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Ressources documentaires en ligne 
 
 
            La Bibliothèque départementale de Loire-Atlantique propose aux usagers des 
bibliothèques du réseau l’accès à des milliers de ressources documentaires en ligne 
sur le site : loire-atlantique.fr/numerique-bdla.  
 
            Vous y trouverez tout un tas de choses comme :   
- Des vidéos à la demande avec un catalogue de vidéos de plusieurs dizaines de mil-
liers de films, documentaires, courts-métrages, dessins animés 
- La presse en ligne sur le site internet LeKiosk qui permet la consultation en ligne de plus de 600 magazines et jour-
naux. 
- Du soutien scolaire dans toutes les matières du CP à la terminale et une remise à niveau pour les adultes sur le site 
internet Maxicours 
- De l’autoformation pour l’apprentissage des langues étrangères, de la dactylographie et la préparation du code 
de la route sur le site Tout apprendre. 
- Des ressources ludo-éducatives pour les plus jeunes sur le site CVS jeunes qui propose un espace interactif de jeux 
et découverte 
- De l’aide à l'orientation sur le site Le canal des métiers qui offre un espace de découverte des métiers d’avenir et 
des métiers qui recrutent. 
 
            Pour en profiter, n’hésitez pas à demander la carte d’accès à la bibliothèque. Un code vous permettra de vous 
connecter et de naviguer parmi toutes ces offres !  
 
 

Contact : 
Bibliothèque l’Envol des Livres - 12 rue Jean-Garçon - Saint-Emilien-de-Blain 
44130 Blain 
Tel : 09 51 29 21 32 - Mail : lenvoldeslivres@gmail.com 
Site : http://lenvoldeslivres.jimdo.com/ 

 

Votre avis sur la bibliothèque... 
 
             
            Depuis quelques temps, nous nous questionnons sur les améliorations que 
nous pourrions apporter au fonctionnement de la bibliothèque.  
Nous avons déjà quelques idées, mais nous voulions avoir votre avis. 
 
            Nous avons donc réalisé un petit sondage. Merci de prendre quelques mi-
nutes pour le remplir, soit en ligne (le lien se trouve dans le mail accompagnant 
cette lettre), soit en version papier que vous pourrez trouver à la bibliothèque 
jusqu’aux vacances d’été. 
 
            Nous vous remercions d’avance pour le temps passé, cela nous aidera 
beaucoup pour la suite à vous proposer des services et des animations au plus 
proches de vos attentes ! 
 



             

            Les causeries du Club lecture 
 

Sélection n° 40 (rencontre du 16 février 2016) 
 

Latines, belles et rebelles – Hernando Calvo Ospina                        
Ce livre présente les histoires étonnantes et passionnées de trente-trois femmes engagées dans les 
luttes sociales et politiques du continent latino-américain. À travers elles, ce sont plusieurs pages de 
l’histoire de l’Amérique latine que l’on parcourt, depuis l’arrivée des envahisseurs européens en 1492 
jusqu’à nos jours. Certaines de ces femmes ne sont que peu ou pas du tout connues ; la plupart ont 
joué un rôle essentiel dans les luttes d’émancipation. 
 

Notre avis : au travers du destin poignant de ces femmes, on découvre l’histoire politique de l’Amérique Latine et le 
rôle majeur que ces femmes y ont joué. Le choix de leur engagement et la détermination de ces femmes dans ces 
combats pour la liberté et l’émancipation peut nous donner à réfléchir.  
Malheureusement, la mauvaise qualité de la traduction et le style d’écriture ne mettent pas en valeur le livre. Le nom-
bre d’histoires a aussi contribué à une certaine lassitude. 

Ecriture = 1/5                     Intérêt = 3/5 
 
Notre quelque part – Nii Ayikwei PARKES 
C’est Yao Poku, vieux chasseur à l’ironie décapante et grand amateur de vin de palme, qui nous parle. 
Un jour récent, une jeune femme rien moins que discrète, de passage au village, aperçoit un magnifi-
que oiseau à tête bleue et le poursuit jusque dans la case d’un certain Kofi Atta. Ce qu’elle y découvre 
entraîne l’arrivée tonitruante de la police criminelle d’Accra, et bientôt celle de Kayo Odamtten, jeune 
médecin légiste tout juste rentré d’Angleterre. Renouant avec ses racines, ce quelque part longtemps 
refoulé, Kayo se met peu à peu à l’écoute de Yao Poku et de ses légendes étrangement éclairantes.  
 
Ce livre étant en lice pour le Prix « Coup de Cœur des Lecteurs 2016 », notre avis ne sera pas diffusé dans cette cause-
rie. 
 

 
Paroles sans papier – J. GUARNIDO et  C.-J.  DIAZ - BD  
Neuf auteurs, Mattotti, Sfar, Gipi, Jouvray, Pedrosa, Kokor, Bruno, F. Peeters et Alfred, mettent en ima-
ges neuf témoignages et esquissent à travers eux un état des lieux sans concession. Pourquoi quitte-t-
on son pays pour un autre ? Comment se retrouve-t-on dans l'illégalité ? Ce collectif dresse un panora-
ma des situations existantes : errance africaine, prostitution sans papiers, esclavage ordinaire, survivre 
sans papiers, procédure d'éloignement, pourquoi venir en France... 
 
Notre avis : Ces neuf histoires nous montrent des parcours différents qui ne nous ont pas laissés indiffé-

rents et sans questionnements. Les histoires sont sombres et dressent un bilan peu élogieux sur le traitement accordé 
aux immigrés arrivés en France après des parcours dramatiques. On retrouve dans chaque scenario le trait propre à 
chacun des auteurs. Un dossier sur l’immigration complète les mots et les images. Ouvrage militant à découvrir abso-
lument.  
                                                                                               Graphisme = 5/5                Intérêt = 5/5                        Scénario = 5/5 
 
Les prochaines causeries évoqueront :  

 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent Binet, La septième fonction du langage                                          Ernest Hemingway, Paris est une fête 
Miguel Bonnefoy, Le voyage d’Octavio                                                           Adrien Bosc, Constellation 
E. Davodeau et B. Colombat, Cher pays de notre enfance (BD)                F. Durpaire et F. Boudjellal, La Présidente (BD) 
 



 
 

Du côté des animations... 
 
 
           Vivons différents, vivons ensemble ! 
 
 
            Telle était la thématique abordée lors du spectacle de lectures contées, qui a eu 
lieu le 12 mars dernier, dans la salle Tempo. La couleur de peau, le handicap, la diffé-
rence garçon-fille, autant de questions évoquées au travers de livres, de musique, de 
film.  

 
 
            Nous avons eu l’agréable surprise d’accueillir un groupe d’a-
dultes déficients mentaux de l’association ADAPEI Les Papillons 
Blancs, de la Haute Mitrie à Nantes,  venu se joindre à notre public 
et découvrir notre spectacle. 
 
 
            Une jolie journée, terminée par un goûter dehors, au soleil !  
 
 
 
 

 
 
 

 
           Les herbiers sont à la bibliothèque 
 
            Pour clore cette année riche en animations, nous accueillons, durant les mois de mai et 
juin, une exposition sur les herbiers. Elle sera visible dans la bibliothèque et sera accompa-
gnée d’une sélection d’ouvrages adulte et jeunesse, sur la nature, les herbiers, les plantes, les 
arbres.  
  
            Et, pour mettre en pratique tout ça, une animation nature aura également lieu le  
samedi 11 juin !!! L’heure et le contenu vous seront dévoilés très bientôt… Vous trouverez le 
bulletin d’inscription à la bibliothèque et dans vos boites mail dans les semaines à venir !  
 
 

 
 
           Le prix intercommunal « Coup de cœur des lecteurs » continue ! 
 
            Pour celles et ceux qui sont inscrits au Coup de cœur des lecteurs, les livres sont 
toujours disponibles à la bibliothèque. 
 
            Une enveloppe est également à votre disposition pour déposer votre bulletin de 
vote, et ce, avant le 31 mai. Si vous avez perdu votre bulletin, vous en trouverez à la bi-
bliothèque.  
 
            La soirée de clôture est fixée au 10 juin à la médiathèque, à 20h30. Venez discuter 
des ouvrages et défendre celui que vous avez préféré !  

 


