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

DES RESSOURCES À VOTRE DISPOSITION 

Jumel39 est une plateforme sur Internet qui est accessible aux usa-

gers des bibliothèques jurassiennes uniquement.  De nombreuses 

ressources sont mises à votre disposition de manière gratuite et sé-

curisée. Vous pourrez : regarder 7 films par mois, accéder à des mil-

liers de livres numériques et audio, découvrir des centaines de ma-

gazines, écouter de la musique, vous auto-former sur différents ou-

tils informatiques ou des langues. Il y a même une section pour les 

enfants !  

Rendez-vous sur : www.jumel39.fr/ et munissez-vous de votre carte 

d’abonné. 

Ce serait dommage de se priver de cette ressource ;-)  

ET SI JUMEL NE VOUS SUFFIT PAS... 

...vous pouvez aussi aller découvrir ce site assez original. Choisissez 

un genre (BD, poème, récit court), le temps de 

lecture et le style (qui fait rire, qui fait peur,…) 

et le site vous propose ce qu’il a de mieux à 

découvrir ! 

Rendez-vous sur : www.short-edition.com/fr/ 

ou sur www.jeunesse-short-edition.com 

Edito 

A la mi-mars, le confi-
nement était décidé 
face au coronavirus et 
la bibliothèque, comme 
d’autres lieux publics, 
fermait ses portes. 
Avant tout, nous pen-
sons à ceux d’entre 
vous qui sont atteints 
par la maladie, y sont 
exposés par leur métier, 
ou s’inquiètent pour 
leurs proches. 
Nombreux sont ceux 
également qui souffrent 
d'isolement. En cette 
période d’incertitude, 
nous avons créé cette 
gazette comme un lieu 
virtuel où l’on se re-
trouve autour des 
livres, des films, des 
ateliers créatifs… toutes 
choses qui rendent la 
vie plus belle et un peu 
plus douce. 

 

L’équipe  

de la bibliothèque 



« Lire ressemble à l’horizon. D’abord on ne voit qu’une ligne noire.  
Puis on imagine des mondes. » 

Erik Orsenna 

L’association Pasteur patrimoine arboisien propose des livres à consulter en ligne sur sa page Facebook : 
  « Arbois miroir du Temps », qui retrace l’histoire de la ville entre le début du XIX° siècle et la moitié du 

XX° siècle, à travers des photographies d’époque. Coordination Philippe Bruniaux, avec Gérard Blanc et 
Maxime Ferroli ; 

 « L’Affaire de la Tosca et ses conséquences  : un épisode tragique de l’occupation à Arbois » de Roger 

Gibey. 

 

U 
n coup de cœur pour "le 

Bal des ombres" de Jo-

seph O'Connor. 1878 : 

Henry Irving engage 

Bram Stoker pour gérer son théâtre 

du Lyceum. Le premier est un ac-

teur génial et tyrannique, le second 

un jeune auteur méconnu. Fasciné 

par Irving, Stoker s'en inspirera 

pour créer le personnage de Dracu-

la. Tous deux seront rejoints par 

Ellen Terrry, comédienne célèbre et 

femme libre. Mais le quatrième 

personnage est le théâtre du 

Lyceum, avec son public enthou-

siaste ou féroce, ses comédiens qui 

brûlent les planches, son personnel 

qui s'active en coulisses. Un beau 

roman sur 

l'Angleterre 

victorienne, 

l'amour, l'ami-

tié et les rap-

ports de pou-

voir, le théâtre 

et la littérature.  

Christine 

M 
on coup de cœur du 

moment est le livre 

"Le bonheur que je 

ne souhaite à per-

sonne" de Samuel Le Bihan. Il 

s'agit d'une mère célibataire qui se 

bat pour ses 2 enfants, dont l'un est 

atteint d'au-

tisme. Elle 

se démène 

tous les 

jours pour 

faire accep-

ter le handi-

cap de son 

fils : auprès 

de l'associa-

tion qu'elle 

a créée, auprès du père qui a fui ses 

responsabilités, auprès des écoles 

qui ne veulent pas faire l'effort de le 

scolariser, auprès de son deuxième 

fils qui ne comprend pas son petit 

frère.... Roman très touchant à dé-

couvrir à la bibliothèque d'Arbois 

dès que possible.  

Aurélie 

J 
e viens de terminer le pre-

mier tome de Falcò, et j’ai-

merais vous en faire part : 

l’auteur nous plonge en 

Espagne en 1936, au beau milieu 

d’un contexte politique plus que 

houleux et sous tension entre les 

différentes factions s’entretuant : 

les fascistes, les communistes, les 

républicains, les nazis, et la liste est 

encore longue.  

Nous voilà « collés aux basques » 

d’un agent un peu spécial en mis-

sion d’infiltration pour aller sortir 

de prison un 

chef de parti 

en zone enne-

mie... 

La suite, je 

vous la laisse 

découvrir… 

 

Florelle 

DES OUVRAGES SUR ARBOIS À FEUILLETER...SUR LE NET 

NOS COUPS DE COEUR 

  

2 

Parlons livres ... 



UNE APPLI PAS BANALE !  

Le petit Gaulois rusé et son gigantesque ami sont orphelins :  Albert 

Uderzo s’est éteint le 24 mars à l’âge de 92 ans. Avec son complice, le 

scénariste René Goscinny, il avait créé en 1959 les personnages d’Asté-

rix et d’Obélix pour le magazine Pilote. Leurs aventures truculentes ont 

ravi des générations d’enfants ; les adultes en savouraient les jeux de 

mots et les clins d’œil à notre époque. Après la mort de Goscinny en 

1977, Uderzo a poursuivi seul la série. Contrairement à Hergé, il voulait 

que ses personnages lui survivent : en 2011, il les confia à une nouvelle 

équipe d’auteurs. Le 38° album d’Astérix, la Fille de Vercingétorix, est 

paru le 30 octobre dernier.  

A l’occasion du Festival de la BD à Angoulême, La 

BNF (Bibliothèque Nationale de France) a  lancé sa 

nouvelle application : BDnF. Cette application per-

met à chacun de créer une BD, un roman graphique, 

ou tout autre récit mêlant illustration et texte. 

L’application BDnF offre à tous la possibilité de s’es-

sayer à la bande dessinée grâce à des corpus d’élé-

ments visuels créés pour l’occasion et issus des collections patrimoniales 

de la Bibliothèque. Décors d’opéra du XIXe siècle ou photographies d’Eu-

gène Atget, personnages mystérieux extraits de manuscrits médiévaux en-

luminés ou d’affiches de la Belle Époque sont autant de ressources icono-

graphiques qu’il est possible d'utiliser au côté de ses propres dessins ou 

photos . 

Pour obtenir cette application, il suffit d’avoir un accès internet pour le 

téléchargement qui peut se faire aussi bien sur PC, que MAC, tablettes IOS 

ou Windows, etc. A partir de là, l’application vous est accessible à 100% ! 

LE PERSONNAGE MYSTÈRE 

DISPARITION D’UDERZO 

Arriverez-vous à trouver le personnage mystère en seulement 3 

indices ?  

Pour vous encourager voici un indice bonus : c’est un personnage 

de BD ! 

 

Indice n°1 : Héros dans le journal 

Indice n°2 : A l’hôtel, mais pas en vacances 

Indice n°3 : Il a été grand avant d’être petit 

 

Vous trouvez ? Le cas échant, rendez-vous à la dernière page pour 

connaître la solution. 
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Actu BD 



« Le cinéma se nourrit de littérature,  
et la littérature se nourrit de tout, notamment de cinéma. » 

Martin Sage  

M 
onique dirige 

une commu-

nauté Em-

maüs. Après 

plusieurs années d’absence, 

elle voit débarquer son frère, 

Jacques, un bon à rien qui 

n’a qu’une obsession : trou-

ver l’idée qui le rendra riche. 

Plus que des retrouvailles 

familiales, ce sont deux vi-

sions du monde qui s’affron-

tent.  
 

Jacques vient de s’échapper de son séjour 

de thalassothérapie dont il ne peut assu-

mer les frais. Il n’a d’autres choix que de 

se rendre chez sa sœur. Elle lui offre ce 

qu’elle propose à tous ceux qu’elle ac-

cueille : un toit, des repas et quelques 

alternatives de réinsertion. Mais il n’a 

que faire de ces propositions... Lui, il veut 

devenir riche, trouver le truc auquel per-

sonne n’a encore pensé. La création 

d’une entreprise de 

chirurgie esthétique 

basée en Bulgarie 

lui apparaît comme 

une idée de génie. Il 

tentera même de 

convaincre les com-

pagnons du bien-

fondé d’une 

agréable physiono-

mie comme gage d’ 

une meilleure vie. 

Le scénario frôle 

souvent l’absurde 

mais parvient à 

contourner la 

caricature, par-

fois de justesse, 

entre douce folie 

et tendre émotion. La coupe de cheveux 

incertaine, le buste légèrement voûté, le 

corps lesté de quelques kilos, il ne lui 

reste que son sourire d’éternel vainqueur 

et sa tchatche pour espérer conquérir le 

monde. Malgré sa suffisance et son mé-

pris pour les autres, le décalage dont il 

n’a pas conscience entre le patron qu’il 

rêve d’être et le loser qu’il est réellement 

en fait un personnage plus pathétique 

que déplaisant. Dujardin, en lui insuf-

flant avec finesse une juste dose de fragi-

lité, finit même par le rendre attachant. 

 Et puis reste Yolande Moreau, un monu-

ment de générosité qui règne sur ce décor 

de bric-à-brac aux 

couleurs pimpantes et 

de solidarité chaleu-

reuse avec une telle 

sincérité qu’on jure-

rait qu’elle est « pour 

de vrai » la maîtresse 

des lieux. Elle répand 

une bienveillance et 

une tendresse jusqu’alors inconnues  

Film disponible sur Jumel39 et à la bi-

bliothèque. 

SÉRIE À DÉCOUVRIR 

FILM À (RE)DÉCOUVRIR 
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Sur vos écrans... 

L 
e 9 mars 2020 (et dès le 7 

mars sur francetv.fr) était 

diffusée sur France 5 l'adap-

tation de la bande dessinée 

de Pénélope Bagieu : une série de 

portraits légers, 

mais passionnants 

en hommage à des 

femmes souvent 

méconnues qui, à leur façon, ont fait 

progresser la cause des femmes.  

Phula Devi (reine des bandits ), Jes-

selyn Radack (avocate spécialisée 

dans la défense des droits de 

l’homme), Annette Kellerman, 

(l’inventrice du maillot de bain une 

pièce), Joséphine Baker (Danseuse, 

résistante, mère de famille), Katia 

Krafft (volcanique)… Toutes ont en 

commun d’avoir été croquées par Pé-

nélope Bagieu dans ses deux tomes de 

Culottées paru en 2016 et 2018 chez 

Gallimard. En quelques pages, la des-

sinatrice racontait la vie de ces hé-

roïnes féministes à leur manière. 

Pour cette œuvre traduite dans 17 

langues, la dessinatrice a reçu le pres-

tigieux Prix Eisner (catégorie meil-

leure édition américaine d’une œuvre 

internationale).  

CÉCILE DE FRANCE À LA MANŒUVRE 

Racontée par la merveilleuse comé-

dienne Cécile de France qui joue 

toutes les voix, sans que l'on s'en 

rende compte, ces femmes renaissent 

dans une série d'animation tricotée 

par une équipe quasi-exclusivement 

féminine. Et c’est produit en France, 

principalement à Angoulême par Si-

lex Film. 

La série, animée en 2D, prolonge les 

livres. Ce sont donc trente épisodes 

de 3’30, à la structure identique qui 

dressent les portraits de ces héroïnes 

dans des décors minimalistes mais 

colorés. L’esprit des Culottées est res-

pecté, l’humour de Pénélope Bagieu 

inclus. La série va permettre de conti-

nuer à réparer l’injustice historique 

en permettant  à encore plus de pe-

tites filles - et de petits garçons ! - de 

savoir que l’histoire de l’humanité est, 

certes, remplie de héros, mais qu’il 

existe aussi de fabuleuses héroïnes. 

http://evene.lefigaro.fr/citation/cinema-nourrit-litterature-litterature-nourrit-tout-notamment-c-79740.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/cinema-nourrit-litterature-litterature-nourrit-tout-notamment-c-79740.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/cinema-nourrit-litterature-litterature-nourrit-tout-notamment-c-79740.php
https://www.franceinter.fr/oeuvres/les-culottees
https://www.franceinter.fr/personnes/cecile-de-france
https://www.franceinter.fr/personnes/penelope-bagieu
https://www.franceinter.fr/personnes/penelope-bagieu


Ces poissons en 3D sont très 

simples à faire, rapides, et plutôt 

jolis ! Et ils peuvent facilement 

être créés avec les enfants ! 

 

Matériel 
 Du papier coloré 

 Laine, ficelle, ou autre 

 Un crayon 

 Une règle 

 Du scotch 

 Un cutter ou des ciseaux 

 

 

Réalisation 

 Tracer des bandes de 1,5 cm 

de large au verso du papier 

coloré. Il faut 10 bandes de 

différentes longueurs dans 

l’ordre suivant (de gauche à 

droite) : 11 cm—14 cm–18 

cm—16 cm—14 cm—12 cm—10 

cm—8 cm. 

 Avec le scotch, former les 

cercles en joignant les deux 

extrémités de chaque bandes. 

On obtient donc 10 cercles. 

 Couper deux longueurs de fil 

(laine, etc.)  de 30 cm environ. 

 Former un nœud aux extrémi-

tés pour les assembler. 

 Commencer à coller les diffé-

rents anneaux de papier à in-

tervalle régulier, en gardant 

l’ordre des mesures énoncées 

plus haut. 

 Pour plus de détails, découper 

en plus deux nageoires (les 

fixer à l’anneau le plus large) 

et une queue.  

 

Il ne reste plus qu’à recommencer ! 
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PRÉPARATION DU 1ER AVRIL 

ATELIER D’ÉCRITURE 

L’Atelier 



COUP DE COEUR 

Les Tourouges et les 
Toubleus , 

Julia Donaldson,  
Axel Scheffler 

 
Edouard est un Tou-

bleu, Jeannette une 

Tourouge. Ils appar-

tiennent à deux 

peuples ennemis. 

Lorsqu’ils annoncent 

à leurs familles leur 

intention de se marier, 

elles s’efforcent de les 

séparer. Les deux 

amoureux prennent la 

fuite. En les recher-

chant, les familles ap-

prendront à se con-

naître. L’histoire finira 

par une réconcilia-

tion… et la naissance 

d’un petit Touviolet ! 

Un éloge de la tolé-

rance, par les auteurs 

du célèbre Gruffalo. 

ATELIER CRÉATIF DU 1ER AVRIL 

Un petit poisson à bricoler avec les 

enfants, le Poisson en paille ! 

Matériel  
 Papier cartonné 

 Pique à brochette 

 Pailles multicolores 

 Crayons de couleur / feutres / 

peintures / etc. 

Réalisation 

 Dessiner et découper la tête et la 

queue du poisson 

 Dessiner les yeux du poisson, les 

écailles, -en bref, tout ce qu’on 

veux– sur la tête et la queue 

 Coller la queue à l’extrémité du 

pique à brochette 

 Enfiler les pailles sur le pique à la 

perpendiculaire 

 Couper les bords des pailles en ar-

rondis pour donner la forme du 

poisson 

 Coller la tête du poisson sur le 

bout du pique 

 C’est fini ! 

 

Espace jeunesse 

 

Réalisation 

 Préchauffer le four à 230°C (th.7). 

 Dans un saladier, mélanger la fa-

rine, la cassonade, le sel et la levure. 

 Dans une casserole, à feu très doux, 

faire légèrement fondre le beurre. 

Laisser refroidir. Ajouter le miel et 

l’œuf. 

 Verser dans le saladier. Mélanger. 

Ajouter les pépites de chocolat ou 

autre. 

 Recouvrir la plaque de papier cuis-

son. Faire des boules de pâte à l’aide 

de deux cuillères à café (5-7 cm de 

diamètre). Laisser cuire pendant 10 

à 12 min. 

 

Pour 7 grands cookies, ou 

10 moyens. 

 

Préparation : 20 min 

Cuisson : 12 min 

 

COOKIES MOELLEUX  

Ingrédients 

 1 petit œuf 

 60g de beurre 

 1 c. à café de 

miel 

 125g de farine 

 60g de casso-

nade 

 1 pincée de sel 

 1 c. à café de 

levure chimique 

 80g de pépites 

de chocolat ou 

smarties, nou-

gatine, etc. 



LE PERSONNAGE  

MYSTÈRE EST  

... 

SPIROU 

! 

CONTACT 

Si vous voulez partager avec nous le ré-

sultat de vos travaux : ateliers manuels, 

d’écriture, culinaires,  des coups de cœur, 

ou si vous avez tout simplement des sug-

gestions, contactez-nous par mail à : 

bibliotheque.arbois@cc-aps.fr.  

Nous serons ravies d’avoir de  

vos nouvelles ! 

FACEBOOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE  

ARBOIS 

 

RETROUVEZ NOUS SUR... 

INSTAGRAM 
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ARBOIS 

 

 
IPNS 


