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Un été culturel et apprenant
à la BnF
La Bibliothèque nationale de France s’associe à « l’été culturel et apprenant » porté par les Ministères
de la Culture et de l’Education nationale et de la jeunesse, afin de remettre les arts et la culture au
cœur de la vie des jeunes et de leurs familles, alors que l’éducation artistique et culturelle a été
fortement compromise par la crise sanitaire.
Durant tout l'été, la BnF va proposer une programmation spécifique, sur place et en ligne, pour offrir
des contenus, services et activités adaptés aux attentes et aux besoins des jeunes : sur place, des
ateliers, des visites et accompagnements dédiés pour réviser les programmes et préparer la rentrée
scolaire, découvrir les coulisses du site François-Mitterrand ou participer à des activités culturelles ;
en ligne, une offre diversifiée pour faciliter l’accès aux collections et leur utilisation via l’écosystème
numérique de la BnF et les millions de ressources mises à disposition.

Sur place, une offre de médiation diversifiée
La BnF va proposer aux publics scolaires, essentiellement ceux du Réseau éducatif prioritaire (REP),
aux publics éloignés (notamment ceux de la ville de Grigny) et à ses lecteurs jeunes doctorants, un
ensemble d’actions et de services leur permettant, durant tout l'été, de découvrir la BnF, de profiter
de ses ressources et d’apprendre à les utiliser au mieux.
« Prépare ta rentrée à la BnF »
En partenariat avec l’AFEV de Paris (Association de la Fondation Étudiante pour la Ville), la BnF accueillera
à partir du 17 août les collégiens et lycéens souhaitant préparer la rentrée scolaire. Accompagnés par
des étudiants, ils seront invités à réviser les fondamentaux de différentes matières, en s’appuyant
notamment sur les ressources électroniques de la BnF, accessibles via le site Gallica. Un espace de travail
leur sera réservé pour échanger, débattre, apprendre et se remettre dans un rythme de travail au sein d’un
cadre convivial.
Visites et ateliers
Tout au long de l’été, la BnF proposera à des enfants et adolescents regroupés par les relais partenaires de
l’institution (mairies et Centre d’action sociale de la ville de Paris) des visites du site François-Mitterrand
et de son jardin, dont l’accès est habituellement fermé au public, ainsi que des ateliers autour de l’histoire
du livre, des contes ou des Globes de Louis XIV.
La BnF à Grigny
Dans le cadre du programme d‘EAC de la ville, la BnF mettra en place à Grigny des activités artistiques et
culturelles :
- Une formation à l’application de création de BD « BDnF» ciblant les éducateurs de la ville de Grigny, pour
inciter les jeunes développer leur sens créatif et pour les inviter à participer cet automne à un week-end
dédié à la BD à la BnF.
- Avec le soutien de la BnF, l’intervention, dans la salle du théâtre de Grigny, des compagnies
La Constellation et L’Amin théâtre qui animent des ateliers autour de la langue et de la lecture avec les
jeunes des lycées professionnels.

A distance, un accès facilité aux ressources de la BnF, pour les jeunes chercheurs et
pour les étudiants
Le service SINBAD :
Les chercheurs et étudiants, notamment masterants et doctorants, peuvent solliciter via le service SINDBAD
(Service d’Information Des Bibliothécaires À Distance) des entretiens individuels et en visioconférence
d’assistance à la recherche bibliographique, pour une consultation guidée des ressources et outils de la
Bibliothèque. Ils peuvent également obtenir, pour des documents relevant du domaine public, des copies
numériques d’extraits de périodiques ou d’ouvrages, voire d’ouvrages intégraux.
Des ressources mises à disposition gratuitement
La BnF fait bénéficier les détenteurs d'un pass Recherche ou d'un pass Lecture/Culture d'un accès
gratuit à un très large ensemble des ressources électroniques habituellement payantes, couvrant tous
les domaines de la connaissance et portant sur des types de ressources variées parmi lesquelles de la
presse, des études de marché, des livres, des revues et magazines, des encyclopédies, des bibliographies.

Une offre numérique repensée avec de nouveaux rendez-vous chaque semaine
La programmation spécifique dédiée aux jeunes dans le cadre de « l’été culturel et apprenant » s'appuiera
sur la richesse et la diversité de l’offre numérique de la BnF et de ses millions de ressources en ligne :
les 6 millions de documents numérisés présents dans Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF ;
les captations vidéo et podcasts de la programmation culturelle (cours, conférences, masterclasses
et entretiens) ; les expositions virtuelles et contenus présents sur le site BnF Classes, un site dédié
de livres à lire ou à écouter sur deslivres.bnfcollectionprivee.com ; les cycles éditoriaux proposés
autour des collections de presse via le site Retronews ou des supports pédagogiques de l’EAC ;
enfin, la nouvelle série d’entretiens réalisés en partenariat avec la revue AOC autour de la littérature,
pour aborder les grandes questions de société.
L'offre en ligne sera déclinée sous forme de rendez-vous proposés chaque semaine pendant les deux
mois d’été, à la fois sur les réseaux sociaux de la BnF, les sites de Gallica et de Retronews, et sur le
site bnf.fr, où l’on pourra retrouver l'ensemble de l'offre de l’été culturel et apprenant.
Au programme :
lundi
Histoire de : une chronique pour raconter l’Histoire ou des histoires, en prenant appui sur des documents
exceptionnels issus des collections de la BnF, - manuscrits ou pièces rares - , les expositions virtuelles ou
les entretiens donnés par les conservateurs dans la série « La BnF dans mon salon ».
La bibliothèque retrouvée : des conseils pour étudier cet été, préparer sa rentrée et mieux connaître,
en cette période de reprise, les conditions d’accès à la Bibliothèque et de la mise à disposition de ses
ressources.
mardi
Mardi Mathématiques : approfondir ses connaissances, se plonger dans les grands débats de la science,
en suivant par exemple les conférences du cycle « un texte, un mathématicien ».
mercredi
Récréations : des ressources récréatives et éducatives pour les jeunes, les parents et les enseignants
(Ressouces CNLJ, jeux Gallica, livres jeunesse... )
Relire au temps de confinement : une série d’entretiens en partenariat avec la revue AOC pour aborder
les grandes questions de société (le féminisme, les épidémies, l’absurdité du monde, etc.) à travers des
classiques de la littérature tels que Une chambre à soi de Virginia Woolf, Méditations en temps de crise de
John Donne, Journal de la peste de Daniel Defoe ou Le château de Kafka.

jeudi
Penser le monde : un sujet de société mis chaque semaine à l’honneur grâce aux podcasts, conférences,
ressources sur le site Les Essentiels de la Philosophie et des conseils de lecture.
Retronews : un événement raconté à travers les archives de presse numérisées et éditorialisées du site
Retronews, issues des collections de la Bibliothèque nationale de France.
vendredi
Vendredi lecture :
Présentation d’un roman et de l’ensemble des ressources de la BnF qui s’y rapportent, texte numérisé,
livre audio, résumé et analyses sur le site Les Essentiels de la littérature, billets du blog Gallica, conférences
et entretiens avec les conservateurs...
Des livres à lire, des livres à écouter : une bibliothèque de 150 titres en accès gratuit, avec chaque
semaine une nouvelle sélection thématique allant des romans d’aventures aux portraits de femme, en
passant par les grands interprètes, le genre policier, la science-fiction, les voyages, etc.)... L’occasion de
découvrir en audio des classiques de la littérature et de la scène tels que Les Fourberies de Scapin, Le Cid
ou Cyrano de Bergerac ou de relire les grands romans que sont L’Ile au Trésor, Les Voyages de Gulliver, Les
Mystères de Paris, Boule de Suif ou encore Madame Bovary.
A retrouver sur deslivres.bnfcollection.com avec le code d’activation : deslivres
Au cœur des cartes : à la découvertes des trésors cartographiques de la BnF, issus du département des
Cartes et plans, qui racontent l’exploration du monde et ses représentations.
samedi
Le temps suspendu : un peu d’humour ou de détente, à travers des documents amusants ou qui font
rêver, estampes, articles de presse, planches de BD, récits de voyages ou aventures insolites....
dimanche
Tendez l’oreille : de la musique avant toute chose, avec des concerts en ligne, les playlists de la Collection
sonore et des coups de cœur...
Sous le soleil des Atrides : une présentation sous forme de feuilleton des personnages ou des épisodes
de la mythologie, grâce aux ressources de la BnF : images, ouvrages, objets, expositions virtuelles et
conférences.

En début de chaque semaine, sur le site bnf.fr
une page dédiée sur « l’été culturel et apprenant à la BnF »
avec l’annonce des rendez-vous
Des informations à retrouver sur les réseaux sociaux de la BnF :
https://twitter.com/laBnF
https://www.facebook.com
https://www.instagram.com/labnf/

