12 OCTOBRE 2018

Retour sur la formation
« Internet et la littérature jeunesse »

- LES SITES QUE VOUS AVEZ SÉLECTIONNÉS
- BABELIO — https://www.babelio.com/livres-/jeunesse/14
- NOUVEAUTÉS JEUNESSE — http://www.nouveautes-jeunesse.com/
- CNDP — http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/
- NOTISEOTON — https://www.notiseoton.com/

Cycle 1 : PS-MS-GS

- MON ECOLE — http://monecole.fr/livres/

Cycle 2 : CP-CE1-CE2

- RICOCHET — https://www.ricochet-jeunes.org/

Cycle 3 : CM1-CM2-6è

- BM ANGERS— http://bm.angers.fr/jeunesse/index.html

Cycle 4 : 5è-4è-3è

- ECOLE DES LOISIRS — https://www.ecoledesloisirs.fr/

RAPPEL : Lorsque vous consultez un site, assurez-vous de sa fiabilité !
Prêtez attention aux rubriques « à propos »/« qui sommes-nous », vérifiez qu’il ne s’agit
pas de publicités déguisées et que l’auteur est pertinent.
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1 OUVRIR UN SITE DANS UN NOUVEL ONGLET
Pour ne pas perdre votre page de recherche, et ne
plus avoir avoir à revenir en arrière :
• Positionnez votre flèche sur le lien qui vous
intéresse ; Clic droit ; « Ouvrir dans un nouvel
onglet »

RECHERCHER UN MOT
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Lorsque vous recherchez un sujet
précis sur une page internet ou un
document et que le texte est dense :
• En même temps, appuyez sur la
touche «Ctrl» et la touche « F » de
votre clavier

3 AJOUTER UN SITE/BLOG AUX FAVORIS
Afin d’accéder directement au site/blog sans avoir à faire une recherche et/ou créer des dossiers
compilant des sites d’un même thème.
• Ouvrir le site/blog à ajouter ; Cliquez sur l’étoile à gauche pour l’ajouter directement sur la

barre de favoris ; OU cliquez sur l’étoile à droite pour l’ajouter en organisant des dossiers.

Ajout organisé
Ajout rapide

S’ABONNER AU BLOG « LIRE ET FAIRE LIRE 49 »
Etre abonné au blog vous permet d’être informé par mail de la parution d’un nouvel article !
• Se rendre sur le site : http://lireetfairelire49.com ; sans dérouler la page, cliquez sur l’encadré

en bas à droite « suivre »
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LIRE ET FAIRE LIRE NATIONAL :
Leurs livres « Coups de coeur », bibliographies et sélections :
https://www.lireetfairelire.org/content/livres-coups-de-coeur-24062
Leurs sites références :
https://www.lireetfairelire.org/content/sites-et-ressources-de-reference-24065

LIRE ET FAIRE LIRE 49 :
Ce blog est à la fois la vitrine de Lire et Faire Lire en Maine-et-Loire et permet à différentes
structures (écoles, collectivités, etc.) de prendre contact avec la coordination mais il est aussi un
espace privilégié de partage pour VOUS bénévoles.

Ce blog est donc le vôtre, c’est à vous de le faire vivre et de l’alimenter en écrivant des articles :
- Retour d’expérience (formation, lecture, comités)
- Vos livres « Coups de coeur »
- Vos découvertes liées à la littérature (évènements à venir, actualités, blogs, etc.)
- ETC. !

Vos textes sont à envoyer à : bloglefl@gmail.com
Ceux-ci seront relus, corrigés et publiés par l’équipe de bénévoles chargée de l’animation du blog.

Lien vers le blog :

http://lireetfairelire49.com
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