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LA SITUATION QUE NOUS TRAVERSONS ACTUELLEMENT PEUT METTRE
À RUDE ÉPREUVE LES ENFANTS… ET LES PARENTS ! COMMENT LES
OCCUPER, LEUR TROUVER DES ACTIVITÉS LUDIQUES, AMUSANTES ET
LES ÉLOIGNER UN TANT SOIT PEU DES ÉCRANS ?

JEUNESSE

MUSIQUE
POUR LES TOUT-PETITS

POUR LES ENFANTS
Les
éditions
de
l’Ecole des Loisirs
mettent
à
disposition
gratuitement, tous
les matins à 9h, des
activités
pour
amuser les enfants,
des lectures pour
s’évader, des héros
et d’illustres auteurs
pour
égayer
le
quotidien.
Ne ratez surtout pas le jour consacré à cet immense
et regretté auteur jeunesse: Mario Ramos , dont les
livres, pleins de tendresse, d’espièglerie et d’humour,
ont accompagné et accompagnent encore beaucoup
d’enfants (et d’adultes !).

Découvrez la playlist des tout
petits,
concoctée
par
les
bibliothécaires. Comptines en
langue des signes, petite histoire
d’éléphant ou encore danse des
légumes.. Vous ne serez pas
déçus par cette sélection de 10
morceaux.
PLAYLIST
POUR S’AMUSER,
JEUX ET COLORIAGES !

Retrouvez également une journée avec Claude
Ponti, Pop le dinosaure, Alan Mets et d’autres héros
de livres jeunesse !

PODCAST :
"Encore une histoire"
Le célèbre auteur de
romans policiers Maxime
Chattam écrit aussi pour
les enfants !

Coloriez les livres anciens avec
GALLICA
POUR S’INFORMER, EN
RESTANT CONFINÉS !

Le
dernier
album
de
Benjamin
Chaud ,
en
lecture-découverte ! Et un
coloriage offert !
1 JOUR 1 ACTU

ADULTES
POUR VOYAGER DE
CHEZ SOI
LES VISITES VIRTUELLES DE MUSÉES

Visite virtuelle d’une exposition réalisée par le Musée national de l’histoire de l’immigration.
La France et l’Italie, c’est comme une histoire d’amour avec ses tensions et ses passions. Alors, en
soutien à nos voisins italiens, redécouvrez Ciao Italia !, l'exposition qui retrace l’histoire de
l’immigration italienne en France. De la musique à la gastronomie en passant par Lino Ventura et le
cinéma : quand on s’aime, on ne compte pas !

POUR LIRE
E-BOOKS ET PODCAST

Partez à la découverte du podcast
Le Book Club,
présenté par Charlotte Pudlowksi. Disponible sur la
plateforme Louie Media, ce podcast propose à de grandes
lectrices (artistes, écrivaines, traductrices, ou encore
politologues), comme l’autrice Marie-Aude Murail ou
encore la chanteuse Pomme, de parler d’ouvrages (essais,
romans ou bandes dessinées) qui les ont particulièrement
marquées.
E-BOOKS - ROMANCE

L’éditeur Harlequin vous propose de découvrir 1 ebook
gratuit par jour. La romance sera au coeur de votre liseuse.

POUR S’ÉVADER EN
MUSIQUE

La
Philharmonie
de
Paris
étend son offre de contenus en
ligne
:
concerts,
contenus
éducatifs pour toute la famille,
visite virtuelle du Musée de la
musique, playlists musicales...
La Philharmonie de Paris

CINÉMA

Les cinémathèques s'invitent
également chez vous : celle de
Nice vous offre en accès libre
une
programmation
hebdomadaire sur la plateforme
cultivez-vous .

POUR SE DIVERTIR

Vous aimez l'autrice Pénélope Bagieu ?
La célèbre autrice de BD popularise un dessin participatif
géant à l'initiative du game designer parisien Oscar Barda
! Les twittos sont invités à dessiner l'interieur de leur
"#Coronamaison".
Vous pouvez également regarder l’adaptation 100 %
animation de la BD Culottées en 30 épisodes de 4
minutes chacun.

POUR RÉFLÉCHIR
Les éditions Gallimard lancent :
"TRACTS DE CRISE"

