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Le magazine de la bibliothèque d’Arbois : 
nos actus livres, films, ateliers créatifs,... 

ZOOM SUR… 

...GALLIMARD JEUNESSE 
Pour les enfants de 1 à 12 ans, la maison Gallimard propose des ac-

tivités à faire à la maison. Pour cela, il suffit de se rendre sur son 

site internet : www.gallimard-jeunesse.fr. 

Présente—propose 

Pour les 1-3 ans : l’âne Trotro ...trop trop rigolo… 

Coloriages—jeux—dessin animé 

Pour les 3-6 ans : Drôles de petites bêtes 

Coloriages—jeux—activités—dessin animé 

Pour les 6-9 ans  : kit d’activités avec Le monde de Lucrèce 

Jeux—goodies—recettes—tuto DIY—psychotest 

Pour les 9-12 ans : kit d’activités avec Roald Dahl  

Mots-mêlés—découpage—labyrinthe—expériences—concours 

 

...DARGAUD 

 

Pour les plus jeunes, la maison 

d’édition Dargaud met en ligne 

des activités de coloriage  à im-

primer, mais aussi un marque-

page et un accroche-porte ! Il 

suffit de se rendre à l’adresse : 

www.dargaud.com/Le-Mag/

Actualites 

 

 

Edito 

En cette période de 
confinement, de nom-
breux artistes parta-
gent leurs talents sur 
les réseaux sociaux. Fa-
brice Luchini récite 
chaque jour une fable 
de La Fontaine, M 
(Matthieu Chédid) in-
terprète de nouvelles 
compositions, Char-
lotte Gainsbourg lit 
Fred Vargas, etc. .Et de 
nombreux auteurs met-
tent la main à la plume 
pour nous proposer des 
textes en ligne : ce qui 
est notamment le cas 
de Michael Uras, dont 
nous vous invitons à 
découvrir la prose en 
page 2. 
 

 

L’équipe  

de la bibliothèque 



« De tout, il resta trois 
choses  : 

La certitude que tout 
était en train 

de commencer, 
la certitude qu’il fallait 

continuer, 
la certitude que cela  
serait interrompu 
avant que d’être  

terminé. 
Faire de l’interruption, 

un nouveau chemin, 
faire de la chute, un pas 

de danse, 
faire de la peur, un  

escalier, 
du rêve, un pont, 
de la recherche… 
une rencontre. » 

 
Fernando Pessoa 

Non, ce n’est pas (encore) un extrait de son prochain roman, 
mais le premier texte court publié sur Facebook le 17 mars, 
reproduit ici avec l’aimable autorisation de l’auteur. 

...une chronique à hauteur d’oiseau... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nous sommes en l’air. 

On pensait bien que ça allait mal 
tourner. On en parlait, sur notre 
arbre, en mangeant la nourriture 
qu’il nous offrait chaque jour. 

Nous sommes en l’air. 

Le chat nous regardait d’en bas. En-
vieux. Il a toujours été frustré de ne 
pas être en l’air. 

À présent, on ne nous donne plus à 
manger. On ne sait pas pourquoi. Je 
ne tenais pas spécialement à ces boules de graisse mais bon, 
ça évitait les efforts superflus. Et, surtout, on pouvait se mo-
quer du chat qui nous regardait d’en bas. Envieux. 

Nous sommes en l’air. 

On ne voit plus personne. La maison est vide. 

Nous sommes en l’air. Je vais finir poète à force de répéter la 
même chose. Moi, je ne fais pas exprès. La phrase revient 
dans mon bec. Plus forte que moi. 

Nous sommes en l’air. En bas, c’est la galère. » 

 

Michael Uras 

U 
n livre récent que 
vous avez peut-être 
déjà lu … 

Caroline du Nord, 
début des années 50. Kya vit 
avec sa famille dans une mai-
son au cœur des marais. Sa 
mère s’enfuit , pour échapper à 
la violence d’un mari alcoo-
lique. Kya voit partir ses frères 
et sœurs ainés, puis son père. 
Elle grandit seule, à l’écart des 
habitants de la petite ville voi-
sine qui l’ont surnommée « la 
Fille des marais ». Elle ren-
contre Tate, un jeune passion-

né comme elle par l’observa-
tion de la nature, mais il la 
quitte pour aller à l’université.  

Kya fait la connaissance de 
Chase, dont on retrouvera le 
corps sans vie quelques années 
plus tard. Leur liaison fait 
d’elle une suspecte… 

L’auteure retrace, au travers de 
flashbacks, l’histoire de la 
jeune fille et les progrès de 
l’enquête. 

Si l’intrigue n’est pas toujours 
crédible, on s’attache néan-
moins au personnage de Kya, 
qui trouve dans la nature un 

refuge et une source d’inspira-
tion. 
 

Livre numérique disponible sur 
Jumel39. 

UN TEXTE DE MICHAEL URAS 

NOUVEAUTÉ DISPONIBLE EN NUMÉRIQUE 
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Parlons livres ... 
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Actu BD 

D 
ans Les Indes Fourbes, Alain Ayroles 

poursuit les péripéties du héros narrées 

dans L’histoire de la vie de l’aventurier 

don Pablo de Ségovie, vagabond exem-

plaire et miroir des filous, un récit picaresque de 

Francisco de Quevedo publié en 1626. Ce dernier pro-

mettait un second volet qui n’est jamais venu. L’oubli 

est désormais réparé ! 

Dès son plus jeune âge, Pablos a reçu un sage conseil 

de son père :  « tu ne travailleras point ». Mais quand 

on nait gueux, respec-

ter la consigne fami-

liale relève du défi. Il 

faut mendier, mentir, 

voler, tricher et trahir. 

Et le cas échéant, assu-

mer que ces agisse-

ments puissent favori-

ser les inimités. A la 

suite d’une de ces em-

brouilles qui a particu-

lièrement mal tourné, 

le chenapan découvre à 

son chevet les seigneurs Alguazil et Reyes à qui il dé-

peint sa vie, son enfance à Madrid jusqu’à ses aven-

tures en Amériques. Les deux nobles l’écoutent en 

attendant patiemment qu’il aborde le chapitre de l’El 

Dorado. Mais avant d’y arriver, me délinquant se sou-

vient de ses rencontres avec les mal-aimés de la socié-

té, les esclaves, les autochtones, les mendiants estro-

piés, etc. On vous laisse découvrir la suite ! 

COUP DE COEUR 

SÉLECTION COUP DE COEUR 



 FILM À DÉCOUVRIR FILM À (RE)
DÉCOUVRIR 

COURTS MÉTRAGES 

« Court en scène » est le 4ème festival international du court 

métrage à Troyes. Il se déroule en général au mois de no-

vembre. 

Afin de faire face au confinement, il partage désormais un 

court métrage par jour sur Facebook. 

Court en scène devient Court en ligne. 

Au programme : 
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Sur vos écrans... 

Ce film de 2019 est adapté 

du roman « Trois jours et 

une vie » de Pierre Lemaître. 

Nicolas Boukhrief en a fait 

un thriller de 1h55. 

1999, Olloy, Les Ardennes 

belges. 

Un enfant vient de dispa-

raître. La suspiscion qui 

touche tour à tour plusieurs 

villageois porte rapidement 

la communauté à incandes-

cence. Mais un évènement 

inattendu et dévastateur va 

soudain venir redistribuer 

les cartes du destin…. 

Film disponible sur Jumel39 et à retrouver en roman à la bi-

bliothèque. 

 

 

 

 

 

D 
ans une étrange 

bibliothèque au 

cœur de la Bre-

tagne, une jeune 

éditrice découvre un manus-

crit extraordinaire qu’elle 

décide de publier. Le roman 

devient un best-seller. Mais 

son auteur, Henri Pick, un 

pizzaïolo breton décédé deux 

ans plus tôt, n’aurait selon sa 

veuve jamais écrit autre 

chose que ses listes de 

courses. Persuadé qu’il s’agit 

d’une imposture, un célèbre 

critique littéraire décide de 

mener l’enquête, avec l’aide 

inattendue de la fille de 

l’énigmatique Henri Pick. 

Le binôme Fabrice Luchi-

nie—Camille Cottin, fonc-

tionne –une fois encore– à 

merveille !  

Film disponible sur Jumel39 



Ces petits nichoirs DIY en recy-

clage viendront mettre une touche 

de printemps dans nos habita-

tions !  
 

Matériel 
 Boîte d’allumettes vide 

 Papier coloré 

 Masking tape 

 Carton fin 

 Ficelle 

 aiguille 

 (perforeuse cercle) 

 Règle 

 Ciseaux / cutter 

 Colle 
 

Réalisation 

 Enduire la boite d’allumette 

de colle et y appliquer le pa-

pier coloré. Retirer le surplus 

avec le cutter ou les 

ciseaux. 

 

 Découper une la-

melle de carton fin 

de la largeur de la 

boite et de 14 cm de 

long. Marquer un 

pli au milieu (7cm 

des bords) et à 2cm de chaque 

côtés. 

 

 Recouvrir avec du masking 

tape. 

 

 Faire une boucle avec la fi-

celle. Avec l’aide d’une ai-

guille, faire un petit trou au 

centre du carton fin et y faire 

passer la ficelle, qu’un nœud 

retiendra à l’extrémité. 

 

 Dans la boite d’allumette, dé-

couper un cercle pour en mar-

quer l’ouverture (plus facile 

avec une perforeuse) 

 

 Coller les rabats du carton fin 

à l’extrémité de la boite d’allu-

mettes.  

 

 Maintenant, il ne reste qu’à 

ajouter des détails ! 

  

5 

LE PRINTEMPS S’INVITE 

L’Atelier 

JEU D’ANAGRAMMES 

Source : Ministère de la Culture—Dis moi Dix mots 



La semaine dernière, nous vous proposions un atelier d’écriture.  
Les consignes ? Choisir l’un des 6 titres proposés et insérer les 
mots suivants dans un récit : voyage; venteux; lire; tortue et déli-
cieux. 
Voici les créations de Michelle et Françoise. 

LE PIANO ENCHANTÉ 

Quand j’avais dix ans, la musique a frappé à la porte de mon être, 
pour me conduire dans un voyage fabuleux; 

Comme sur le clavier d’un piano, sortant de la profondeur des 
graves, pour atteindre la voie céleste des aigus. 

Dans le tourment venteux d’un doute, de la recherche et du dé-
couragement, avec la persévérance de la tortue pour arriver à son 
but, j’ai suivi mon chemin au fil de mes rencontres musicales pour 
lire le bonheur dans les yeux du public. 

Une vie est suffisante pour parcourir les délicieuses subtilités de 
toutes les musiques du monde. 

Michelle 

VIOLETTE ET JOHN 

Violette et John se promenaient, à tout petit pas, dans leur minuscule jar-
din; le temps était venteux, plutôt frais, mais leur fille avait dit de prendre 
l’air chaque jour : « Vous avez de la chance, vous, d’avoir un jardin, alors 
profitez-en ! ». 

Donc, ils profitaient. Violette tenait fermement le bras de John; celui-ci, 
tout courbé, faisait glisser ses charentaises sur l’allée de ciment avec cir-
conspection. « Tu ressembles à une grosse tortue, debout sur ses pattes 
arrières » disait Violette, et tous deux souriaient, car cela leur rappelait les 
tortues ninjas, jouets préférés de leur petit-fils, quand il était enfant. Ce 
soir, il leur téléphonerait, comme chaque jour depuis deux semaines. 

« Quand tout sera terminé, nous feront un petit voyage » leur disait-il, et 
Violette répondait : « Oh, ce sera délicieux ! » 

Le vent s’énervait dans la haie; ils n’allaient pas tarder à rentrer; un nou-
veau livre audio les attendait, téléchargé le matin même. 

Ils avaient tout deux adoré lire, mais à présent, leurs yeux se fatiguaient 
vite. Alors ils préféraient écouter et tant pis si parfois l’un deux s’assoupis-
sait. De toute manière, le temps ne c’était-il pas arrêté ?  

Françoise 



COUP DE COEUR 

Si j’avais deux dragons, 

Raphaël Baud,  
Fabienne Roulié 

 
« Si j’avais deux dra-

gons ...» voilà la litanie 

rêveuse du petit héros 

de ce livre qui explore 

toutes les options qu’of-

friraient un tel privilège : 

se rendre à l’école sur 

leur dos, faire des par-

ties de cartes enflam-

mées,… On envisage 

ainsi au fil des pages 

toutes les possibilités 

incroyables et magiques 

qui se dessinent quand 

on est flanqué de deux 

acolytes cuivrés et fu-

mants ! 

Âge : 5+ 

Disponible en livre nu-

mérique et audio dans 

la section Jeunesse de 

Jumel39. 

ATELIER CRÉATIF PRINTANIER  

Matériel  
 Carton 
 Bouchons plastiques 
 Rouleaux de papier toilette 
 Brindille / pique à brochettes… 
 Colle 
 

Réalisation 
 Coller les rebords d’un bouchon 

sur du carton.  
 Découper des lamelles de rou-

leaux de papier toilette  régulières 
(environ 1cm de largeur).  

 Coller  les lamelles tout autour du 
bouchon. 

 A côté, coller un autre bouchon 
comme le premier. 

 Mettre de la colle au dos de 6 ou 7 
autres bouchons et les fixer tout 

autour du premier. 
 Placer la brindille ou le pique à 

brochette pour faire la tige 
 Ajouter des lamelles de rouleau 

restantes  le long de la tige pour 
faire des feuilles. 

Espace jeunesse 

 

Réalisation 

 Mélanger la farine, la poudre 

d’amande, la levure et le sel. 

 Dans un autre bol, mélanger le 

beurre coupé en morceaux avec le 

sucre. Puis ajouter les œufs un à 

un et fouetter vivement. Incorpo-

rer au premier mélange et mélan-

ger. 

 Verser la préparation dans un 

moule rond beurré et enfourner 

30/35 min. 

 Une fois le gâteau refroidi, couper 

un triangle dans le gâteau pour 

réaliser la queue. Recouvrir de 

pâte à tartiner. 

 Couper les barquettes en deux et 

recouvrir les 3/4 du gâteau avec 

pour faire les écailles. Parsemer de 

perles entre les écailles. 

 Déposer le cœur en sucre pour 

faire l’œil. 

 Disposer des perles pour faire le 

conteur du visage. 

 Terminer en disposant des cœurs 

sucrés sur la queue. 

Préparation : 25 min 

Cuisson : 30 min 

 

 

GÂTEAU POISSON 

Ingrédients 

 130g farine 

 70g d’amandes 

en poudre 

 1 pincée de sel 

 1/2 sachet de 

levure chi-

mique 

 200g beurre 

mou 

 200g sucre 

 4 œufs 

 5 c. à soupe 

pâte à tartiner 

 1 paquet bar-

quettes au cho-

colat 

 Cœurs en sucre 

 Perles multico-

lores 



CONTACT 

Si vous voulez partager avec nous 

le résultat de vos travaux : ateliers 

manuels, d’écriture, culinaires,  des 

coups de cœur, ou si vous avez tout 

simplement des suggestions, con-

tactez-nous par mail à : 

bibliotheque.arbois@cc-aps.fr.  

Nous serons ravies d’avoir de  

vos nouvelles ! 

RETROUVEZ NOUS SUR... 

IPNS 

SOLUTIONS 


