
 

 
 

Les ressources numériques de la Bibliothèque des Côtes d’Armor : 
 

Pour écouter de la musique, regarder des films en streaming, suivre des cours en ligne (soutien scolaire, 
langues, code de la route, bureautique, multimédia, développement personnel, musique, danse, yoga…), 
lire des magazines sur vos téléphones, ordinateurs ou tablettes… 

http://bca.cotesdarmor.fr/bcanumerique/default.aspx  

Durant toute la période de fermeture des bibliothèques municipales, la BCA vous propose de vous inscrire 
aux ressources numériques sans avoir à faire la démarche dans votre bibliothèque. 

Pour cela vous vous rendez sur cette page  http://bca.cotesdarmor.fr/Default/Default/register.aspx 

Complétez le formulaire en prenant soin de 

- choisir vous-même votre identifiant 

- sécuriser votre mot passe avec au minimum 8 caractères (inclure au moins un chiffre et une majuscule). 

- bien vérifier votre adresse mail 

- préciser votre bibliothèque de rattachement. 

Il faut noter que la validation de votre compte n’est pas automatique mais manuelle. Aussi votre compte 
sera validé que lorsque vous recevrez par courriel  la confirmation de votre inscription. 

L’accès à ce service étant conditionné à votre inscription dans une bibliothèque des Côtes d’Armor, une 
vérification sera effectuée dès le retour à la normale. 

Il est indispensable d’être identifié avant de commencer votre consultation des différents services. 

 

… et nos autres suggestions : 

 

Lectures : 
 

GALLIMARD : Tracts de crise  

https://tracts.gallimard.fr/fr/pages/tracts-de-crise 
 

ZULMA : Nouvelles gratuites 

https://www.zulma.fr/ 

 

Bibliothèque nationale de France :  
https://www.bnf.fr/fr/des-millions-de-ressources-disponibles-gratuitement-en-ligne 
 
E-Dantes : Permet de recevoir des livres numériques gratuits tous les jours : 
https://covid19.confinementlecture.com/ 

 

LE SEUIL : offre un livre numérique par jour en feuilletage : 

http://www.seuil.com/actualite/le-seuil-du-jour-un-livre-gratuit-par-jour 

 

AU DIABLE VAUVERT: 30 livres numériques gratuits  

https://audiable.com/evenement/30-livres-numeriques-gratuits/ 

 

Bande dessinée :  

 
FESTIVAL BD Aix en Provence : ateliers de coloriages, découpages, jeux à imprimer pour les enfants, 
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labyrinthes anti-stress pour les parents, expos en ligne... Le festival propose aussi le journal d’Eric 

Lambé, auteur assigné à résidence, avec La vie au ralenti :  

https://www.bd-aix.com/le-festival-a-la-maison/ 

 

BD gratuites :  

https://www.sudouest.fr/2020/03/19/bande-dessinee-des-bd-gratuites-en-ligne-a-lire-pendant-le-
confinement-7345052-11001.php 
 
DARGAUD : 12 BD à lire en ligne : 

https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite- 

%21-2-nouvelles-BD 
 

À découvrir :  

https://lundi.am/Relance-Alessandro-Pignocchi 

 
Tintin à écouter. Proposé par France Culture 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-aventures-de-tintin 

 
ROBINSON : magazine BD gratuit tous les vendredis 

https://www.hachette-collections.com/fr-fr/mediatheque/Robinson-magazine-BD/Robinson-Le_ma 

gazine_digital_1.pdf 

 

Pour ceux qui dessinent :  
 

La CoronaMaison. Un cadavre exquis à dessiner, proposé par Pénélope Bagieu :  

http://coronamaison.fun/ 

 

Pour écouter :  
 

Des livres audio gratuits, à télécharger :  

http://www.litteratureaudio.com/notre-bibliotheque-de-livres-audio-gratuits 

 

Des contes à écouter : 

https://www.youtube.com/user/LeMondeenContes/videos 

 

Des textes courts à écouter :  

https://www.youtube.com/channel/UCb1wHIGAEpKCVhFCo1_4bUg?view_as=subscriber 

 

Les radioguidages d'intérieur : Une façon originale de s'amuser et de danser chez soi. 

https://www.compagnie-propos.com/ 

 

Pendant une heure, un invité nous parle des musiques qui l'accompagnent depuis l'enfance. Radio Nova 
sonde ce patrimoine "immatériel" qui, de près ou de loin, influence l'univers créatif de son invité. 

https://www.nova.fr/radionova/podcast-dans-les-oreilles-de 

 

Pour les enfants :  
 

https://www.hugolescargot.com/ 
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https://www.lumni.fr/ 

 

https://www.ecoledesloisirs.fr/ 

 

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

 

Des histoires en vidéo, par les éditions Sarbacane :  

https://www.youtube.com/channel/UChYt4oFSxSwkflNh4NVu2Fg 

 

Pour méditer : 

https://www.petitbambou.com/fr/jeunesse 

 

Des histoires à écouter, en musique 

https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/ 

 

Plus de 2000 fiches d’analyse de films pour enfants : 

https://www.filmspourenfants.net/ 

 

Benshi, les films qui marquent l’enfance. Essayez gratuitement la version premium pendant 1 mois. 

https://benshi.fr/ 

 

Des films et documentaires à voir :  
 

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_accueil 
 

A situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel : l'INA vous offre 3 mois d'abonnement gratuits. 

https://madelen.ina.fr/ 

 

Visites guidées dans les plus beaux musées du monde 

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-016713/visites-guidees-dans-les-plus-beaux-musees-du-monde/ 

 

https://www.cinematheque-bretagne.bzh/ 

 

Bretagne et diversité : près de 800 films emblématiques de la diversité culturelle dans le monde 

http://www.bretagne-et-diversite.net/fr/ 

 

http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_accueil 

 

https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-chez-vous 

 

La danse :  
 

La plateforme de la danse :  

https://www.numeridanse.tv/accueil 

 

Cours de danse : 
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https://www.acadezik.com/danse/ 

 

L’enseignement supérieur : 
 

Cours en ligne, gratuits et ouverts à tous 

https://www.fun-mooc.fr/ 

 

Expo textile à découvrir : 
 

La designer textile Odile Bailloeul vous invite dans son monde coloré  

http://odilebailloeul.blogspot.com/search/label/Souris-Ville 
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