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Service gratuit Service gratuit Service gratuit Service gratuit proposé par la Bibliothèque Départementale Dordogne-Périgord accessible 
dans toutes les bibliothèques du réseau ou depuis un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone (personnel). 
 
En complémentarité des collections physiques mises à la disposition des usagers dans 
l’ensemble des bibliothèques du département, la Bibliothèque Départementale Dordogne 
Périgord a souhaité offrir aux usagers une offre culturelle accessible 24 heures sur 24 via son 
portail Internet. 
L’accès à ces ressources numériques suppose comme pour les autres collections une 
médiation et une valorisation de la part des bibliothécaires. 
 
 
Deux spécificitésDeux spécificitésDeux spécificitésDeux spécificités : 
 
- la Médiathèque numérique est un agrégateur de contenus venant de différents éditeurs. 
 
Le catalogue constitué par le fournisseur CVS est à la disposition de l’ensemble des 
collectivités participantes qui, à partir de là, constituent leur propre « bouquet » de 
documents offerts à leur public. 
À la demande des collectivités utilisatrices, de nouveaux contenus peuvent rejoindre la 
plateforme, après négociation des droits par le fournisseur. 
 
- la Médiathèque numérique permet un travail collaboratif pour valoriser les ressources. 
 
 

Modalités d’acModalités d’acModalités d’acModalités d’accès pour l’usagercès pour l’usagercès pour l’usagercès pour l’usager : 
 

Ce service permet d'accéder gratuitement et légalement à une offre de contenus en ligneaccéder gratuitement et légalement à une offre de contenus en ligneaccéder gratuitement et légalement à une offre de contenus en ligneaccéder gratuitement et légalement à une offre de contenus en ligne 
répartis en 6 grands espaces : musique, cinéma, savoirs, livres, presse et jeunesse. 

L’espace Jeunesse est un espace sécurisé spécifiquement dédié aux enfants. 
 
Pour accéder à cette offre, il est nécessaire de renseigner le formulaire d'inscription et d’être 
inscrit dans une bibliothèque de Dordogne. 
 
Chaque adhérent peut se connecter dès son inscription sur le portail de la BDP en cliquant sur 
le lien « médiathèque numérique » en page d’accueil « tous public ». Il pourra ainsi profiter 
pleinement du service soit au sein des médiathèques, dans les espaces multimédia ; soit à 
l’extérieur des médiathèques, à partir de n’importe quel poste (PC, tablette, smartphone) 
connecté à Internet. 
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Dès son inscription, chaque adhérent dispose d’un accès illimité à certaines ressources 
(autoformation, livres, musique…) et d’un accès règlementé pour d’autres (presse, films,…). 
L’abonnement permet de consulter aussi souvent qu’on le souhaite des documents en 

, signalés par . Il permet également de disposer chaque mois d'un  de 

consultation de 4 documents cinéma et 4 documents presse (*) signalés par .  

(*) L’accès à ces documents est restreint car leur consultation implique une rémunération supplémentaire par document 
consulté auprès des ayants droits ou de leurs représentants. 

Tout le catalogue est consultable au travers d’une recherche rapide disponible dans tous les 
espaces (colonne de gauche) ou d’une recherche avancée multicritères dans certains espaces 
Des facettes (filtres)permettent d’affiner les résultats. 

 
L’accès aux ressources se fait en streaming (lecture en temps réel, par opposition au 
téléchargement).  
 

Se connecter à la Médiathèque numériqueSe connecter à la Médiathèque numériqueSe connecter à la Médiathèque numériqueSe connecter à la Médiathèque numérique 

1 - Connectez-vous à partir du portail de la Bibliothèque Départementale de Prêt 
www.biblio.dordogne.frwww.biblio.dordogne.frwww.biblio.dordogne.frwww.biblio.dordogne.fr 

2 - Saisir l’identifiant et le mot de passe que vous avez choisi lors de votre inscription (et reçu 
par mail). Cliquez sur connexion. 
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LLLLes contenuses contenuses contenuses contenus    
 
La Médiathèque numérique est organisée autour de 6 espaces : savoirs, presse, cinéma, 
musique, livres et jeunesse.  
  
Savoirs Savoirs Savoirs Savoirs     

 
L’offre d’autoformation de la Médiathèque numérique est particulièrement riche. Elle 
concerne à la fois l’apprentissage des langues, l’orthographe, la remédiation, le code de la 
route… 
 

� ROSETTA STONE (licence accordée pour un an sur inscription) ROSETTA STONE (licence accordée pour un an sur inscription) ROSETTA STONE (licence accordée pour un an sur inscription) ROSETTA STONE (licence accordée pour un an sur inscription)     

Immergez-vous dans le monde de la langue que vous étudiez grâce à la méthode Rosetta Rosetta Rosetta Rosetta 
StoneStoneStoneStone. Choisissez parmi les 25 langues disponibles (allemand, espagnol, chinois, japonais, 
russe…) et débutez une expérience amusante et interactive grâce à une variété d’activités et 
de scénarios qui vous motiveront !!! 

Comment s’inscrireComment s’inscrireComment s’inscrireComment s’inscrire    ????    
    
Pour les méthodes de langues, une inscription est nécessaire dans l’onglet SAVOIRS afin que SAVOIRS afin que SAVOIRS afin que SAVOIRS afin que 
l’administrateur créé un «l’administrateur créé un «l’administrateur créé un «l’administrateur créé un «    bon savoirbon savoirbon savoirbon savoir    ».».».». Chaque usager a droit à un « bon savoir » par an. 
    
Choisir l’apprentissage et cliquez sur Choisir l’apprentissage et cliquez sur Choisir l’apprentissage et cliquez sur Choisir l’apprentissage et cliquez sur ««««    je m’inscrisje m’inscrisje m’inscrisje m’inscris    ».».».».    
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L’inscription sera confirmée dans les 72 heuresL’inscription sera confirmée dans les 72 heuresL’inscription sera confirmée dans les 72 heuresL’inscription sera confirmée dans les 72 heures. Vous recevrez ensuite un mail de confirmation 
et retrouverez la méthode choisie dans votre espace personnel « Mon compte » : « Mes 
abonnements » avec la date de validité du bon. 

 
    

� TELL MTELL MTELL MTELL ME MORE (licence accordée pour un an sur inscription) E MORE (licence accordée pour un an sur inscription) E MORE (licence accordée pour un an sur inscription) E MORE (licence accordée pour un an sur inscription)     
 
TELL ME MORE utilise toute la puissance du multimédia et de la reconnaissance vocale pour 
vous permettre d'apprendre une langue étrangère facilement et rapidement, quel que soit 
votre niveau de départ. Découvrez la Gamme de solutions TELL ME MORE et trouvez celle qui 
vous convient le mieux en terme: de thèmes traités (vie courante ou professionnel) de niveau 
(Débutant, Intermédiaire, Avancé) de rythme de travail. 
 
InscriptionInscriptionInscriptionInscription : Même procédure que pour RMême procédure que pour RMême procédure que pour RMême procédure que pour Rosetta Stoneosetta Stoneosetta Stoneosetta Stone 

 
 

� Apprendre l’anglaisApprendre l’anglaisApprendre l’anglaisApprendre l’anglais    : My cow: My cow: My cow: My cow        
    

My cow vous propose de pratiquer l’anglais au quotidien en améliorant votre 
compréhension, votre prononciation et votre aisance à l’écrit. Une immersion dans un monde 
anglophone pour s’informer en lisant des articles et en s’exerçant. Des corrections sont 
proposées sur le forum.    

    
    

� Connaissance : Université de tous les savoirs Connaissance : Université de tous les savoirs Connaissance : Université de tous les savoirs Connaissance : Université de tous les savoirs     
 
Des vidéos (conférences filmées, documentaires…) dans différentes 
disciplines. Les contenus proviennent de l'Université de tous les savoirs 
(UTLS), de la Web-TV indépendante TéléSavoirs, de l’Institut 
d’Astrophysique de Paris (IAP). 
 
  

� Les Codes RousseauLes Codes RousseauLes Codes RousseauLes Codes Rousseau     
 

Codes Rousseau, le spécialiste reconnu du permis de conduire, vous 
propose la plus réactive des formations préparant aux examens du permis 
auto, mais également bateaux ! 

 
 

� France TV Education  France TV Education  France TV Education  France TV Education    
Une offre de contenus multimédias à caractère éducatif, pour favoriser 
l'accès à la culture et aux connaissances. 
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� KidilanguesKidilanguesKidilanguesKidilangues          
 
Retrouvez ici des jeux éducatifs pour s’initier aux langues tout en s’amusant. 
Apprendre à reconnaître les langues et à les manipuler devient un jeu 
d’enfant grâce aux histoires, comptines et jeux créés pour les enfants de 
maternelle et élémentaire. 

Choisissez vos activités par langue : multilingue, anglais, français, arabe, espagnol, chinois, portugais… ou 
par catégorie : histoires, comptines ou jeux 
 

� Campus parentalitéCampus parentalitéCampus parentalitéCampus parentalité          
 
Campus Parentalité le Digital au service de la famille.  
La solution répartie en 5 univers pour guider les parents et accompagner les 
enfants tout au long de leurs apprentissages  
 
- Grandir en s'amusant  
- Aimer lire  
- Réussite scolaire 
- Compréhension du monde et maîtrise du Français 
- Découverte des langues  
 
Des experts en pédagogie ont sélectionné des contenus adaptés aux besoins de chaque enfant. 

 

� La cinémathèque françaiseLa cinémathèque françaiseLa cinémathèque françaiseLa cinémathèque française         

Découvrez les conférences de la Cinémathèque française. 

La Cinémathèque française expose, abrite, restaure, montre ses collections 
grâce à ses trois espaces d'exposition, programme les grands films de l'histoire du cinéma 
dans ses trois salles de projections, accueille étudiants et chercheurs dans une bibliothèque et 
un centre d'archives, anime des espaces pédagogiques destinés au jeune public. 
 

� GeripGeripGeripGerip         

Gerip propose des logiciels d’orthophonie destinés à la remédiation cognitive 
et linguistique, la lutte contre l’illettrisme et favorisant la stimulation 
cérébrale de seniors. 
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PressePressePressePresse        

 

� MagazinesMagazinesMagazinesMagazines    : : : : RelayRelayRelayRelay        
    
Kiosque virtuel de presse numérique en ligne pour tout public. 
 
    

� Arrêt sur imagesArrêt sur imagesArrêt sur imagesArrêt sur images        
 
Arrêt sur Images prolonge l’émission du même nom sur France 5, 
supprimée en 2007. 
Daniel Schneidermann et toute l'équipe d'@rrêt sur Images portent un 
regard critique sur la presse et les médias dans une émission hebdomadaire et des articles 
quotidiens. 
 
En plus des articles traditionnels, le site propose :  
 
* @rrêt sur images,* @rrêt sur images,* @rrêt sur images,* @rrêt sur images, présentée par Daniel Schneidermann, prolonge le travail de l'émission de 
France 5 : un retour critique sur des sujets traités dans les médias nouveaux et traditionnels. 
  
* 14h42, * 14h42, * 14h42, * 14h42, publiée à 14 heures 42, cette émission, co-produite par le site et PCINpact, 
présentée par Jean-Marc Manach, répond à toutes les questions sur la vie, l'univers, et...le 
numérique. 
 
* D@ns le texte, une émission littéraire animée par Judith Bernard. * D@ns le texte, une émission littéraire animée par Judith Bernard. * D@ns le texte, une émission littéraire animée par Judith Bernard. * D@ns le texte, une émission littéraire animée par Judith Bernard. Romans, essais, articles, 
manifestes : certains textes forts, écrits hier ou avant-hier, résonnent dans l'actualité, la 
colorent, et l'éclairent. Entrez au cœur de ces textes. 
 
* Aux sourcesAux sourcesAux sourcesAux sources : Ils parlent de tout (ou presque), avec autorité et brio. Mais comment eux-
mêmes s'informent-ils ? Chaque semaine, Maja part "@ux sources" d'un éditorialiste, d'un 
patron de presse, d'un intellectuel, ou de tout autre "omniscient" à la française. Regardez les 
versions intégrales de ses rencontres. 
  
*    Ce n’est pas qu’un jeu, Ce n’est pas qu’un jeu, Ce n’est pas qu’un jeu, Ce n’est pas qu’un jeu, l’'émission, présentée par Daniel Schneidermann avec la rédaction de 
CanardPC, débat de sujets liés aux jeux vidéo, à leur histoire, à leur économie, à leur 
idéologie. Elle est liée à des dossiers de CanardPC. 
    
    

Cinéma Cinéma Cinéma Cinéma     

 
Fournisseur de produits audiovisuels aux collectivités depuis 1987, CVS propose un large choix 
de films de fiction, films documentaires et courts métrages.  
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� Un très riche catalogue de documentairesUn très riche catalogue de documentairesUn très riche catalogue de documentairesUn très riche catalogue de documentaires 
 
Issus de catalogues de producteurs indépendants, favorisant notamment le travail du cinéma  
Documentaire d’auteur et des principaux festivals du genre : Festival du FID Marseille, Festival 
du Réel, Festival de Rotterdam, et bien sûr Mois du film documentaire.  
 
À noter : des films sont aussi proposés dans l’espace « Savoirs » (de L'Université de tous les 
savoirs, de la Web-TV indépendante TéléSavoirs).  
  

� Un catalogue de fiUn catalogue de fiUn catalogue de fiUn catalogue de films de fiction et de séries TVlms de fiction et de séries TVlms de fiction et de séries TVlms de fiction et de séries TV    
 
Un large choix de titres depuis 1921 et plusieurs grands succès récents tels que Rodin, Sage-
femme, the circle, l’Odyssée, Mustang, les 8 salopards, Intouchables, Pompéi, les 
combattants, sous les jupes des filles…De grands réalisateurs (Xavier Dolan pour Laurence 
Anyways, Woody Allen pour To Rome with Love, blue jasmine…).  
Vous pouvez rechercher les films par thème : aventure, comédie, film historique…  
 

� Des courtsDes courtsDes courtsDes courts----métrmétrmétrmétrages ages ages ages     
 
Sélectionnés parmi les principaux catalogues et manifestations internationaux, et en 
collaboration avec les principaux acteurs du secteur (dont le Festival international de 
Clermont-Ferrand). 
 

� Des conDes conDes conDes contenus d’éducation à l’imagetenus d’éducation à l’imagetenus d’éducation à l’imagetenus d’éducation à l’image        
 
Un espace dédié aux différents liens entre l’image et l’apprentissage, qu’ils soient scolaires ou 
pas. À voir, Cap canal, une sélection de programmes éducatifs et pédagogiques édités par Cap 
Canal à Lyon, sous la direction de Philippe Meirieu. Découvrez également des films à la loupe, 
de petites histoires du cinéma et l’envers du décor à travers l’écriture du scénario.  Quelques 

documentaires et courts métrages sont en accès libre.  
 
 
Musique Musique Musique Musique     

    

� Music meMusic meMusic meMusic me        
    

Les adhérents des bibliothèques de Dordogne bénéficient d'un accès privilégié à une 
version spécifique de MusicMe. Elle donne accès à l'écoute illimitée en streaming  de 
plusieurs millions de titres, tous genres confondus (variété française et internationale, 
classique, jazz, électro...) à des discographies complètes, et des photos ou vidéos d'artistes. 

L’écoute en streaming peut se faire sur tout type d’écran. Elle nécessite néanmoins l'emploi 
d'un navigateur récent comme Google Chrome, Mozilla Firefox, Opéra, ou encore Internet 
Explorer version 9 minimum. 
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Ce service d’écoute en ligne estCe service d’écoute en ligne estCe service d’écoute en ligne estCe service d’écoute en ligne est enrichi de contenus éditoriaux et de fonctionnalités (radios 
thématiques et playlists activables par les bibliothécaires)  
    
Les réponses aux demandes de réseLes réponses aux demandes de réseLes réponses aux demandes de réseLes réponses aux demandes de réservation incluent la proposition numériquervation incluent la proposition numériquervation incluent la proposition numériquervation incluent la proposition numérique    
    
    

� Music meMusic meMusic meMusic me    sur tablettes et smartphones sur tablettes et smartphones sur tablettes et smartphones sur tablettes et smartphones         
    

Application Music me bibliothèques disponible sur l’Appstore ou Googleplay. 

Au menu de cette application :Au menu de cette application :Au menu de cette application :Au menu de cette application : 

    A l'afficheA l'afficheA l'afficheA l'affiche : retrouver une sélection d'albums, webradios, playlists proposées par la 
médi@thèque numérique de la dordogne et les équipes de MusicMe 

    Les hits du momentLes hits du momentLes hits du momentLes hits du moment : les artistes au top, les vidéos du moment 

    Les dernières sortiesLes dernières sortiesLes dernières sortiesLes dernières sorties : les albums mis en avant par vos bibliothécaires et les dernières 
sorties d'albums triées par genre musical 

    Les radios et mixLes radios et mixLes radios et mixLes radios et mix : retrouver la webradio proposée par la médi@thèque numérique de la 
Dordogne mais aussi des webradios proposées par d'autres bibliothèques en France ! 

    

� Cité de la musiqueCité de la musiqueCité de la musiqueCité de la musique     
Possibilité d’accéder l'ensemble des ressources numériques de la Cité de la 
musique, notamment la collection complète des archives de concerts depuis 1995 ! 
 
 

� PartitionsPartitionsPartitionsPartitions    musicalesmusicalesmusicalesmusicales        
 
Des milliers de partitions de musique baroque, renaissance, romantique, classique (Mozart, 
Bach, Beethoven, Berlioz, Chopin…) à consulter gratuitement et à partager sur les réseaux 
sociaux.  
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Lecture Lecture Lecture Lecture     

 

� Quartier livreQuartier livreQuartier livreQuartier livre    Livres non téléchargeables    
    

Quartier LivreQuartier LivreQuartier LivreQuartier Livre est une proposition inédite de livres numérique qui réunit un 
catalogue diversifié qui va du roman à la BD en passant par les livres pratiques ou les guides 
de voyage. Dernière offre en date pour la diffusion de livres numériques en 
médiathèque, Quartier Livre propose désormais un large catalogue composé d'éditeurs 
francophones majeurs : L'Atalante éditions, Au Diable Vauvert, Bragelonne, Dupuis, Editions 

Sarbacane, In Octavo, Métaillié, etc. 
 

� Albin MichelAlbin MichelAlbin MichelAlbin Michel     
 

Des nouveautés en permanence : Adler Olsen, Stephen King, Caryl Ferey, Ian Manook 
mais aussi Abdenour Bidar, Jean-Pierre Henry… 
 
Attention, la consultation de ces titres est différente des titres du catalogueAttention, la consultation de ces titres est différente des titres du catalogueAttention, la consultation de ces titres est différente des titres du catalogueAttention, la consultation de ces titres est différente des titres du catalogue    QuartierQuartierQuartierQuartier    livrelivrelivrelivre : 

quand vous consultez un titre, vous "empruntez" virtuellement le titre choisi pour 3 semaines. 
Pendant ces 3 semaines, le titre n'est pas disponible pour les autres utilisateurs, il est en 
statut "indisponible". Les autres utilisateurs de la plateforme peuvent alors "réserver" 
virtuellement le titre afin d'être prévenu quand le titre sera à nouveau disponible (soit au 
bout de 3 semaines à compter de la date d'emprunt). 

Chaque emprunteur peut à tout moment "rendre" virtuellement le titre s'il a fini de le lire en 
allant sur la fiche du document et en cliquant sur « rendre le livre », sinon, il sera 
automatiquement remis en statut "disponible" au bout de 3 semaines. 

 

� Des livres pour enfants : La Souris qui raconte Des livres pour enfants : La Souris qui raconte Des livres pour enfants : La Souris qui raconte Des livres pour enfants : La Souris qui raconte     
 
La Souris qui raconte propose des histoires et des contes pour enfants. Cette  
Maison d’édition « pure player » (100% en ligne) publie des livres numériques 
interactifs et originaux qui s’adressent aux enfants à partir de 5 ans.  

    
    

� La BNF des enfants La BNF des enfants La BNF des enfants La BNF des enfants     
    

Espace entièrement dédié aux jeunes de 8 à 12 ans, véritable introduction à 
l'univers de l'écrit et de l'image. Tous les types de livres sont représentés dans 
cette bibliothèque : abécédaires et imagiers, récits animaliers, encyclopédies, 
aventures, récits de fiction, contes et légendes, livres d’art et de poésie…  
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Les collections de la BnF sont la matière première de ce programme, dont les activités se 
déploient aussi autour de plusieurs centaines de livres de jeunesse, en accord avec des 
éditeurs comme l’École des loisirs, Gallimard jeunesse, Actes Sud junior ou Nathan. Dans 
cette Bibliothèque numérique des enfants, l’internaute en herbe pourra tout à loisir – seul ou 
avec l’aide d’un adulte – déambuler dans des salles de lecture virtuelles, des 
cabinets de curiosités, des galeries d’images, des auditoriums, des magasins de 
secrets, des chambres d’histoires…  
 

� Storyplay’rStoryplay’rStoryplay’rStoryplay’r        
    

Storyplay'r est une bibliothèque numérique d'albums jeunesse, qui donne à ses abonnés 
l'accès illimité à un catalogue d'ebooks pour enfants de 3 à 8 ans. Parce que l'album jeunesse 
n'est pas un livre comme les autres, mais un livre qui se raconte à voix haute, Storyplay'r 
permet à l'utilisateur, enfant ou adulte, d'enregistrer sa voix pour devenir narrateur de 
l'histoire, puis de partager sa narration avec ses proches par internet. 

� VoolumeVoolumeVoolumeVoolume        
    

Catalogue de livres audio écoutables de chez vous, ou partout ailleurs.... Découvrez 
grâce à votre médiathèque un catalogue riche de plus 400 titres disponibles sur ce 
site. 
    
 

� IIIIznéoznéoznéoznéo            
 
Offre numérique de BD en ligne : un catalogue de plus de 4000 titres pour tous : 
nouveautés, grands classiques, romans graphiques 
 

 
Jeux VidéoJeux VidéoJeux VidéoJeux Vidéo        

 
31 jeux vidéo indépendants. Offre bientôt complétée par une trentaine de nouveautés. 
Action, stratégie ou encore plateforme, seul(e) ou à plusieurs, à vous d’explorer la richesse 
des studios français !  
L’accès en ligne permet à chaque adhérent de télécharger quatre jeux par an. Chaque 
utilisateur disposera d’un droit d’usage permanent et complet des jeux qu’il aura 
téléchargés    
Des accès in situ sont proposés dans les bibliothèques de Périgueux et Boulazac. Ils 
permettent d’accéder à tous les jeux.  
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Jeunesse Jeunesse Jeunesse Jeunesse     

 
L’espace jeunesse, entièrement sécurisé (l’enfant, une fois connecté, ne peut plus aller sur les 
autres espaces sans avoir à s’identifier de nouveau), est composé de 5 thématiques adaptés 
aux 4-12 ans :  
 

� MusiqueMusiqueMusiqueMusique      
    

Une sélection du catalogue Enfance et musique, collection unique de disques, livres disques 
ou DVD particulièrement adaptés à la petite enfance, distribués par Harmonia Mundi.  
    

� CinémaCinémaCinémaCinéma     
    

Les titres, issus du catalogue général, comprennent aussi bien des documentaires (Altantis, 
C’est pas sorcier…) que des fiction (Astérix et Obélix au service de sa majesté, Zazie dans le 
métro, Ballerina…) et des films d’animation (Ma vie de courgette, Kirikou et les hommes et les 
femmes, Jean de la Lune…).  
 

� LivresLivresLivresLivres         
    

L’espace « Livre » comprend le catalogue de La Souris qui raconte, quartier livre, izneo, 
voolume et story play’r. 
 

� SavoirsSavoirsSavoirsSavoirs         
    

L’espace « Savoirs » comprend les ressources Bordas Soutien Scolaire et Speaky planet. 
 

� JeuxJeuxJeuxJeux      

L’espace jeux jeux jeux jeux regroupe plusieurs catalogues dédiés aux enfants : 
 

- Planetnemo Planetnemo Planetnemo Planetnemo (plus de 100 jeux et activités cré0atives)  
- Des jeuxDes jeuxDes jeuxDes jeux pour se divertir, apprendre, mémoriser 
- Des sites webDes sites webDes sites webDes sites web entièrement sécurisés tels que : 

 
TibaoTibaoTibaoTibao : site de divertissement pour les enfants qui propose de jouer à des petits 
jeux très amusants ! 

 
Dragons et CompagnieDragons et CompagnieDragons et CompagnieDragons et Compagnie    :    
Des figures fascinantes, parfois drôles ou effrayantes qui vous feront voyager au 
cœur de l'art asiatique.  

 
Monument, Jeu d'enfantMonument, Jeu d'enfantMonument, Jeu d'enfantMonument, Jeu d'enfant    : : : : une mission de la plus haute importance t'a été 
confiée par les vieux sages de ton village...  
 


