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La Bibliothèque départementale a choisi la SF & la Fantasy comme deuxième thématique 

pour Culture en 1 clic !  

Pourquoi ?  

Nous vivons une période particulière de confinement lié à un virus. Nous ne vous apprenons 

rien. Mais saviez-vous que ces thèmes de la pandémie, de la disparition de l'humanité, de 

l'évolution et bien d'autres encore sont abordés depuis des décenies par les auteurs de SF & 

Fantasy.  

Souvent lorsqu'on pense SF/Fantasy, on imagine des petits hommes verts et des vaisseaux 

spatiaux. Mais les littératures de l'imaginaire abordent des sujets beaucoup plus vastes. Elles 

nous permettent de questionner notre société, nos croyances, la science, la 

philosophie...l'ensemble du monde qui nous entoure et cela sans frontière.  

Une deuxième raison, nous a amené à vous proposer ce thème. La BDA, associée à 4 

bibliothèques de son réseau, participe pour la première année au Prix Imaginales des 

bibliothécaires. Pour tout savoir sur cette action, c'est par ici !  

Mais de quoi parlons-nous ? 

Science-fiction, Fantasy, Fantastique, Merveilleux, Bit-Litt, Horreur, Steampunk, Histoire 

(avec un grand H) revisitée..... Les littératures de l'imaginaire sont multiples et il n'est pas 

forcément simple de s'y retrouver.  

Pour commencer, direction le site monde-fantasy.com pour quelques définitions.  

http://bibliotheque.aisne.com/content/prix-imaginales-des-biblioth%C3%A9caires
http://www.monde-fantasy.com/genres-de-l-imaginaire


Space opera, dystopie, uchronie, paradoxes, anticipation, voyage dans le temps, robot......Pour 

se répérer dans la galaxie Science-Fiction , FuturHebdo propose une Arborescence de la 

Science-Fiction à consulter ici. 

La Bibliothèque Nationale de France met à l'honneur la fantasy avec son site Fantasy 

retour aux sources . Vous pourrez, en particulier, découvrir l'univers merveilleur du Royaume 

d'Istyald, grâce à un jeu en ligne.  

 

Envie d'en savoir plus ? 

La plateforme FUN MOOC a ouvert une partie de ses archives. Vous pourrez y suivre un 

MOOC sur la Fantaisie et un sur la Science-Fiction. 

 

Sites de références  

ActuSF - L'actualité de l'imaginaire 

Romans, BD, cinéma, podcasts, interviews.... toute l'actualité de l'imaginaire est à retrouver 

sur ce site.  

Elbakin - La Fantasy au quotidien 

Actualité littéraire, podcast, forums, vous saurez tout sur la fantasy. Cliquez ici !  

nooSFere  

NooSFere est une encyclopédie et une base de données 

bibliographique. https://www.noosfere.org/ 

ReS Futurae - La revue d'études sur la science-fiction 

ReS Futurae est une revue francophone internationale dédiée à l’étude de la science-fiction 

sous toutes ses formes : littérature, cinéma, arts graphiques, jeux vidéo, musique, design et 

phénomènes culturels divers. C’est une revue académique, à comité de lecture et arbitrage par 

les pairs, fondée sur un partenariat avec la revue Science Fiction Studies : des traductions 

croisées d’articles acceptés dans l’une et l’autre revue seront publiées régulièrement. Dans le 

paysage académique francophone, ce sera la première revue de cette nature. 

Consultez les articles : https://journals.openedition.org/resf/ 

 

Ressources numériques de la BDA 

Sur Arte VOD, retrouvez les portraits de Philip K. Dick et Tolkien. 

https://www.futurhebdo.fr/arborescence-simplifiee-des-theme-de-la-science-fiction-maj-290917/
https://fantasy.bnf.fr/
https://fantasy.bnf.fr/
https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter/subject/lettres?page=1&rpp=50
https://www.fun-mooc.fr/cours/#filter/subject/lettres?page=1&rpp=50
https://www.actusf.com/
http://www.elbakin.net/
https://www.noosfere.org/
https://journals.openedition.org/resf/


Envie de lectures et de découvertes ? La BDA propose de nombreux romans en livres 

numérique. 

Pour consulter ces ressources numériques, inscrivez-vous sur notre site.  

Portrait 

Margaret Atwood, autrice de la Servante Ecarlate mais pas que ! 

 

Réflexions 

Usbek&Rica Penser l’après-crise : au-delà des imaginaires de la fin du monde 

03/04/2020 

Qu'ils s'expriment à travers la littérature, la bande dessinée, le cinéma, les jeux vidéo ou 

d'autres formes de culture populaire, les imaginaires de fiction ont démontré leur capacité à... 

imaginer des avenirs qui demeurent, pour beaucoup d'entre nous, absolument « inimaginables 

». La série d'articles que nous initions ici se présente comme une tentative de prise de recul 

initiée dans l'urgence : et si nos imaginaires nous aidaient à penser la crise sans tomber dans 

les « peurs habituelles » ? Et s’ils avaient une certaine capacité à prédire les crises futures ? 

LIBERATION Coronavirus: la science-fiction à la rescousse 

Par Pierre-Antoine Marti, doctorant en histoire, EHESS — 25 mars 2020 

Article accessible via Europress – Ressource numérique proposée par la BDA 

Au moment où la France du confinement prend des allures angoissantes et surréalistes, il faut 

relire le roman de Robert Matheson, «Je suis une légende», où vampires et survivants 

s'ancrent dans une irréelle réalité. 

COURRIER INTERNATIONAL Et si les séries dystopiques avaient vu juste ? 

04/04/2020 The New York Times / Article accessible via Europress – Ressource numérique 

proposée par la BDA 

Alors que la pandémie de Covid-19 envahit la planète, les créateurs de dystopies comme La 

Servante écarlate ou Westworld réévaluent l’impact de ces séries, qui semblent avoir pris des 

accents prophétiques. 

Slate.fr Keep calm et lisez des fictions d'apocalypse 

Guillaume Ledit — 22 mars 2020 

Alors que nous sommes en confinement physique mais aussi psychologique, il est essentiel de 

résister à l'angoisse qui nous étreint. Les récits d'anticipation apocalyptique peuvent nous 

aider. 

https://www.arte.tv/fr/videos/086153-000-A/margaret-atwood-de-la-force-des-mots/?fbclid=IwAR2qsjoJg1ebQNEQuoM1JoH_7DsH-xY23STfcqK3XVQlFSm8seYuALAcDtY
https://usbeketrica.com/article/penser-apres-crise-au-dela-imaginaires-fin-du-monde?fbclid=IwAR1itBbU2gjmSj4zw1efDvyRCEsS2sdJV5usRXdF4bd3Qc-hNrH9GcDCe2I
https://www.liberation.fr/debats/2020/03/25/coronavirus-la-science-fiction-a-la-rescousse_1782860
https://www.courrierinternational.com/article/pandemie-et-si-les-series-dystopiques-avaient-vu-juste
http://www.slate.fr/story/188715/coronavirus-pandemie-confinement-science-fiction-apocalypse


 

 

Insolite 

 Science-fiction : quand l'armée recrute des auteurs pour préparer l'avenir / 

France culture – 31/10/2019 

La nouvelle peut surprendre mais elle est bien réelle : le ministère des Armées a décidé de 

constituer une équipe d’auteurs de science-fiction pour aider la défense à envisager tous les 

scénarios que nous réserve le futur. Cette “Red Team” sera créée au sein de la nouvelle 

Agence de l’innovation de défense (AID) mise en place il y a un an (1,2 milliard d’euros de 

budget et une centaine d’agents). Les partisans de cette approche défendent une 

expérimentation de ce qui pourrait devenir une nouvelle méthode de travail en matière de 

prospective. Lire l'article.  

Le Monde : https://www.lemonde.fr/big-browser/article/2019/07/18/l-armee-francaise-en-

appelle-a-la-science-fiction-pour-anticiper-les-menaces-du-futur_5490856_4832693.html 

 Apprendre la magie comme Harry Potter ? C'est possible grâce à un site de fans! 

Direction Poudlard.  

 

Frissons 

Space Horror : dans l’espace, on n’a pas fini de crier 

France Culture, La Méthode Scientifique 

Pourquoi le cosmos peut-il être un milieu horrifique à part entière ? De quelle manière 

l’étendue sans fond du cosmos est-elle utilisée pour créer une angoisse paradoxale ? Comment 

la littérature de Lovecraft a-t-elle eu une influence sur l’émergence de la figure du monstre 

pour susciter la peur ? 

Lire l'article.  

 

Le coin des enfants 

Lutins, fées,  sorcières,  mythologie, contes,.....la littérature jeunesse regorge de merveilleux!  

En manque de livres pour rêver avec vos enfants ? De nombreux éditeurs proposent des 

activités ou des lectures le temps du confinement.  

Vous pouvez aussi profiter de l'offre ARTE VOD de la BDA. Vous y trouverez des albums 

lus, des films et des documentaires dès 2 ans.  

https://www.franceculture.fr/societe/science-fiction-quand-larmee-recrute-des-auteurs-pour-preparer-lavenir
https://www.lemonde.fr/big-browser/article/2019/07/18/l-armee-francaise-en-appelle-a-la-science-fiction-pour-anticiper-les-menaces-du-futur_5490856_4832693.html
https://www.lemonde.fr/big-browser/article/2019/07/18/l-armee-francaise-en-appelle-a-la-science-fiction-pour-anticiper-les-menaces-du-futur_5490856_4832693.html
https://www.idboox.com/actu-web/harry-potter-un-mooc-sur-la-magie/
https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/space-horror-dans-lespace-na-pas-fini-de-crier-0?fbclid=IwAR2HvFtPSdqOEtUkX6NzWbg-EMNPtITk1s7wQFCzfi1bJzSlRgw6QY_4L0M
https://www.ecoledesloisirs.fr/jour/journee-cornebidouille
https://www.ecoledesloisirs.fr/jour/journee-mythologique-yvan-pommaux


Exemple de ressources Arte VOD: 

 Léo et les extraterrestres De Sean McCormack , Christoph Lauenstein , Wolfgang Lauenstein (2017) 1h25, dès 6 ans 

Léo, 12 ans, est un garçon plutôt solitaire. Un jour, la soucoupe volante de trois extra-terrestres s'écrase près de chez lui. Il se 

retrouve alors embarqué dans de folles aventures, avec trois aliens aussi maladroits que barrés, dont les pouvoirs surnaturels vont 

faire des dégâts... 

 Les albums lus de Cornebidouille la sorcière et bien d'autres! 
 Dragon - Les aventuriers du royaume de Dramis De John Lyde (2015)  

Dans une région d'Europe médiévale, la tradition de noël n'est plus qu'un lointain souvenir, le Père Noël n'étant plus 
apparu depuis plusieurs années. Un jour, une jeune orpheline, Ayden, reçoit un cristal magique d'un elfe, l'avertissant 
que le royaume avait perdu sa magie et qu'elle seule pourrait faire la faire revivre. Ayden et ses amis se lancent alors 
dans un voyage périlleux et devront échapper aux dragons, lutins, bandits, ogres et autres créatures imaginaires. Dès 
10 ans 

 Les Humanimaus d'Eric Simard, édition Syros 

L'éditeur met en accès livre 4 ouvrages de la série les Humanimaus d'Eric Simard. Dans cette 

série, chaque humanimal est un être unique mi-enfant mi-animal, doué de capacités 

extraordinaires. 

Bonne lecture !  

 Garder la tête dans les étoiles tout en restant chez soi 

L'Agence européenne spatiale propose des ressources pour les enfants afin qu'ils puissent 

garder la tête dans les étoiles tout en restant à la maison ! 

Dans Cafeyn (Le Kiosk / offre numérique de la BDA), vous pourrez découvrir le magazine 

Tout comprendre junior d'avril 2020 avec un dossier Abécédaire 100% espace. 

La Fédération des astronomes du Québec propose un guide d'activités parascolaires que vous 

pourrez exploiter avec vos enfants.  

 

Pour consulter les ressources numériques de la BDA, inscrivez-vous sur notre site.  

 

https://fr.calameo.com/books/00169842990a97654c4fa
https://www.esa.int/Space_in_Member_States/France/Garder_la_tete_dans_les_etoiles_tout_en_restant_chez_soi?fbclid=IwAR2hmrWiGEfDgnuvhai213UT5TJA6JhKKaxAtS0jHKb3jHLZaoP64hO_sDs
http://www.faaq.org/bibliotheque/activitesjeunes/guideactiviteastronomiques-v2-1096.pdf
http://bibliotheque.aisne.com/sites/pbdp02.gminvent.fr/files/Proc%C3%A9dure%20ressources%20num%C3%A9riques2.pdf

