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COMME CHAQUE MERCREDI, DÉCOUVREZ UNE NOUVELLE SÉLECTION
DE RESSOURCES NUMÉRIQUES POUR OCCUPER PETITS ET GRANDS
PENDANT LE CONFINEMENT!

JEUNESSE

POUR LES TOUT-PETITS
MUSIQUE

POUR LES ENFANTS
PODCAST

Auteur jeunesse, papa et maintenant papi, Thierry
Lenain pose sa voix sur ses ouvrages via ses podcasts.
Tendez l’oreille, fermez les yeux, vous y êtes... Un joli
moment de partage de lecture à écouter en famille.

Envie d'écouter une histoire, une
comptine, une berceuse, des
chants du monde... avec votre
enfant? Munki radio vous offre 1
mois d écoute.
MUNKI RADIO

FICTION MUSICALE
POUR S’AMUSER,
EN RESTANT CONFINÉS !

Les histoires de Guillemette la première fiction
musicale d’ Arte Radio pour enfants, des textes, de la
musique et des bruitages de Julie Bonnie .
FILMS D'ANIMATION

Enfilez vos bandeaux et
crochets
et
partez
à
découverte de trésors...
CHASSE AU TRÉSOR

vos
la

POUR S’INFORMER, EN RESTANT
CONFINÉS !

Le site Animation Land propose
d'animation pour toute la famille.

des

films

POUR APPRENDRE EN CHANSON

L’application Studytracks
permet
de
mémoriser
facilement et de retenir
plus
longtemps
les
informations. Des fiches
d’apprentissage créées par
des professeurs et mises
en
chansons
par
une
équipe d’artistes comme
Soprano, Joeystarr, TIBZ,
MB14...!

Découvrez chaque jour une
nouvelle
actu
et
chaque
semaine 1 nouveau journal avec:

LE JOURNAL DES ENFANTS DE LA
SEMAINE

Classes de 4ème/3ème et
Première/Terminale.

Egalement disponible via Apple Store et Google Play.

La Médiathèque est également
présente sur Youtube!

ADULTES
POUR VOYAGER DE CHEZ SOI
EXPOSITION "FIGURE D'ARTISTE" EN LIGNE

Visitez depuis chez vous, l’exposition “Figure
d’Artiste” de la Petite Galerie du Musée du Louvre.

POUR LIRE
E-NOUVELLES

CINÉMA

La Ligue de l'imaginaire, le festival Lisle noir et Cultura
proposent chaque jour de lire une nouvelle. Un auteur de
roman noir y livre sa version du jour d'après le
confinement. Ian Manook, Bernard Werber et Claire
Favan ont signé les premiers textes.

BOOKTUBE
COMICSPLACE

L’univers poétique, fantastique,
onirique, émotif, délicat, génial et
extraordinaire
de
Hayao
Miyazaki ,
le
co-créateur
des
studios Ghibli, à portée de clic ! La
NHK , chaine japonaise, met à
disposition,
dans
plusieurs
langues, une série documentaire
de 4 épisodes sur 10 ans de la vie
du maître de l’anime japonaise.

Vous êtes fan de comics? Voici une autre façon de les
découvrir grâce à ces chroniques présentées sur des
chaînes YouTube spécialisées dans ce genre de BD.

PODCAST
LE GAUFRIER

Le Gaufrier, c'est le podcast sur la bande-dessinée dans vos
oreilles toutes les deux semaines. Un podcast sur la BD
présenté par 4 libraires. BD, comics, manga, roman
graphique: toute la bande-dessinée.

ARTS & CULTURE

L’INA ouvre une grande partie de
ses
archives
en
lançant
sa
plateforme
de
streaming
MADELEN gratuite pendant trois
mois. France Inter a fait une
petite sélection de ce que vous
pouvez voir.

POUR S’ÉVADER EN
MUSIQUE

Découvrez une carte interactive qui
répertorie absolument tous les
genres de musique. Non seulement
elle classifie tous les genres et leurs
sous-genres entre eux, mais elle
donne aussi à écouter une liste de
morceaux représentatifs pour un
style de musique donné via une
playlist. MUSICMAP

Le célèbre musée de New York MoMA met en ligne 5
cours gratuits pour devenir un expert en arts! Vous
avez du temps, vous avez soif d'apprendre ? L'un des
plus prestigieux musées au monde met à votre
disposition la transmission de son savoir.
“1 jour, 1 oeuvre” Chaque jour, découvrez-en plus sur
une œuvre de l’exposition « Monet, Renoir... Chagall.
Voyage en Méditerranée. »
Jazz Magazine vous propose un abonnement en
version digitale de 3 mois en accès libre gratuitement.

SOCIÉTÉ : ENFANCE & COVID
Un site ressource pour les parents, avec des conseils et
bonnes idées pour les adultes, mais aussi à destination des
enfants.
Un
groupe
d’experts
reconnus
(pédiatres,
professionnels de la petite enfance, psychologues) y
propose des ressources concrètes et très accessibles à tous.

