
Répertoire de sites

Il faut se familiariser avec un ou deux sites et apprendre à bien les utiliser, Il est 
possible de faire réaliser un Netvibes par les élèves,

• Librairies en ligne     :   

On a la possibilité de faire une recherche simple  (sur un titre ou un auteur ) , 
ou avancée (avec plusieurs  critères),  on y trouve des fiches techniques,  des 
résumés et  parfois aussi la quatrième de couverture, des podcasts, des liens…

Librairie Mollat à Bordeaux

http://www.mollat.com/

Librairie Decître à Lyon

http://www.decitre.fr/

Fnac 

http://www.fnac.com/

et les librairies uniquement en ligne : Alapage, Chapitre.com

La base Electre : à consulter à partir du logiciel documentaire BCDI.

La base de données des libraires et des professionnels du livre contient 
un million de titres

• Sites littéraires     :   

Sur tous ces sites, on trouve des biographies d’auteurs, dossiers, études, 
cours, liens, vers d’autres sites et blogs….

Un site dédié à la littérature, Alalettre

http://www.alalettre.com/index.php

Un  site qui mutualise les travaux des  professeurs de lettres, Weblettres : 

http://www.alalettre.com/index.php
http://www.fnac.com/
http://www.decitre.fr/
http://www.mollat.com/


http://www.weblettres.net/

Un site  dédié  à  la  littérature  de jeunesse  et  aux  auteurs  de  jeunesse 
Ricochet : 

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

Des sites qui regroupent des auteurs, des projets culturels, des actions en 
faveur de la littérature…

La Maison des Ecrivains

http://www.m-e-l.fr/

ECLA : écrit, cinéma, livre, audiovisuel

http://arpel.aquitaine.fr/spip.php?article100002338

• Sites d’éditeurs     :  

On y trouve les nouveautés, les prix littéraires…

Hachette, Nathan, Seuil, Gallimard…

http://www.hachette.com/

http://www.nathan.fr/

http://www.editionsduseuil.fr/

http://www.gallimard.fr/

• Sites culturels généralistes     :   

On  y  trouve  des  adresses,  les  manifestations,  des  interviews,  des 
émissions, des vidéos, des lectures…

Les radios telles France Culture

http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/sommaire/

http://sites.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/sommaire/
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http://www.weblettres.net/


Le portail du ministère de la culture

http://www.culture.fr/fr/sections/

Les archives de l’audiovisuel, l’INA

http://www.ina.fr/

• Les encyclopédies en ligne     :  

Wipédia, Universalis, Larousse

http://www.wikipedia.fr/index.php

http://www.universalis.fr/ :  à  consulter  à  partir  du  portail  Argos   64 
Universalis junior 

http://www.larousse.fr/

Les revues  littéraires

Le magazine littéraire, Lire, 

http://www.magazine-litteraire.com/

La base Electre : à consulter à partir du logiciel documentaire BCDI.

La base de données contient un million de titres

Les bibliothèques     :  

Elles offrent les références des ouvrages, des dossiers, des expositions, 
des  documents  numérisés  du  patrimoine  (archives,  livres  rares, 
documents visuels)

La Bibliothèque Nationale de France :

http://www.bnf.fr/

http://www.bnf.fr/
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Les mille et un livres     :  

http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?
bas=http://www.sceren.fr/1001livres/script/

http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.sceren.fr/1001livres/script/
http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.sceren.fr/1001livres/script/

