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Des vidéos en ligne 
préparées par les bibliothécaires 
pour découvrir de la musique, 
des histoires, des comptines, 
des podcasts...

Café musical
Histoire de la musique électro-
nique, explications et d’écoute 
d'extraits.
Pour ados et adultes.

P'tites Histoires P'tites comptines
Une histoire menée tambour 
battant !
Pour enfants à partir de 3 ans.

Curieux d'en savoir plus sur les 
podcasts ?  
Découvrez des applis et des con-
tenus pour vous en mettre plein 
les oreilles.
Pour ados et adultes, débutants 
en informatique bienvenus ! 

Des sélections à écouter 
en ligne :

Musiques électro en streaming 
sur Dimusic (une plateforme de 
labels indépendants), en vous 
connectant sur 
https://numotheque.grenoble-
alpesmetropole.fr/ 

Des podcasts à découvrir  
absolument !

Des applis à télécharger : 

pour écouter des podcasts ou de 
la musique, pour s'amuser tout 
en faisant de la musique.

Et surtout, n'hésitez pas à ré-
servez et à emprunter lors d'un 
passage à la médiathèque :
• LUNII : une boîte à histoires 
numériques interactives, sans 
écran, dès 3 ans ! Et à l'intérieur, 
les comptines préférées des bib-
liothécaires enregistrées pour 
vous.
• Des livres-CD, des livres au-
dio, des clés musicales...

Covid19 : n'oubliez pas les gestes barrières


