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L’équipe de la Bibliothèque de Saint-Julien-en-Genevois confinée, qu’est-ce que cela 
donne… ? Aperçu de quelques-unes de nos activités pendant ce confinement afin de 
penser aujourd’hui votre Bibliothèque de demain !

> REVISITER NOTRE FONCTIONNEMENT
Pour la sécurité des tous, nous réfléchissons à la nouvelle organisation de votre ac-
cueil dès la réouverture de la bibliothèque : des calculs stratégiques, des programmes 
de désinfection des ouvrages, toute notre équipe de chercheurs est sur le coup !

> PENSER LA LECTURE PUBLIQUE ET LES ACTIONS CULTURELLES
Nous préparons aujourd’hui la saison 2020-2021 ! Quels auteurs, illustrateurs et ar-
tistes accueillir pour le plaisir des petits et des grands ? Nous planifions et coordon-
nons cela aussi avec les bibliothèques du réseau Bibliolien et celles de Lire du Salève 
au Vuache.

> ORGANISER LE DÉFI-ÉCRITURE
Pour maintenir du lien et valoriser la créativité de chacun, nous avons lancé le défi heb-
domadaire Un défi, ton écrit thématique pour petits et grands. A vos stylos et bravo !

> S’OCCUPER DES COLLECTIONS
Quelles sont les dernières sorties littéraires et musicales ? Qu’avons-nous en prêt ? En 
accédant aux logiciels de gestion des collections nous préparons les commandes : qui 
veut quoi ?

> RESTER CURIEUX ET VOUS CONSEILLER
Pour mieux vous conseillez nous lisons pleins de livres et découvrons de nouvelles 
revues !

> PARTAGER LES RESSOURCES POUR VOUS INFORMER

Apprendre à la maison 
Pendant la durée de la fermeture des 
établissements scolaires, le Ministère de 
l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, 
en partenariat avec les acteurs de 
l’audiovisuel public se mobilise à travers 

l’opération Nation Apprenante afin de 
mettre à la disposition des élèves, de 
leurs familles et des professeurs des 
programmes pédagogiques de qualité en 
lien avec le programme scolaire.

Réviser le Brevet
Pas facile de suivre les cours à distance et 
de se projeter dans les révisions du Brevet. 
Voici quelques sites et applications bien 
utiles pour les élèves de Troisième.
Nomadeeducation et Mobibrevet.

Préparer le Bac
> Le Bac de Français 2020. 
Lycéennes, lycéens, voici des sites en 
lien avec le programme des classes de 
Première.
Préparer le Bac de Français avec Gallica.
Réviser le Bac de Français avec France 
Inter.

> Les Bac général, technologique et 
professionnel 2020. 
Pas si simple de se plonger dans les 
révisions du baccalauréat.
Pas de panique !!! Voici quelques sites 
avec des fiches de révisions, des annales :
L’étudiant, Eduscol, Réussite bac et 
Phosphore.

Se divertir à la maison
>  pour les enfants
Pour aussi se détendre et se divertir, voici 
une sélection de sites proposant des 
activités ludiques ainsi que des podcasts.  
Gallica - littérature pour la jeunesse, 
Spirou, L’école des loisirs, Bayam, Le 
magazine Georges, Les podcasts de 
France Inter et Une Histoire et Oli.

> pour tous
Découvrez une sélection de livres et de 
BD à télécharger gratuitement.  
Gallica-Bnf, Domaine public,  Bibliothèque 
numérique-Tv5 monde, Dargaud-BD, 
Ebooksgratuits et Appbubble. 

Les musées, tout comme les opéras et les 
théâtres, sont fermés au public.
Petit florilège des établissements français 
et étrangers proposant des visites 
virtuelles :
Le Louvre, Le musée du Quai Branly, Le 
musée d’Orsay, La Bibliothèque Nationale 
de France, Le Rijksmuseum à Amsterdam, 
Le Musée de Pergame à  Berlin, La Galerie 
des Offices à Florence et Le Musée 
Guggenheim à New York.  

Envie de voir ou revoir une pièce de 
théâtre ou un concert, de nombreux 
établissements culturels étendent leur 
offre de contenu.
En voici quelques-unes  :
Réseau canopé, Philarmonique de Paris, 
France TV, France Musique, France Culture 
et  Arte TV.  

Profitez de ce moment pour vous former 
et élargir vos connaissances.   
Fun-mooc, Europeana, Arte TV - vidéo 
histoire, France culture - culture prime et 
Mooc-culturel-Fondation orange.  

Toute l’équipe a hâte de vous revoir,
prenez soin de vous et de vos proches !

https://www.education.gouv.fr/operation-nation-apprenante-303174
https://nomadeducation.fr/
https://www.mobibrevet.fr/
https://gallica.bnf.fr/blog/15072019/preparer-le-bac-de-francais-avec-gallica?mode=desktop
https://www.franceinter.fr/culture/bac-de-francais-revisez-avec-france-inter
https://www.franceinter.fr/culture/bac-de-francais-revisez-avec-france-inter
https://www.letudiant.fr/bac.html
https://eduscol.education.fr/prep-exam/
https://www.reussite-bac.com/
https://www.phosphore.com/tout-pour-le-bac/
https://gallica.bnf.fr/html/und/litteratures/litterature-jeunesse?mode=desktop
https://www.spirou.com/blog/987-tous-a-la-maison.html
https://www.ecoledesloisirs.fr/une-journee
https://bayam.tv/fr/
http://magazinegeorges.com/c/
http://magazinegeorges.com/c/
https://www.franceinter.fr/enfants/retrouvez-tous-les-podcasts-jeunesse-pour-occuper-vos-enfants-vos-ados-sur-france-inter
https://www.franceinter.fr/enfants/retrouvez-tous-les-podcasts-jeunesse-pour-occuper-vos-enfants-vos-ados-sur-france-inter
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://gallica.bnf.fr/blog/18012018/150-epub-gallica-selectionnes-par-le-ministere-de-leducation-nationale?mode=desktop
http://fr.feedbooks.com/publicdomain
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livres
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/livres
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite-%21-2-nouvelles-BD
https://www.ebooksgratuits.com/
https://www.appbubble.co/bubble-infinity-gratuit-et-illimite/article/xXF8sPN9Ek?
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
https://artsandculture.google.com/partner/musee-du-quai-branly
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/decouvrir-le-ministere-histoire-terminologie/visite-virtuelle-quai-d-orsay/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/decouvrir-le-ministere-histoire-terminologie/visite-virtuelle-quai-d-orsay/
http://expositions.bnf.fr/
http://expositions.bnf.fr/
https://artsandculture.google.com/streetview/rijksmuseum/iwH5aYGoPwSf7g?hl=en&sv_lng=4.885283712508563&sv_lat=52.35984312584405&sv_h=271.1699875145569&sv_p=-5.924133903625474&sv_pid=fOVcUXQW2wpRf33iUmxEfg&sv_z=1.0000000000000004
https://artsandculture.google.com/entity/pergamon/m05tcm?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery?hl=en
https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery?hl=en
https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-museum-interior-streetview/jAHfbv3JGM2KaQ?hl=en&sv_lng=-73.95902634325634&sv_lat=40.78285751667664&sv_h=-29.24296795432084&sv_p=0.06928383072430222&sv_pid=MfnUmHRyOSzMtY3vtYU05g&sv_z=0.9645743015259163
https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheim-museum-interior-streetview/jAHfbv3JGM2KaQ?hl=en&sv_lng=-73.95902634325634&sv_lat=40.78285751667664&sv_h=-29.24296795432084&sv_p=0.06928383072430222&sv_pid=MfnUmHRyOSzMtY3vtYU05g&sv_z=0.9645743015259163
https://www.reseau-canope.fr/edutheque-theatre-en-acte/index.php?id=227
https://philharmoniedeparis.fr/fr/la-philharmonie-s-invite-chez-vous
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/
https://www.francemusique.fr/
https://www.franceculture.fr/conferences
https://www.arte.tv/fr/
https://www.fun-mooc.fr/
https://www.europeana.eu/fr
https://www.arte.tv/fr/videos/histoire/
https://www.arte.tv/fr/videos/histoire/
https://www.franceculture.fr/theme/culture-prime
https://mooc-culturels.fondationorange.com/

