
 
 

POUR LES AMATEURS DE LECTURE 
Disponibles aux formats epub ou pdf, vous 
trouverez des romans, de la fantasy, des
polars, des classiques et mêmes des
exclusivités. Les plus grands auteurs sont
au rendez-vous. Ils proposent aussi des 
titres libres de droits car tombés dans le
domaine public.
 
E-BOOKS :
 
www.gallica.bnf.fr
 
www.feedbooks.com
 
www.livrespourtous.com
 
www.fnac.com
 
www.cultura.com
 
www.monbestseller.com
 
LIVRES-AUDIOS :
 
www.audible.fr
 
www.litteratureaudio.com
 
www.bibliboom.com

 
 
 
 

Pour s'occuper pendant le confinement, rien ne vaut un bon bouquin, une bonne BD, de la bonne musique, 
 

ou un bon jeu ! Votre médiathèque l'Ecume des jours reste connectée avec vous et vous propose quelques 
 

plateformes gratuites sur lesquelles vous pourrez dénicher tout ce qui vous intéresse.
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https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
http://fr.feedbooks.com/
http://www.livrespourtous.com/
https://livre.fnac.com/n286016/Petit-prix-et-bons-plans-ebooks/Tous-les-Ebooks-gratuits
https://www.cultura.com/ebook/ebook-gratuits-162.html
https://www.monbestseller.com/
https://www.audible.fr/?source_code=ADW30DFT1Bk121030420907J&ipRedirectOverride=true&gclid=EAIaIQobChMIib2nuqDW6AIVh-d3Ch3ZKgegEAAYASAAEgLUvfD_BwE
http://www.litteratureaudio.com/
http://www.bibliboom.com/


POUR LES AMATEURS DE MUSIQUE 

MUSIQUE CLASSIQUE :
 
www.medici.tv 
 
www.laphilharmoniedeparis.fr vous donne rendez-
vous chaque soir, dès 20h30, pour un concert
exclusif, à visionner gratuitement.
 
MUSIQUE ELECTRONIQUE :
Le DJ français Laurent Garnier a posté un mix de 7
heures de musique sur Soundcloud.
 
MUSIQUE INTERNATIONALE : 
 
Le site Arte Concert vous propose plus de 600
concerts gratuits. Quincy Jones, Tina Turner,
Dido...il y en a vraiment pour tous les goûts !
www.arteconcert.tv
 
Sans oublier les artistes Francis Cabrel, 
Jean-Louis Aubert, M, Keren Ann, Patti Smith, Neil
Young, Coldplay, Manu Chao... qui postent chaque
jour des enregistrements live sur les réseaux
sociaux.
 
OPERA, DANSE :
 
www.operadeparis.fr
 
www.metopera.org
 

POUR LES AMATEURS DE SF, 
FANTASTIQUE, FANTASY

 
 
www.edition999.info
 
www.livrespourtous.com
 

POUR LES AMATEURS DE FANTASY,
SCIENCE-FICTION, FANTASTIQUE

https://www.medici.tv/fr/?gclid=EAIaIQobChMI6efk2MTW6AIVw0PTCh2_kAEkEAAYASAAEgIX9PD_BwE
https://www.medici.tv/fr/?gclid=EAIaIQobChMI6efk2MTW6AIVw0PTCh2_kAEkEAAYASAAEgIX9PD_BwE
https://philharmoniedeparis.fr/fr/la-philharmonie-s-invite-chez-vous
https://soundcloud.com/laurent-garnier
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/
https://www.operadeparis.fr/
https://www.metopera.org/
http://edition999.info/
http://www.livrespourtous.com/


www.bd-en-ligne.fr
 
www.blogsbd.fr
 
www.humano.com
 
www.short-edition.com
 
www.lelombard.com

POUR LES AMATEURS DE BD 

POUR LES ENFANTS 

 
www.litterature-jeunesse-libre.fr
 
www.docpourdocs.fr
 
www.actualitte.com
 
 
A écouter :
 
www.souffleurdereves.com
 
 
 

https://www.bd-en-ligne.fr/
https://www.blogsbd.fr/
https://www.humano.com/
https://short-edition.com/
http://www.lelombard.com/
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/
https://docpourdocs.fr/spip.php?rubrique269
https://www.actualitte.com/article/edition/des-centaines-de-livres-jeunesse-a-telecharger-gratuitement/90381
https://www.bd-en-ligne.fr/
https://souffleurdereves.com/histoires-enfants/


POUR LES AMATEURS DE JEUX 
 
www.jeux_gratuit.com
 
www.rtbf.be
 
www.jeux.fr
 
www.happymeeple.com
 
www.gameduell.fr 
 
www.1001jeux.fr 
 
www.jeuxdecartes.net 
 
www.jeux-gratuits-online.org
 
www.asmodee.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR LES AMATEURS DE CINEMA  
 
La Médiathèque Départementale des Landes propose des
ressources en ligne, accessibles gratuitement.Toute
personne non inscrite en médiathèque, où dont
l’inscription n’est plus à jour, peut s’inscrire sur la
médiathèque numérique medialandes.fr. Il suffit d’aller sur
la page d'accueil dans « je demande une inscription » et
choisir dans le menu déroulant : 1-Je ne suis pas inscrit 
 
L'accès sans inscription sera possible durant la durée du
confinement. A l’issue, tous les comptes créés dans cette
période seront supprimés et les usagers recevront un mail
les encourageant à s’inscrire dans une médiathèque pour
conserver l’accès. www.medialandes.fr
 
 
 
Et aussi :
 
www.lamediatheque numerique.com
 
 
 
 

http://www.jeux-gratuit.com/
http://www.rtbf.be/
http://www.jeux.fr/
http://www.happymeeple.com/
http://www.gameduell.fr/
http://www.1001jeux.fr/
http://www.1001jeux.fr/
https://www.jeux-gratuits-online.org/
http://www.asmodee.com/
https://www.medialandes.fr/
https://www.medialandes.fr/
https://vod.mediatheque-numerique.com/

