
STOMILYON N°15 - EDITION SPECIALE DU WEEK-END -Spécial confinement 
 
Bonsoir à toutes et tous 
 
Quelques nouveaux bons plans culturels et médias de l’IAS du Lyonnais, pour ce week-end du 1er 
mai, aérons nos esprits ! 
Si vous aimez le journalisme d’époque, Apostrophes avec Bernard Pivot, les programmes TV des 
enfants des années 70-80, bref si un peu de nostalgie vous fait du bien, ce 15e numéro de 
StomiLyon est fait pour vous. 
Et même Notre-Dame et Disneyland Paris s’invitent à la fête… 
 
1/ DU SERIEUX…PRESSE ET JOURNALISME avec la BnF 
Débutons avec le site de la Bibliothèque Nationale de France dédié à la presse, RETRONEWS  
Dans le contexte actuel, la BnF rend accessible gratuitement en libre accès pour 15 jours l’intégralité 
de son site dédié à la presse.  
Vous trouverez toutes les ressources et tous les supports produits par les journalistes, chercheurs 
et universitaires. Des milliers d’articles, cycles documentaires, vidéos et documents audio 
retraçant les événements de la petite et de la grande histoire vus par la presse de l’époque. 
Par ailleurs grâce à une formule d’abonnement gratuit d’une durée de 15 jours, il est également 
possible d’accéder à l’ensemble des fonctionnalités de recherche avancée. Il suffit de créer un 
compte pour s’inscrire à l’adresse suivante, toutes les coordonnées personnelles seront supprimées à 
l’issue de l’abonnement gratuit 
Lien : https://www.retronews.fr/inscription/gratuit0320 
 
Rappel, la Bibliothèque nationale de France continue de mettre à la disposition de tous, la richesse 
de ses collections et la diversité de son offre numérique pour tous les âges ! 
Livres au format EPub, documents, podcasts, applications, sites pédagogiques, médias…des millions 
de ressources sont accessibles en ligne pour travailler, apprendre, se détendre ou jouer,  
Lien : https://www.bnf.fr/fr/des-millions-de-ressources-disponibles-gratuitement-en-ligne 
 
2/ POUR TOUTES LES GENERATIONS , L’INSTITUT NATIONAL AUDIOVISUEL, 3 OFFRES GRATUITES  
"Bonne nuit les petits", "L'île aux enfants"...L'INA a lancé une chaîne YouTube pour enfants 
consacrée aux programmes des années 1970-80 : INA KIDS. Elle offre à ceux qui étaient petits dans 
les années 1970-1980 un moment de nostalgie, et permet aussi de faire découvrir à vos enfants ou 
petits-enfants les programmes que vous regardiez à leur âge. 
Idéale pour s’occuper en famille, plus de 1500 contenus sont prévus 
 
Rappel, depuis fin mars 2020, l'Ina a lancé sa plateforme de streaming MADELEN.  
Gratuite pendant trois mois, Madelen propose plus de 13.000 programmes vidéo et audio 
inattendus et éclectiques, sélectionnés dans les archives de l'Ina. Des émissions télé emblématiques 
de Discorama à Apostrophes, des documentaires et près de 5000 programmes radio. 
Depuis peu existe une programmation spéciale de concerts, captés au fil des ans au Printemps de 
Bourges. Vous retrouverez aussi The Clash sur la scène du Palace en 1979, Aretha Franklin à 
l’Olympia en 1971, Michel Berger et Luc Plamondon qui présentent en avant-première Starmania 
avec Daniel Balavoine et Fabienne Thibault, ou le Velvet Underground, qui se reforme en 1972 au 
Bataclan. 
Lien : https://institut.ina.fr/offres-services/madelen 
 
3e offre de l'INA : LUMNI sa plateforme éducative. D'ordinaire réservée aux enseignants,les 
restrictions d'accès ont été levées pour que les parents puissent utiliser ses plus de 3.000 contenus 
clefs en main. 
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3/ DU BEAU, LA PHOTOGRAPHIE avec la fondation ORANGE 
Depuis 2014, Orange propose à travers sa Fondation de suivre des cours à distance (MOOC) sur 
différents thèmes, préhistoire, art contemporain etc…après la création d'un compte gratuit. 
Si vous êtes amateurs de photographie et que vous souhaitez vous perfectionner, un cours aborde 
les grands mouvements ainsi que les auteurs et les clichés qui ont marqué l’histoire de la 
photographie. Le plus ? A chaque fin de séquence, un quizz permet de tester ses connaissances. 
Lien : https://mooc-culturels.fondationorange.com/login/index.php 
  
4/ DU CULTUREL MAIS ORIGINAL avec NOTRE DAME DE PARIS en 120 OEUVRES 
Un an après l'incendie, Paris Musées propose de redécouvrir son histoire à travers 120 œuvres 
conservées dans les musées de la Ville. 
L’exposition en ligne retrace « l'histoire singulière d'une cathédrale devenue le symbole d'une 
nation » grâce à 120 reproductions d'œuvres, peintures, illustrations, gravures, vidéos et même vues 
stéréoscopiques animées évoquant les événements, les grands personnages, la place et le rôle de la 
cathédrale depuis des siècles. Nous découvrons aussi Notre-Dame comme objet mathématique, 
utilisé en 1702 par Allain Manesson-Mallet pour une démonstration de trigonométrie, et monument 
de référence pour de grands projets. 
Lien : http://parismuseescollections.paris.fr/fr/expositions-virtuelles/notre-dame-de-paris-en-
plus-de-100-oeuvres 
 
5/ DU CULTUREL MAIS DECALE, avec ARTE  
‘’ À Musée vous, À Musée moi ‘’ Arte anime de célèbres tableaux dans une mini-série à découvrir 
sur son service replay sur Arte.fr 
Cette mini-série manie avec aisance la culture et l'humour, et revisite l'art de manière originale en 
jouant avec les anachronismes.  
Résumé ainsi : "Des Shot Marilyns de Warhol à La jeune fille à la perle de Vermeer en passant par Le 
déjeuner sur l'herbe de Manet, dix nouvelles toiles minutieusement reconstituées, avec comédiens et 
décors, s'animent au travers de sketchs décalés",  
Dix toiles de maitre qui se déclinent en trois épisodes de deux minutes. 
 
6/ DU CLASSIQUE MAIS A EMPORTER, 8000 LIVRES AUDIO GRATUITS TELECHARGEABLES EN MP3 
Le site internet ‘’ littérature audio ‘’ a été créé au sein de l'association Des Livres à Lire et à 
Entendre. Le but : rendre accessibles à tous les joies de la littérature classique. 
Les livres sont gratuits et téléchargeables au format mp3 pour pouvoir être écouter partout, par 
exemple sur un smartphone ou un baladeur numérique, amis joggeurs du confinement… 
Lien : http://www.litteratureaudio.com/ 
 
Et pour finir : 
7/ POUR LES GRANDS ENFANTS QUI SOMMEILLENT EN NOUS, QUOI DE MIEUX QUE DISNEYLAND 
PARIS A LA MAISON  
Disneyland Paris s’invite chez vous avec le plein d’activités pour que la magie ne s’arrête jamais ! 
Retrouvez sur ce site « Disneyland Paris à la maison » de nombreux jeux, tutoriels, vidéos et autres 
recettes de cuisine qui raviront toute la famille, des plus petits aux plus grands.  
Lien : https://athome.disneylandparis.com/ 
 
Clap de fin pour notre sélection du 1er mai. Portez-vous bien et surtout… 
 
Restez chez vous et sortez masqué(e)s 
 
L’IAS du Lyonnais 
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