rubrique Savoirs : « Decod'actu », une série d’animation de 3 min en moyenne, décrypte les
grands événements d’actualité ! Sur le site www.lumni.fr, des vidéos allant de la maternelle à la
terminale sont disponibles dans toutes les disciplines.
Avec « 1 jour, 1 question » , « Lumni » répond chaque jour à une question d'enfant en lien avec
l’actu, en une minute et trente secondes. Le commentaire explicatif est toujours drôle, le dessin
léger et espiègle. L'intention est d'aider l'enfant à construire son propre raisonnement et à obtenir
les clés qui lui permettront de se forger sa propre opinion.
Lycéens, la rubrique « Bac 2020 » donne en quelques minutes des méthodologies de révisions, et
présente, entre autres et toujours de façon simple, les réformes du bac, les gilets jaunes... mais
aussi des regards croisés, des jeux pour réviser et mieux comprendre de façon ludique dans toutes
les matières.
Des activités fun et extra-scolaires !
Après toutes ces révisions, il est temps de s'amuser un peu ! Pourquoi ne pas faire un peu de
danse, de ftness, de piano ou encore jouer aux échecs ? De nombreuses activités sont proposées
avec un coach en vidéo.
Comment s'inscrire ?
La Médi@thèque numérique est gratuite pour les adhérents des 25 communes de l’Agglomération
inscrits dans l’une des médiathèques en réseau du Bassin d'Aurillac (qui comprend les
Médiathèques d’Arpajon-sur-Cère, Jussac, Naucelles, Saint-Paul-des-Landes, Ytrac). Pour s'inscrire
à la « Médi@thèque numérique » et obtenir votre identifant et mot de passe, il sufft d'envoyer un email à l'adresse mediatheque@caba.fr, en précisant bien les nom, prénom et numéro de carte
d'adhérent à la médiathèque. La consultation des ressources présentées en « accès libre » n'est
pas limitée. En outre, chacun bénéfcie de 5 documents estampillés « forfait » par mois.

Renseignements : https://mediatheque.caba.fr

