Informations COVID19

COVID19 - Les
initiatives des acteurs
du livre
Informations évolutives sur cette page ! Toutes les iniatives des acteurs du livre en
Auvergne-Rhône-Alpes pour faire face au confinement : lectures, activités, ressources en ligne,
journal, etc.

Lectures
•

•

•

•

•

•

•

Les éditions Oui'Dire proposent chaque semaine sept histoires à écouter sur leur site (nouvel
onglet).

ENS Éditions proposent une sélection de podcats pour (re)découvrir leurs auteurs et ouvrages.

La librairie Lucioles (Vienne) a mis en ligne sur sa page Youtube une histoire du polar en
plusieurs épisodes, ainsi que "Premières pages", la découverte d'un roman à travers la lecture de
ses premières pages.

La Bibliothèque de l’Université Clermont Auvergne et La SCOP Librairie Les Volcans proposent
la page Facebook Sur la pile (nouvel onglet). Retrouvez pendant la période de confinement des
textes en libre accès de manière exceptionnelle.

Les éditions Créaphis proposent de découvrir au format électronique certains de leurs ouvrages,
sous la forme d'extraits ou dans leur intégralité. La bibliothèque sera enrichie au fur et à mesure.
Voir le site (nouvel onglet).

Du 2 avril au 10 mai, le Centre des Arts du Récit de Saint-Martin-d'Hères continue à faire vivre
l'oralité, grâce à la mobilisation des conteuses et des conteurs avec lesquel(les) il travaille. Ils vous
proposeront ainsi des histoires en direct au bout du fil.

Les articles d'Audrey Burki de la Bibliothèque municipale de Lyon, à la rencontre des auteurs

confinés sur le site de L'Influx :
• Archipel littéraire. Les écrivains en confinement avec Lilian Auzas, Nadia Coste, Christian
Chavassieux, Samantha Barendson, Sébastien Berlendis, Julie Moulin, Mathieu Rivero…
• Dans le lazaret lyonnais, à la rencontre de l'auteure Carine Fernandez.
• Une journée moyenne dans lequel l'auteure Judith Wiart se livre sur son confinement.
• Journal en stase donne la parole à l'auteure Sylvie Lainé.

BD
•

•

•

•

•

•

L'Épicerie séquentielle met en ligne tous les numéros de leur revue déssinée Les Rues de Lyon
sur leur site (nouvel onglet).

Expé Éditions vous offre le Bermuda 11 en libre accès (nouvel onglet) avec B-Gnet, du EveMarie,
du Courty, du Berquin, du Fabcaro, du James, du Boris Miroir, du Colocho, du Jean Dytar, du
Fabrice Erre et encore beaucoup d'autres dedans.

Les éditions de bande dessinée Tanibis proposent des livres numériques en acès libre, à retrouver
sur leur site (nouvel onglet).

Les éditions Lapin proposent le #CORONAQUARESTERALAMAISON sur Twitter et Facebook
pour retrouver des activités pour le confinement et des recommandations de webcomics, des
extraits de jeux pour enfants. Aussi des BD sont à lire en ligne sur leur site (nouvel onglet).

Les éditions Glénat lance l'opération #restecheztoi avec un manga. Chaque jour, le tome d'une
série en libre accès numérique. À retrouver ici (nouvel onglet).

Les librairies BDfugue donnent accès tous les 2 jours à une BD numérique à lire gratuitement sur
leur site internet (nouvel onglet).

La couverture de Bermuda 11

Jeunesse
•

•

•

•

•

•

•

L'éditeur numérique jeunesse Whisperies rend son offre premium gratuite pendant le
confinement (nouvel onglet).

Un collectif de huit éditeurs jeunesse (dont Cipango et les éditions Margot) propose chaque jour
du confinement des lectures intégrales, des extraits, des vidéos sur ce blog (nouvel onglet).

L'association Lire et faire Lire Ardèche, propose de lire des histoires à distance aux enfants sur
leur page Facebook (nouvel onglet).

Pour accompagner l'apprentissage de la lecture à la maison, les éditions La Poule qui pond
mettent en ligne gratuitement l'intégralité de Petit ogre veut un chien (nouvel onglet), album
syllabé adapté aux enfants dys et à tous ceux qui apprennent à lire.

Les éditions Balivernes et les auteurs Michaël Escoffier et Kris Di Giacomo offrent la lecture de
leur ouvrage Trois petits riens (nouvel onglet).

Les éditions Boule de neige et l'illustrateur Hervé Kuhn présente chaque jour une petite planche
de BD issue du livre "Ma vie de marmotte" dans le Dauphiné libéré édition Savoie ! Visible aussi
sur la page Facebook de la maison d'édition (nouvel onglet).

La bédéiste lyonnaise KarinKa a créé Une période trop bizarre…, une BD de six pages pour parler

du confinement aux enfants, et pour qu'ils s'expriment sur cette période.

•

L'association Passeurs de mots propose des séances de contes confinées tous les mercredis à 15h
pour les enfants de 5 à 10 ans. Plus d'informations sur le site de Passeurs de mots.

Sciences humaines et sociales
•

La plateforme OpenEdition a mis en accès libre toutes les publications qui y figurent. Vous
pouvez y retrouver les ouvrages des maisons d'édition :
•
•
•
•
•

•

ENS Éditions : https://books.openedition.org/enseditions/
MOM Éditions : https://books.openedition.org/momeditions/
Presses de l'ENSSIB : https://books.openedition.org/pressesenssib/
Presses Universitaires de Lyon : https://books.openedition.org/pul/
UGA Éditions : https://books.openedition.org/ugaeditions/

Les éditions PUG lance une collection d'ebooks en accès libre, "Le virus de la recherche". La
collection rassemble des textes courts, grand public, écrits par des chercheurs, toutes disciplines
confondues, sur la pandémie Covid-19.

Découvrez aussi la Revue Éditeurs de l'agence, dont le dernier numéro "Artifice" vient de paraître" !

Activités avec les enfants
•

•

•

Maison Georges (magazines Georges et Graou) met chaque jour à disposition une activité à faire
avec les enfants (nouvel onglet). Cuisine, paper toy, jeux, yoga, toutes les activités sont à
disposition à cette page :

Les éditions Lapin ont mis à disposition les pages du cahier de jeux et de coloriages des Cartes de
Désavoeux tome 2 (nouvel onglet).

L'auteure Camille Jourdy propose des planches des Vermeilles (nouvel onglet), son dernier album,
pour coloriages. Ainsi que de Juliette (nouvel onglet).

Une des planches proposées par Camille Jourdy

•

•

•

•

•

Les éditions Balivernes offrent des pages de la série Les Petits Chats à colorier (nouvel onglet),
ainsi que des paper toy des Petits Chats (nouvel onglet).

L'auteur Benjamin Chaud met chaque jour en ligne des coloriages (pour enfants et adultes)
(nouvel onglet).

L'auteure-illustratrice Julia Woignier propose des colorigaes, des jeux et des animaux en papier à
construire et illustrer sur sa page Facebook (nouvel onglet).

Les Editions Récréalire proposent des ressources pédagogiques en lien avec leur méthode de
lecture Les Alphas, disponibles gratuitement sur leur site.

Le cahier de coloriage par des artistes lyonnais, à retrouver à cette adresse.

Exemple des animaux à bricoler proposés par Julia Woignier

Jeux
•

•

•

La Bibliothèque municipale de Grenoble propose sur Twitter un défi : créer des phrases avec des
titres de livres, CD, films. À vous de jouer (nouvel onglet).

Les librairies BD Fugue proposent, du 20 mars au 18 avril inclus, un jeu concours : Le Casanier
(nouvel onglet). Le but du jeu : chaque jour sont postées 3 cases. Si vous trouvez de quelle série la
case est tirée, vous gagnez 1 point. Si vous trouvez l'album de la série, vous gagnez 2 points. Au bout
des 30 jours et 90 cases, ceux qui auront le plus de points pourront gagner 20 bons d'achat de 50 € à
utiliser dans la librairie de leur choix.

Fabriquons des cocottes !
• Retrouvez le template pour créer des cocottes (nouvel onglet), et différents modèles réalisés
par plusieurs bibliothèques.
• LA carte nationale des cocottes.

•

•

•

Les médiathèques du Roannais Agglomération proposent un quiz autour des maisons d'édition
(nouvel onglet).

Les éditions Amaterra lance le jeu "Dessine moi dehors" (nouvel onglet). Un projet d’édition
collaboratif réalisé par les enfants où ils sont invités à dessiner leur pique-nique préféré, ce qu'ils
voient par la fenêtre, l’aventure qu'ils aimeraient vivre, la planète de leurs rêves, etc.Les dessiins
sélectionnés seront ensuite imprimé en livre.

Les Presses Universiatires de Grenoble (PUG) offrent chaque semaine à trois gagnants le livre de

leur choix, parmi leurs titres grand public. En savoir plus (nouvel onglet).

•

•

•

•

#KeepSafeAndExploreArchives (nouvel onglet) : Les archives municipales de Lyon proposent des
jeux téléchargeables et imprimables pour jouer en famille autour des fonds d'archives et
découvrir des histoires lyonnaises.

Un quiz de littérature jeunesse pour les grands (nouvel onglet) par la Fête du livre jeunesse de
Villeurbanne.

La librairie Le Coin des Livres à Davézieux organise un jeu en ligne : le confiquiz. À retrouver sur
le Facebook de la libraire (nouvel onglet). Tous les matins, par mail et sur Facebook, la librairie
propose de faire découvrir des titres de romans et leurs auteurs à travers des extraits, des rébus, des
énigmes, des morceaux de couvertures… La réponse est donnée tous les soirs à 19h30. Tout au long
de la journée, les libraires répondent aux questions des joueurs et commentent leurs propositions
de titres.

La librairie itinérante Le Mokiroule propose sur son Facebook un jeu pour deviner des titres de
livres. Sauf que c'est la personne qui a trouvé la bonne réponse qui doit ensuite proposer une
devinette !

Exemple du jeu proposé par la librairie Le Mokiroule

•

•

La Fête du livre de Saint-Étienne lance "Ma Fête du livre à la maison" un jeu concours pour
anticiper la 35e Fête du Livre du 16 au 18 octobre 2020. Chaque semaine, le jeu est ouvert autour
d'un thème et est parrainé par un auteur à retrouver lors du salon. Des lots sont à gagner chaque
semaine en participant par la chanson, le poème, la nouvelle, la BD ou l'illustration.

La librairie du tramway (Lyon) lance un concours de dessin pour patienter jusqu’à la réouverture
de la librairie. Le principe est simple, il suffit d’imaginer et de dessiner la couverture idéale de son
livre préféré.

•

•

Les librairies BD Fugue lancent un nouveau jeu "Quoi de 9" : 3 questions par jour.

Les Editions Récréalire proposent des jeux interactifs sur leur site.

Bibliothèques
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pendant toute la période de confinement, Bibliothèques Sans Frontières se transforme en
bibliothèque 100% numérique et gratuite (nouvel onglet).

L'ABF (Association des bibliothécaires de France) a recensé toutes les initiatives des
bibliothèques (nouvel onglet).

Autre outil de recensement des iniatives des bibliothèques (nouvel onglet) (activités avec/sans
écran, etc.).

Les bibliothèques et archives de France se mobilisent pour donner leurs masques aux hopitaux.
En savoir plus (nouvel onglet).

L'offre sur @ltithèque (service de la Bibliothèque départementale de la Haute-Loire) s'élargit
pendant le confinement, accès à tout adhérent d'une des bibliothèques du département. Plus
d'informations (nouvel onglet).

Le réseau de lecture publique Valence Romans Agglo rend sa bibliothèque numérique (VOD,
livres numériques, etc.) accessible à tous ses anciens abonnés (abonnement ayant expiré). Plus
d'informations (nouvel onglet).

La Bibliothèque municipale de Grenoble participe au festival web #fetecommechezvous (nouvel
onglet) lancé par la Ville. Chaque jour vous pourrez y trouver de nouvelles propositions
d'activités.

Arte, via son service la Médiathèque numérique, rend gratuit plus 1900 contenus pour les enfants
de 3 à 10 ans : "Ma petite médiathèque". Plusieurs bibliothèques de la région proposent un accès
ce service dans le cadre de leur offre numérique, comme la bibliothèque d'Annecy, de Bron, du
Puy-en-Velay, etc. Pour voir si votre bibliothèque propose cette offre. Plus d'informations
(nouvel onglet).

Raphelle Bats propose un séminaire Enssib en ligne (nouvel onglet), dès mardi 31 mars à 14h, pour
discuter "rôle des bib pendant le covid". Ce sera le 1er rdv d'une série de 10 pour parler services,
lieux, médiation, compétences, ressources, etc. en temps de confinement.

La médiathèque d’Eybens (Isère) lance “Courage, écrivons !”, son atelier confiné d’écriture libre
(nouvel onglet).

•

•

•

L’Enssib met en place l’accès, sur inscription gratuite et pour la durée de la crise sanitaire, un
accès aux ressources numériques acquises sur abonnement par sa bibliothèque (nouvel onglet).

La Bibliothèque municipale de Lyon rend son offre numérique accessible à tous (nouvel onglet),
gratuitement (inscription sur leur site en ligne). Des permanences d'accompagnement seront
mises en place sur demande à l'adresse : bmlsupportnumerique@bm-lyon.fr

La Médiathèque de Givors a créé Antidote (nouvel onglet) : Chaque jour, des potions d'humour,
d'activités, de lecture, de musique, de spectacle pour cultiver votre corps et votre esprit.

Antidote, les recommandations de la médiathèque de Givors pour tous

•

•

•

•

•

•

Clermont Auvergne Métropole offre à tous les habitants du territoire métropolitain un accès
gratuit à sa bibliothèque numérique.

La Bibliothèqe municipale de Lyon a mis en ligne un blog spécial confinement. Les
bibliothécaires jeunesse, les animateurs numériques et les numelyotes proposent dans ce blog un
ensemble de ressources gratuites, accessibles directement en ligne.

La bibliothèque de Moulins propose des ouvrages en téléchargement libre, issus du domaine
public ou libres de droit.

La bibliothèque Jean Ferrat d'Aubenas fait la lecture d'ouvrages jeunesse sur sa page Facebook.

Les médiathèques municipales de Saint-Étienne lancent "un livre au bout du fil !", un service de
lecture à voix haute par téléphone, pendnat tout le mois de mai.

Les médiathèques de Valence donnent accès, depuis le 19 mai, à leurs espaces numériques. Plus
d'informations sur le site internet (nouvel onglet).

N'oubliez pas aussi de vous rendre sur l'espace numérique de votre bibliothèque pour découvrir les
ressources à disposition des abonnés : presse, livres numériques, vidéos à la demande, services
d’autoformation.

Les archives, municipales ou départmentales, proposent elles aussi sur leur site internet de
nombreuses ressources : jeux, presse en ligne, visites virtuelles d'exposition, etc.

Aussi, explorez le patrimoine écrit et graphique de la région sur https://www.lectura.plus/

Librairies
Différentes initiatives sont relayées par le site Je soutiens ma librairie (pick-up, livraison à domicile,
bons d'achat, cagnotte).

Depuis le lundi 11 mai, les librairies ont l'autorisation d'ouvrir leurs locaux au public.Les parties
suivantes : "vente de livres papier", "vente de livres numériques", "dons de livre" répertoriaient les
intiatives de librairies pendant le confinement :

Vente de livres papier

Le site des librairies BDFugue (nouvel onglet) propose la vente et l'expédition de livres, ains que de
préparer une liste d'envies pour avoir sa commande de prête dès les réouvertures.

La librairie Livres en tête (Sallanches) propose un service de retrait des commandes par drive. Pour
plus d'informations (nouvel onglet).

La librairie Raconte-moi la Terre de Lyon propose le retrait des commandes sur place et continue à
proposer la commande et l'expédition de livres.

La librairie Le Moulins aux lettres (Moulins) propose la livraison des livres commandés. Plus
d'informations sur la page Facebook du gérant et sur le site de l'association de commerçants de
Moulins.

La librairie Un petit noir (Lyon) propose le retrait des livres et la livraison aux voisins. Pour plus
d'infos (nouvel onglet).

Vente de livres numériques

Sur le site https://www.chez-mon-libraire.fr/ il est possible de commander des livres numériques, via
les librairies adhérentes.

Sur le site de la librairie en ligne de Montbarbon (Bourg-en-Bresse).

Sur le site de la librairie Develay (Villefranche-sur-Saône).

Dons de livres

La librairie Les Modernes à Grenoble met à disposition des livres, gratuitement, devant la librairie.
Plus d'informations (nouvel onglet).

La librairie du Tramway à Lyon en fait de même. Plus d'informations (nouvel onglet).

Journaux et mémoires de confinement
Journaux de confinement
•

•

L'APA (asscociation pour l'autobiographie et le patrimoine autobiographique) propose un blog
pour accueillir et partager journaux et écritures (nouvel onglet) de toutes et tous durant cette
période de confinement.

L'anti-journal de confinement de Cécile Coulon sur son Facebook (nouvel onglet).

Mémoires de confinement
• Plusieurs structures ont lancé des appels à témoignage sur la vie en confinement :
• Le Rize (Villeurbanne)
• Les Archives départementales de l’Isère
• La librairie La Virevolte
• Les Médiathèques de Roannais agglomération
Chacun est invité à ouvrir sa fenêtre, à prendre en photo une vue de sa ville ou de son village confiné et
à l'adresser aux Médiathèques de Roannais agglomération. Toutes les photographies seront archivées et
publiées sur la bibliothèque numérique memo-roanne. Chaque jeudi une sélection de clichés, parmi
ceux reçus la semaine précédente, sera publiée sur le compte Instagram des Médiathèques via les
hashtag #grandecollecteduconfinement et #depuismafenetre.

Manifestations
•

•

•

Le Cabaret Poétique du 15 mars étant annulé, il est remplacé par une édition spéciale d'Une
émission radiophonique, podcast de Radio Canut (nouvel onglet). Avec Frédérick Houdaer,
créateur du Cabaret poétique, et les auteurs Grégoire Damon, Perrine Le Querrec, Sammy Sapin.

La Semaine de la poésie de Clermont-Ferrand offre des lectures de poésie tous les jours (nouvel
onglet). "Parce que nous traversons tous ensemble un moment historique singulier qui occupe nos
pensées et alimentent certaines angoisses, nous souhaitons vous donner rendez-vous, chaque jour,
en ligne, pour quelques instants de poésie."

Le festival Littérature Au Centre (nouvel onglet) propose chaque jour, du 25 au 29 mars, des
suggestions, vidéos, anecdotes littéraires et artistiques et conseils lecture.

•

•

•

•

•

•

•

Quais du Polar propose du 3 au 5 avril, une édtion virtuelle. Le programme et les rendez-vous
sont à retrouver sur leur site (nouvel onglet).

La playlist de Quais du Polar (nouvel onglet), réalisée à partir des chansons favorites des auteurs
invités.

La Fête du livre jeunesse de villeurbanne a organisé une édition virtuelle (nouvel onglet). Au
programme : dessins, activités, interviews, extraits de films et de spectacles, dédicaces. Pour la
découvrir.

Sur sa page Facebook, la librairie Forum à Saint-Etienne (nouvel onglet) publie chaque jour, dans
leurs formes d’origine, les poèmes des participants au concours organisé pendant le 22ème
Printemps des poètes sur le thème du "courage". Une jolie façon de faire perdurer ce concours,
interrompu prématurément à cause de la fermeture des librairies.

Le Printemps du livre de Grenoble devait se tenir du 1er au 5 avril dernier, les circonstances
exceptionnelles que nous connaissons ont imposé son annulation. Mais l’équipe de la Bibliothèque
municipale s’est remise à l’ouvrage pour proposer un Printemps du livre en ligne : en ligne les
samedi 9 et dimanche 10 mai (le dernier week-end du confinement).

L'édition en ligne des Assises internationales du roman du 11 au 17 mai.

Le festival de poésie en ligne FAIM a lieu chaque dimanche à 11h, jusqu'au 5 juillet 2020, à
retrouver sur leur page Facebook (nouvel onglet).

EAC
•

•

•

•

•

"La Daac de Grenoble vous livre à domicile" (nouvel onglet) : une sélection, du lundi au vendredi,
des meilleurs contenus, pour nourrir votre intelligence, votre sensibilité, et votre curiosité – et ce,
quel que soit votre appétit. Pendant les vacances, dégustez le menu spécial "jeune public" (nouvel
onglet).

Découvrez les propositions culturelles pour le confinement de la DAAC de Lyon (nouvel onglet)
et sa newsletter spéciale #vacancesapprenantes (nouvel onglet) dédiée aux arts et à la culture ->
tous les jours un domaine artistique est mis en avant sur cette page, en commençant par le livre
(nouvel onglet) !

Suivre le fil Twitter de la DAAC de Clermont-Ferrand (nouvel onglet) pour connaître leurs
recommandations. et leur page dédiée aux vacances créatives, avec des activités proposées par
ses partenaires culturels (nouvel onglet).

Le projet EAC à distance de Éducation artistique et culturelle en Isère, 1 jour, 1 musique, 1 image.

L'association InterSTICES (Culture et santé) recense les initiatives COVID - Culture Online //
Pour vivre cet interstice autrement.

•

Classe culturelle et citoyenne : version numérique d'un projet qui était censé avoir lieu en mars à
Lyon, avec une classe de CM1-CM2, pour explorer les lieux culturels de la ville de Lyon.

Aussi, Le Prix des lycéens et apprentis Auvergne-Rhône-Alpes continue et sera bientôt remis en ligne !

Autres initiatives numériques
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Archéologie, cinéma, musées, audiovisuel, spectacles, jeunesse, patrimoine, danse, archives...
Découvrez #Culturechezvous (nouvel onglet), l'offre culturelle numérique proposée par le
ministère de la Culture et ses nombreux opérateurs.

L’Enssib met en place l’accès aux contenus de formation issus de son offre de formation à
distance (nouvel onglet), sur inscription gratuite et pour la durée de la crise sanitaire, .

Les Artisans de la Fiction mettent en place des ateliers d’écriture à distance (nouvel onglet).

Les Éditions du Caïman ouvrent un atelier virtuel (nouvel onglet) et y invitent tous les
internautes ! Un roman en relais, des mises en voix, des échanges entre auteurs et lecteurs, et
encore bien d'autre choses sont à découvrir sur le blog.

Les librairies BDfugue proposent sur Facebook un groupe pour parler BD, lire des interviews
d'auteurs, etc. (nouvel onglet).

Chaque jeudi à 21h, Bernard Pavot propose Limitrophes, une émission littéraire à retrouver sur
Confinage TV (nouvel onglet).

Agnès Hostache, l'illustratrice de Nagasaki, ouvrage présent dans le livret Bande dessinée en
Auvergne-Rhône-Alpes, et d'autres artistes font une vente d’œuvres au profit de la fondation des
HCL (nouvel onglet).

L’exposition de l'ethnologue et écrivain Jean-Yves Loude, « Fêtes Himalayennes. Les derniers
Kalash » est désormais en accès libre sur le site du Musée des Confluences pour une visite
virtuelle.

Chaque jour, l'illustrateur Zac Deloupy publie des dessins estampillés "Covid" sur sa page
Facebook (nouvel onglet).

L'association Filigrane s'associe à deux autres structures lyonnaises pour proposer une émission
hebdomadaire en live intitulée “Gardons le lien” tous les mardis à 18h, diffusées sur la page de
l'association Sozinho.

•

•

•

•

La Cie Les ArTpenteurs propose des ateliers d'écriture en ligne : atelier « éloquence » ouvert aux
jeunes de 15 à 25 ans et atelier pluri-artistique « poème-affiche » ouvert aux personnes de 4 à 104
ans et aux familles.

Les éditions Oui'Dire ont lancé un site temporaire pour ne télécharger que les albums (fichiers
immatériels) de leurs publications.

La librairie La Palpitante à Mens (38) a lancé sur la radio locale, radio Dragon, une émission de
lectures confinées, "Depuis les confins".

Les Battle BD organisées chaque semaine et disponibles sur la page Facebook Battle BD.

Médiation numérique
• Mise en ligne d'une plateforme d'accompagnement pour les démarches en ligne en faveur des
personnes éloignées du numérique (nouvel onglet). Tous les médiateurs numériques peuvent
participer.

Pour les professionnels
Retrouvez les actualités, les démarches et les initiatives mises en place pour les professionnels du livre et de
la lecture sur l'article "COVID19 - Informations Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture".

Dernière édition : 6 janv. 2023 à 16:31
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/covid19-les-initiatives-des-acteurs-du-livre

