Nous vous avons présenté tout au long des “Coulisses de la Médiathèque” l’essentiel de nos occupations. Cependant,
celles-ci ont été chamboulées par la situation actuelle, et nous avons dû adapter nos tâches à un format de télétravail. Voici
donc ce à quoi nous nous sommes attelées durant ces dernières semaines !

Une première tâche a été de nous occuper des livres arrivés récemment : nous avons pu les emmener chez nous avec le
matériel nécessaire, et nous les avons couverts. Ils sont maintenant prêts à être ajoutés à notre catalogue puis à nos
étagères !
Nous ne pouvions pas être présentes pour vous dans la médiathèque, nous nous sommes donc rapprochées de vous de
manière numérique ! Tout au long de cette période, nous vous avons proposé notre “Petit guide de survie culturelle”, une
newsletter qui vous a présenté de nombreux contenus culturels en ligne pour vous permettre de continuer à vous évader
et faire de belles découvertes ! Nous vous avons également présenté de nombreux bonus, aussi bien créatifs que
numériques, sans oublier les nombreuses histoires que vous avez lues à voix haute et que nous avons relayées. Nous avons
même pu organiser un Café Papote Numérique, grâce à un logiciel de discussion en groupe !
Nous avons en outre dû reporter les événements que nous avions prévus pour ces dernières semaines, lorsqu’il nous était
possible de les reprogrammer plus tard.
Cette période a été propice à un travail de recherche sur les ateliers que nous vous proposons, notamment pour ce qui est
des cours numériques. Nous avons pu en effet apprendre de nouvelles choses et trouver de nouvelles idées, que nous vous
proposerons dès que les cours informatique en groupe et les ateliers pourront reprendre !

Vous retrouverez demain et vendredi nos deux dernières newsletters, puisque les portes de la médiathèque rouvriront dès
mardi prochain (sous réserve de nouvelles décisions gouvernementales) ! Nous vous retrouverons donc la semaine
prochaine pour approvisionner vos envies culturelles de livres, films et jeux.

À très bientôt derrière les portes de la médiathèque !

