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Petit rappel avant de commencer :
Si le clavier vous chatouille, pensez au concours d’écriture Castelneuvien !
 C’est par là pour les détails du concours 
https://www.chateauneuf-en-thymerais.fr/userfile/documents/Concours%20d-ecriture%20special%20confinement%20%281%29.pdf

- pour les enfants à partir de 3 ans : Ouvre grand tes oreilles, des histoires à écouter…
# Les grandes histoires de Pomme d’Api
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api
- pour les plus grands à partir de 7 ans: Des jeux de société / La mythologie à (ré) écouter
# Asmodee met en ligne des jeux de société à imprimer
https://aujeumag.asmodee-canada.com/imprimez-et-jouez.html

(En attendant de retrouver les jeux de société proposés à la bibliothèque…)
# De Persée à Andromède, ils sont venus, ils sont tous là, il y a même Thésée, le fils maudit… Auteur et
conteur, Julien Tauber révise sa mythologie grecque et la restitue en une saga audio captivante
https://soundcloud.com/user-192694301
(Merci au Salon du Livre de Jeunesse pour le lien : https://slpjplus.fr/salon/)

- pour les adultes : Retour en enfance avec Tintin / La Métamorphose de Kafka
# Le podcast "Les Aventures de Tintin" de France Culture:
https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-quatre-albums-a-ecouter
# Une lecture de "La métamorphose" de Franz Kafka (en écho à la thématique du festival "Le
Légendaire" 2019 que nous avions accueilli à Châteauneuf-en-Thymerais en octobre dernier) :
http://lireafigeac.fr/2020/04/18/la-metamorphose-episode-1/
(Feuilleton en 10 épisodes - En ligne les mercredi et samedi à partir du samedi 18 avril 2020 - Sur le site de
Lire à Figeac : lireafigeac.fr /COVID19-Information)

MEMO pour vous connecter sur le site de la
B.D.E.L. :
https://mediatheques.eurelien.fr/
Identifiant = numéro de votre carte de
bibliothèque*
Mot de passe = date de naissance du titulaire
(format : jj/mm/aaaa)

*Si vous n’avez plus ce numéro, n’hésitez pas à
laisser un message sur la boîte mail
bibliotheque@chateauneuf-en-thymerais.fr ou
sur le répondeur au 02.37.51.88.62

Bonnes lectures, bonnes découvertes, gardons le contact, restons chez nous !

