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LA MÉDIATHÈQUE MATÉO MAXIMOFF

Un bouquet  
de ressources numériques

Une hausse record de consultations  
des ressources numériques.

■ Au cours des mois écoulés, le confi-
nement a provoqué une hausse 
record de consultations des res-
sources numériques proposées par 
les bibliothèques, centres de docu-
mentation spécialisés, institutions 
culturelles. L’offre en ligne n’a jamais 
été aussi foisonnante mais encore 
faut-il pouvoir la repérer (au-delà 
des premières réponses affichées 
par les moteurs de recherches), la 
sélectionner (en fonction de la qua-
lité du contenu), la retrouver (en 
organisant un classement simple, 

clair et facilement accessible).

C’est dans cet objectif que la 
Médiathèque a conçu une sélec-
tion de ressources en ligne, sur la 
plateforme Pearltrees, un service 
web de curation qui permet d’or-
ganiser, d’explorer et de partager 
des contenus numériques. Cette 
offre documentaire vient com-
pléter la base de données de la 
Médiathèque. 

Photo prise lors d’une séance de travail du Collectif #EcolePourTous  
dans la médiathèque Matéo Maximoff prêtée par la Fnasat
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La plateforme numérique Pearltrees alimentée par la Médiathèque Matéo Maximoff est organisée en différentes 
thématiques https://www.pearltrees.com/mediatheque_mateo_maximoff.

Parmi celles-ci :

DES VIDÉOS
▪ https://www.pearltrees.com/mediatheque_mateo_maximoff/video-gens-du-voyage/id31662091

DES PODCASTS
▪ https://www.pearltrees.com/mediatheque_mateo_maximoff/podcasts-gens-du-voyage/id38347948 

DES BIBLIOGRAPHIES

▪ PISTES DE LECTURE (une sélection de références de livres pour une première approche thématique « Gens du   
  voyage » dans le cadre des formations)

https://www.pearltrees.com/s/file/preview/231955389/Bibliographie%20generale%2028%2008%202020.pdf?pear-
lId=333747784 

▪ RÉCITS DE VIE (recueils de récits, témoignages individuels ou collectifs)
https://www.pearltrees.com/mediatheque_mateo_maximoff/bibliographies/id33402403/item351221689

DES SÉLECTIONS THÉMATIQUES DE RESSOURCES NUMÉRIQUES

▪ HABITAT
https://www.pearltrees.com/s/file/preview/224499883/BIBLIO%20HABITAT.pdf?pearlId=314252761  

▪ SCOLARISATION
https://www.pearltrees.com/s/file/preview/224499950/BIBLIO%20SCOLARISATION%2001%2010%202019.pdf?pear-
lId=314253093  

▪ ÉCONOMIE
https://www.pearltrees.com/s/file/preview/224499832/BIBLIO%20ECONOMIE.pdf?pearlId=314252674 

▪ SANTÉ
https://www.pearltrees.com/s/file/preview/224499981/BIBLIO%20La%20sante%20des%20Gens%20du%20voyage.
pdf?pearlId=314253162 

Ainsi que d’autres rubriques sur l’histoire, la langue, la littérature romani, les contes, etc.

Notez que cette plateforme de partage de contenus sera régulièrement alimentée, donc n’hésitez pas à l’enregis-
trer dans vos favoris ! 

POUR RAPPEL quelques liens utiles :

La base de données de la MÉDIATHÈQUE MATÉO MAXIMOFF
https://fnasat.centredoc.fr  

Une présentation de la MÉDIATHÈQUE en vidéo
https://vimeo.com/483534245

La page facebook de la MÉDIATHÈQUE MATÉO MAXIMOFF
https://www.facebook.com/M%C3%A9diath%C3%A8que-Mat%C3%A9o-Maximoff-243541745667724  

LA REVUE DE PRESSE 
https://www.scoop.it/topic/gens-du-voyage-revue-de-presse?page=1%20  

ÉTUDES TSIGANES sur Gallica (1955-1992)
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343486078/date  

ÉTUDES TSIGANES sur Cairn (à partir de 2007)
https://www.cairn.info/revue-etudes-tsiganes.htm  
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