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Les bases 

 

1- Créer un coup de cœur  

 

Titre : Le Pays de l'absence 

Résumé : Les rapports entre une fille et sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer...  

Corps du texte :Ce livre nous décrit les rapports entre une fille et sa mère atteinte de la 

maladie d'Alzheimer. L'auteur aborde ce sujet avec des mots justes et simples. Ce récit 

bouleversant exprime le sentiment d'impuissance lorsqu'il s'agit d'un être cher. 

 

 

2- Créer un évènement 

Attention : les liens vers Internet doivent être cachés derrière du texte  

Titre : Réalisation d’un court film d’animation à la BEI tout public 

Du 20 au 27 aout 

Réalisation collective d'un court film d'animation avec les Ateliers arrosés. Pour créer leur 

film, les participants auront à leur disposition des personnages, des décors et une histoire 

déjà produits par d’autres participants lors des ateliers «écriture» et «fabrication de 

marionnettes». 

Tout au long de l’été, vous pouvez vous initier à une discipline artistique en participant à un 

projet collaboratif : des marionnettes sont les personnages d’une histoire qui donnera lieu à 

une séquence vidéo… Chaque atelier s’appuiera sur les productions du groupe qui le 

précède.  

 

Les participants au projet «Cinéma d’Animation» vont réaliser collectivement un court film 

d’animation. Pour créer leur film, ils auront à leur disposition des personnages, des décors et 

une histoire déjà produits par d’autres participants lors des ateliers «écriture» et «fabrication 

de marionnettes».Le but de cet atelier sera de réaliser un story-board afin de visualiser 

graphiquement l’ensemble des plans du film d’animation. De s’approprier l’histoire, mais 

aussi les personnages : comment les faire tenir, les faire bouger, mise en place du décor, les 

voix, avec les sons ambiants, etc. (Une bibliothèque de sons et de musiques libres sera 

disponible pour la réalisation du montage sonore.). Les participants vont s’initier à la prise de 

vue à l’aide de tablette numérique, au cadrage, au placement de lumières, etc. Enfin, après 

la séance de prise de vue, l’apprentissage du montage se fera également sur les tablettes 

numériques avec les logiciels prévus à cet effet. 

 

Réalisation d’un court film d’animation 

avec les Ateliers arrosés  
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http://ateliersarroses.fr/ 

Samedis 20 et 27 août. - En 2 séances de 10h à 12h30.  

 

Formulaire d'inscription 

http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/node/5597 

Infos prat : 

Bibliothèque d'étude et d'information 

Cergy Grand Centre 

Rue Haute - Place des arts 

bibliotheque@cergypontoise.fr 

01 34 41 42 56 

Formulaire d'inscription 

 

3- Créer une actualité 

 

Créer l’actualité et la mettre en page 

Titre : Où échanger sur vos lectures ? 

Résumé : Rendez-vous littéraire, club de lecture, cercle de lecteurs... Peu importe le nom 

que vous lui donnez, l'important c'est de partager ses coups de cœur et ses coups de 

"griffes". Retrouvez ici les lieux, horaires et détails pratiques. 

 

Corps du texte : Avez-vous lu ? 

 Médiathèque de l'Astrolabe (Cergy) 

 

Venez partager vos explorations littéraires, vos coups de cœur, vous coups de griffes. Une 

occasion unique de mieux se connaître et d’échanger ensemble autour de notre passion.. 

Le petit truc : Séance organisée autour d'un thème. Ex : Sport et littérature  

A suivre également sur twitter avec #RVLITT 

 

Le samedi à 16h, entrée libre 

 

Public : adulte 

2 à 3 séances par trimestre 

 Plus de renseignements au : 01 34 33 77 74 

Prochaines séances:  

http://ateliersarroses.fr/
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/node/5597
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 Samedi 24 septembre 2016 pour un spécial "rentrée littéraire" avec l'intervention d'un 

libraire de la librairie Furet du Nord 

 

 Samedi 3 décembre 2016 sur le tème : "Du 6ème au 7ème art : de la littérature au cinéma" 

Le cercle des lecteurs 

 Bibliothèque Albert Camus (Eragny) 

Un vendredi par mois, la bibliothèque Albert Camus vous invite à son Cercle des lecteurs 

pour vous présenter ses coups de cœur et échanger avec vous sur vos lectures. Véritable 

moment de partage, vous aurez l'occasion d'être à nos côtés pour célébrer le livre et la 

littérature. Des surprises en perspective... Alors, venez nombreux. 

Avec impatience, vos amis bibliothécaires. 

Le petit truc : Partenariat avec le théâtre de l'Apostrophe et rencontre d'auteurs 

 

Infos pratiques : 

Le vendredi de 18h à 20h, entrée libre 

Tout public 

10 séances par an 

 Plus de renseignements au : 01 30 37 26 21 

Prochaines séances:  

 Vendredi 23 septembre 2016 au théâtre de l'Apostrophe pour une lecture théâtrale 

 

 

Les dossiers 

 

Créer le dossier  

1- Créer le dossier 

Titre : Les Livres à emporter dans votre valise 

Résumé : On s'est arraché le chignon, on a crié, tapé du pied pour sauver "NOTRE best-

seller" de l'été, celui qu'on a offert à toute notre famille même au petit Lucas qui n'a que 6 

mois. Et on s'est mis d'accord pour vous soumettre une liste non-exhaustive 21 livres (bah 

oui on n'a pas réussi à trancher) qu'il faut lire dans l'avion, les pieds dans l'eau, sur un 

transat, n'importe où pourvu que vous y preniez plaisir. 

 

Corps du texte : 

Nus, féroces et anthropophages 

par Hans Staden 
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Soldat et aventurier allemand, l'arquebusier Hans Staden, est capturé en 1547 par les 

guerriers Tupinamba près de l’île de Saint-Vincent. Son récit fut un best-seller lors de sa 

publication au 16ème siècle par sa description minutieuse des coutumes indiennes mais 

aussi par les tribulations de sa captivité au sein d'une communauté cannibale. 

Emprunter le dès maintenant 

http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/id_cacp_0000687270.html 

 

 

2- Insérer une image 

L’insérer et en modifier la taille et la position sur la page 

 

3- Insérer une vidéo 

 

Lier du contenu à un dossier 

1- Ajouter une page 

Créer une page enfant 

 

Titre : Pour ceux qui aiment le mélange des genres 

 

Corps du texte : 

Mémoire d'elles 

Par T. Greenwood 

Si vous hésitez entre polar et histoire d'amour précipitez-vous : deux jeunes mères au foyer 

s'ennuient dans le Massachusetts des années 60. Elles deviennent amies puis amantes 

dans une Amérique pas vraiment Gay friendly. Une histoire dont le suspens n'a franchement 

rien à envier aux meilleurs polars. Vous allez trembler pour elles pendant 400 pages et à la 

fin vous tomberez de votre chaise, on vous le garantit. 

Emprunter dès maintenant 

http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/id_cacp_X657679.html 

 

Les trois medecins 

Par Martin Winckler 

Construit à la manière des 3 mousquetaires de Dumas, le roman raconte les 7 ans d'étude 

de médecine de Bruno Sachs. A la fois, un roman d'aventures, d'amour et de formation, 

l'auteur nous montre que devenir médecin c'est vivre plusieurs romans à la fois. Le tout écrit 

dans un style limpide et accessible à tout type de public. 

 

http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/id_cacp_0000687270.html
http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/id_cacp_X657679.html
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A lire également, Abraham et fils, un émouvant portrait d'une relation entre un père et son 

fils. Abraham a deux passions, son fils et la médecine. Frantz a deux passions son père et 

les livres ...  

Emprunter dès maintenant 

http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/id_cacp_0000671927.html 

 

2- Ajouter une bibliographie 

Créer la bibliographie et la joindre au dossier 

9782709646666 

9782738117106 

9782851807649 

9782311002973 

9782035867735 

9782263063749 

9782843190551 

9782754041010 

9782738114402 

9782746986053 

 

3- Ajouter une webographie 

 

Créer la webographie et la lié au dossier 

 

https://ead.u-cergy.fr/ 

Site dédié à l'enseignement à distance de l'institut de l'éducation de l'université de Cergy-Pontoise 

 

http://www.mediajobs.fr/candidats/rechercher_annonce.asp 

Offres d'emploi dans le secteur de l'audiovisuel et des médias 

 

4- Ajouter une galerie d’image 

 

5- Ajouter un formulaire de réponse 

 

 

http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/id_cacp_0000671927.html
https://ead.u-cergy.fr/
http://www.mediajobs.fr/candidats/rechercher_annonce.asp


 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

Léna Félut 

Coordination Web 

Réseau Des Médiathèques 

DIRECTION CULTURE ET TERRITOIRE 

01 34  41 93 05 

Site : www.bibliotheques.cergypontoise.fr 
 

http://www.bibliotheques.cergypontoise.fr/

