TABLETTE PRESSE ET LITTERATURE
Des applications :
Presse française et internationale : Le Monde, Nouvel Observateur, Courrier
International, Le Progrès, Le Figaro...
Suivez l’actualité en temps réel !

Lecture de bandes dessinées interactives :
Anne Frank au pays des mangas : depuis les années 50, le journal d’Anne Frank
est le livre le plus lu au Japon. Pour comprendre ce phénomène, des journalistes
ont décidé de se rendre au Japon et de mener les investigations. Ce voyage est ici
retracé de manière interactive, en mêlant vidéos, sons, photographies et dessins.
Je vous ai compris (JVAC 1) : à la croisée entre cinéma et bande dessinée, cette
application vous plonge dans la guerre d’Algérie. Seul le premier tome gratuit est
disponible sur cette tablette.

Lectures gratuites :
Gallica : cette application vous permet de découvrir les collections numériques
(plus de 2 millions de documents) de la Bibliothèque Nationale de France.
Possibilité d’effectuer des recherches et de télécharger les documents dans votre
propre bibliothèque (Aldiko ou Bluefire Reader sur cette tablette).
Europeana : catalogue numérique européen qui propose plus de 26 millions
d'œuvres numérisées (livres, films, journaux, photographies, peintures...) en
provenance des plus grands lieux culturels européens (Musée du Louvre, British
Library, etc.).
Goot eBooks : application du “Projet Gutenberg”. Les livres présents sur ce site
sont des œuvres tombées dans le domaine public. Il y a environ 40 000 ouvrages,
la plupart en anglais, mais de plus en plus en français (par ex : Émile Zola, Romain
Rolland, Diderot…).
NB : En Europe, les livres tombent dans le domaine public 70 ans après la mort de l’auteur (50 ans au
Canada et 95 ans aux États-Unis). Leur usage n’est donc plus restreint par la loi.
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Wikisource : un autre site d’ouvrages numérisés tombés dans le domaine public.

Youboox : application de lecture de livres en ligne (streaming). Le choix de livres
est récent et varié.
Attention : les livres avec une petite barre verte « Premium » sur la
couverture ne peuvent être lus gratuitement.
Short Edition : plateforme littéraire communautaire dédiée aux formats courts
(nouvelles, micro-nouvelles, poèmes et BD courtes). Chaque billet comporte un
ou plusieurs mots-clés avec la durée de lecture estimée.
1Poème : découvrez au hasard un poème parmi 6 000 poèmes classiques de
langue française.

Bibliothèques numériques pour regrouper toutes vos lectures :
Aldiko : cette bibliothèque numérique, véritable espace de stockage, compte sur
ses étagères une vingtaine de livres numériques classiques et contemporains
libres de droits sélectionnés par vos bibliothécaires. Vous pouvez la modifier à
votre guise.
Bluefire Reader : un autre exemple de bibliothèque numérique.

Du contenu
Flipboard : présentée comme un magazine dont on tourne les pages,
l’application permet de rassembler au même endroit les articles de différents
blogs ou sites internet. Le contenu est mis à jour automatiquement au fil des
publications des blogs et sites. La sélection faite par vos bibliothécaires peut également
évoluer. Vous pouvez ajouter ou supprimer des pages selon vos envies.
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Raccourci vers Jumel : pour consulter Bibliovox, Kiosque.fr et Europress
Vous devez impérativement avoir une inscription valide sur Jumel et vous identifier pour
accéder aux contenus des trois sites qui suivent.
Bibliovox : plateforme de livres numériques pour lesquels la lecture se fait
uniquement en ligne. Pour accéder à Bibliovox, il faut cliquer sur le raccourci
Jumel. Une fois que vous vous serez identifié, vous pourrez cliquer sur
« Bibliothèque numérique », puis « Livres ».
Le kiosque.fr : site de lecture de presse en ligne. Accédez aux versions papier
intégrales de nombreux titres de presse (possibilité de consulter le dernier numéro paru mais
également des numéros plus anciens). Le Kiosque.fr se trouve dans « Bibliothèque
numérique », puis « Presse ».
Europresse : base de données de presse en texte intégral. Elle propose un vaste
choix de journaux généralistes, de publications spécialisées et de fil de presse,
français et étrangers, ainsi que leurs archives. Possibilité de faire des
recherches thématiques.
Europresse se trouve dans « Bibliothèque numérique », puis « Presse ».

Pour se détendre :
Scrabble : version numérique du célèbre jeu. Affrontez un adversaire aléatoire,
l’ordinateur, ou un adversaire face à vous ! Après chaque tour, l’ordinateur
vous montrera comment vous auriez pu améliorer votre score.
Trivial Pursuit : classée en 6 catégories, vous devrez répondre le plus vite (et le
plus juste) possible à une série de 15 questions. Vos résultats serviront ensuite
à établir vos statistiques de réussite et votre meilleur score.
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Livres présents dans les bibliothèques numériques (Aldiko et Bluefire)
• Les classiques :
Envie de relire vos classiques, mais manque de chance, ils sont toujours empruntés ?! 70 ans
après la mort de l’auteur, ses livres tombent dans le domaine public et deviennent libres de
droits (donc téléchargeables). Vous trouverez ces œuvres sur les sites et applications
précédemment cités. Voici une petite sélection de classiques que nous vous proposons sur
cette tablette :
BAUDELAIRE, Charles.- Les fleurs du mal
Œuvre d'un poète partagé entre ses propres contradictions, qui s'inspira autant de la réalité
que de l'idéal abstrait.
BERNEDE, Arthur.- L’homme au masque de fer
L'espion Durbec apprend au cardinal de Richelieu que la reine Anne d'Autriche est enceinte
d'un autre homme que le roi. Gaëtan de Castel-Rajac se voit confier l'enfant par Mme de
Chevreuse, amie intime de la reine.
CAROLL, Lewis.- Alice au pays des merveilles
L'histoire d'Alice qui, un jour d'ennui, suit un lapin dans son terrier et part sans le savoir pour
des aventures hors du commun, qui défient les lois de l'espace, du temps et de la raison.
COLLINS, Wilkie.- L’hôtel hanté *
Après avoir brisé des fiançailles pour épouser la comtesse Narona, Lord Montbarry meurt à
Venise dans d'étranges circonstances. La comtesse transforme le palais vénitien où elle
habitait avec son époux en hôtel. Bientôt dans cet hôtel plusieurs personnes disparaissent.
LONDON, Jack.- White Fang Version anglaise *
Croc-Blanc est un jeune loup du Grand Nord. Il y rencontre des Indiens qui tentent de le
domestiquer. En proie à la méchanceté des hommes et des chiens de traîneau, Croc-Blanc
refuse d'être dompté. Mais un jour, il connaît l'affection d'un maître juste.
NEMIROVSKY, Irène.- Le bal
Antoinette Kampf, qui vient d'avoir 14 ans, décide de se venger de ses parents qui ne l'ont
pas conviée au bal organisé pour faire étalage de leur fortune. Un roman initiatique sur
l'enfance et ses tourments ayant pour cadre Paris dans l'entre-deux-guerres.
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WOOLF, Virginia.- Mrs Dalloway
À Londres en 1923, la journée d'une femme élégante de 52 ans, Clarissa Dalloway, mêlant
impressions et souvenirs.
ZOLA, Émile.- Au bonheur des dames
e
Fin du XIX siècle, les grands magasins révolutionnent le commerce. La provinciale Denise
Baudu y est vendeuse sous les ordres du directeur Octave Mouret qu'elle convertira à
l'amour.

• Les livres numériques contemporains :
BENGTSON, Anders.- À l’abordage
Cette bande dessinée plein d’humour vous explique tout ce que vous avez toujours voulu
savoir, sans jamais oser le demander, sur la propriété intellectuelle.
BEZANÇON, Alain.- Le voleur de larmes *
Dans un monde où les émotions disparaissent, le commerce des larmes et des émotions
qu'elles contiennent est devenu une industrie florissante. En marge de cette industrie et de
ses larmes d'élevage, un marché parallèle offre des larmes sauvages prélevées à l'insu de
leurs propriétaires pour une consommation très privée. Baldassario, le voleur de larmes, est
un virtuose dans ce domaine…
CHRISTIANI, Anne.- Le noël du sapin
L’histoire d'un petit sapin de Noël.
KENT.- À l’eau, la Terre !
L’histoire d’une jeune tuvaluenne de 10 ans, Mamaua et d’un petit occidental, Hugo. Tandis
qu’ils échangent sur leurs différences culturelles et de mode de vie, Sib, un petit personnage
pour lequel les bons réflexes n’ont plus de secrets, leur distribue des bons points ou du poil à
gratter selon qu’ils agissent ou pas dans le sens de la préservation de l’environnement.
MASAVI, Guy.-Le sang des indignés
Quand la violence déferle sur les tentes d'un campement d'indignés, est-ce la fin d'une
utopie pacifiste, la fin d'une rencontre improbable entre un chômeur quinqua et une paumée
sans âge?
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OLLIVIER, Joël.- Le choix de Silla
Débyan est un jeune mage. Aussi loin que remontent ses souvenirs, il a toujours vécu à
Bercigore, l’école de magie située aux portes de Sarlin. En fait, comme tous ceux qui
reçoivent l’enseignement que dispensent les maîtres de cet établissement austère, il a été
choisi pour ses dons par Silla, le Dieu de la terre. Mais un beau jour, cet univers clos lui
devient brusquement insupportable….
TROUDIC, François.- Les harengs de Ploucamor
Suivez les aventures de François, Géraldine, PiouPiou et Michou (les deux agents très
spéciaux), pour ne citer que les héros dans cette nouvelle noire et rouge (les cadavres ne
manquent pas). Un style littéraire qui n’est pas sans rappeler celui de Frédéric Dard.

• Un peu de twittérature :
À l’instar du réseau social auquel elle fait référence, la twittérature est une littérature qui n’a
qu’une contrainte : celle de ne pas dépasser 140 caractères. Pour avoir un aperçu de ce
phénomène littéraire, voici deux livres numériques que vous trouverez dans Aldiko :
FRECHETTE, Jean-FRECHETTE.- Tweet rebelle *
Extrait : « 89 347 abonnements. Il lisait tout. Mais il prit du retard. Le 22/10/21, il en était aux
tweets du 17/12/2014. Pour lui, le présent, c’était fini. »
LE BLANC, Jean Michel.- Le compte des mille et un tweets *
Extrait : « Depuis son dernier faux pas, Bob avait pris pas mal d’assurance, mais il manquait
encore un peu de franchise. Elle lui fit sauter son bonus. »

*Seulement présents dans la bibliothèque Aldiko
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Les sites qui fournissent des livres numériques libres de droits :
Bibebook : propose près de 1 300 livres numériques d’auteurs classiques mais aussi
contemporains. Ces livres sont téléchargeables gratuitement au format pdf, epub ou
kindle.
Ebooks Libres et Gratuits : offre en téléchargement gratuit plus de 6000 livres libres de
droits. Plusieurs formats de téléchargement sont proposés.
Feedbook : Attention, sur ce site, une partie des livres est payante. Les livres gratuits
sont rassemblés dans les catégories : Livres du Domaine Public Gratuits et Livres
Originaux Gratuits.
In Libro Veritas : Rassemble des œuvres du domaine public et d'auteurs contemporains
à lire en ligne ou à télécharger.
Livres pour tous : propose des livres numériques à télécharger ou à lire en ligne
gratuitement.

Comment télécharger des livres vers sa bibliothèque numérique ?
Pour télécharger un livre sur la tablette, rien de plus simple !
Une fois que vous avez choisi un livre, cliquez sur le format (epub ou pdf) ou sur le
bouton « télécharger » (selon le site).
Une fenêtre s’ouvre en vous demandant avec quelle application, vous souhaitez
terminer l’action : Aldiko, Internet ou Bluefire.
Choisissez alors Aldiko ou Bluefire.
Le téléchargement s’effectue et se termine en s’ouvrant sur le livre. Vous le
retrouverez ensuite dans la bibliothèque que vous avez sélectionnée. Pour tourner
les pages, il suffit de faire glisser votre doigt sur l’écran de la droite vers la gauche.
Lorsque vous souhaitez arrêter votre lecture, vous pouvez fermer l’application. La
dernière page lu restera en mémoire.

