Published on Aude à la culture(http://audealaculture.fr)
Home > Printer-friendly PDF > Sélections

Sélections
Submitted by Stellaon Tue, 01/06/2015 - 14:15

Régulièrement, les bibliothécaires de la Bibliothèque départementale vous font partager leurs sélections.
(N'hésitez pas à remonter le temps en consultant les autres pages pour accéder à nos premières sélections)
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Pérégrinations fluviales
Connaissez-vous les river-movies ou aventures au fil de l?eau ? Non ? Et bien nous
non plus, c?est pourquoi nous sommes partis à leur recherche et après quelques
vigoureux coups d?avirons et de pagaies, en avons déniché quelques-uns.

Lire la suite

C'est quoi un migrant
Migrants, syriens, réfugiés, Calais, jungle, tous ces mots font partie du quotidien de
nos enfants.
Pour aider nos enfants à y voir plus clair, à se repérer au milieu de toutes ces passion
je vous propose des ouvrages pour s?interroger et/ou s?informer.

Lire la suite

L'Héritier d'Occitanie
Nous avons donné la parole à cet héritier d?Occitanie et il nous a invités à réviser et
revisiter l?Histoire des Cathares d?hier et d?aujourd?hui...

Lire la suite

Gabriel Vitaux, un photographe de chez nous
Né à Paris, ce photographe est installé dans l'Aude depuis quelques années. Si son
dernier livre concernait La Nouvelle Orléans, son domaine de prédilection, ces
derniers temps, reste la région.

Lire la suite

La bande dessinée de reportage, un autre regard sur le monde
La BD reportage est un genre singulier et varié, à mi-chemin entre le journalisme, la
fiction et le dessin. Dessinateurs et scénaristes puisent leur inspiration dans
l?actualité, portent un regard et un trait sur le réel. Un genre plus en plus plébiscité
par les lecteurs !

Lire la suite

Nos applis préférées
Comme vous le savez, la BDA prête depuis cette année des tablettes aux
bibliothèques du réseau. Nous avons sélectionné une trentaine de jeux, histoires,
documentaires pour vous les proposer. Vous pouvez les découvrir ici !

Lire la suite
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