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RETROUVEZ VOTRE MÉDIATHÈQUE SUR YOUTUBE

Nous avons à coeur de vous proposer - sous une forme
un peu variée - les activités habituelles de votre
médiathèque. Vous pouvez donc aller écouter une
histoire racontée par Aude, faire un atelier Origami
avec Nathalie, écouter de la musique avec votre
enfant... N'hésitez pas à vous abonner !
NOUVEAUTÉ ! LES PLAYLISTS DES PETITES OREILLES! FÉRU.E DE MUSIQUE ? VENEZ ÉGALEMENT
TESTER VOS CONNAISSANCES MUSICALES AVEC LES MINIS BLIND TESTS DE LA MÉDIATHÈQUE (ADOS &
FAMILLE).

LES DÉFIS-CONFI
QU'EST-CE QUE C'EST ? CHAQUE SEMAINE, JUSQU'À LA FIN DU CONFINEMENT, NOUS ALLONS VOUS

LANCER UN DÉFI À RÉALISER SEUL OU EN FAMILLE !

CETTE SEMAINE LA MÉDIATHÈQUE VOUS MET AU DÉFI DE RÉALISER UN " CONFI-ART "! À VOUS DE
REPRODUIRE UNE OEUVRE PLUS OU MOINS CONNUE AVEC LES MOYENS DU BORD!
COMMENT PARTICIPER ? ENVOYEZ-NOUS VOS OEUVRES PAR MAIL ET NOUS LES PUBLIERONS :
MEDIATHEQUE@CC-LONGWY.FR

Vos bibliothécaires se sont prêtés au jeu :

LE FILS DE L'HOMME

L'HOMME AU TURBAN
ROUGE

RENÉ MAGRITTE

JAN VAN EYCK

À VOUS DE JOUER !
BESOIN D'UN PEU PLUS D'INFORMATIONS SUR LES RÈGLES DU JEU ? PAR ICI
Vous pourrez également y retrouver vos CONFI-ART et ceux des autres adhérents.
Nous avons hâte de découvrir vos oeuvres... RDV mercredi prochain pour un nouveau Défi-Confi !

JEUNESSE
POUR LES ENFANTS
PODCAST-RADIO
POUR S’AMUSER
EN RESTANT CONFINÉS !

Avec Radio Classique , découvrez des histoires
pour les enfants jusqu'à 7 ans racontées par
Elodie FONDACCI et accompagnées par les plus
belles musiques classiques.
Grâce à Radio Pomme d'Api , venez découvrir le
monde merveilleux de la littérature orale avec
Anne Sylvestre, Zut, Alain Schneider ... et
chaque soir, à 20H15, une grande histoire à
écouter.
Welcome to It's Play Time , l'émission de radio
qui raconte, qui revisite les grands classiques de
la littérature jeunesse mixant français et anglais
(à partir de 6 ans).

Milan presse met à disposition
tous ses magazines en accès libre,
Picoti, Toupie, Wakou... et des
activités pour s'occuper pendant le
confinement, histoire du soir, jeux,
comptines, les puzzles de Kolala.
POUR DÉCOUVRIR,
EN RESTANT CONFINÉS !

APPLICATION 8-12
ANS

Apprendre à coder avec l’application Lightbot . On y
apprend à programmer les déplacements d’un petit
robot sur un plateau de tuiles. Lightbot suit un
enseignement pratique clairement structuré. Tout est
expliqué de manière très pédagogique pour garantir
la compréhension du concept et des mécanismes de
la programmation. Disponible : en ligne, ios et
Android.

SÉRIE - ADOS

Vos loulous ne savent plus quoi
faire ? Créez-leur un parcours
sensoriel !
Remplissez
de
contenants (bassine, cagette,
seau…)
des
éléments
surprenants, alignez-les et c’est
parti pour les découvertes! Terre,
paille,
herbe,
cailloux,
eau,
écorce,
branches
si
vous
possédez un jardin ; farine,
légumes secs, légos, foulards,
coton, mousse à raser, billes, si
vous vivez en appartement. Les
plus petits développent leur
motricité et leurs sens. Les plus
grands
enrichissent
leur
vocabulaire et mettent des mots
sur leurs sensations.

POUR FAIRE COMME LES GRANDS

Excellente série proposée par France.tv Slash :
« Stalk », destinée aux ados et jeunes adultes. Un
subtil mélange de « Mr Robot » et « You », à la
française. On y suit Lucas, petit nouveau dans une
grande école d’informatique, bizuté et humilié sur les
réseaux durant le week end d’intégration. Pour se
venger, il décide de stalker
ses ennemis pour
découvrir leurs secrets et les faire chanter. 10
épisodes d’une vingtaine de minutes.

Le Monde vous propose cinq
cocktails
sans
alcool
pour
trinquer avec les enfants à
l’heure de l’apéritif.

ADULTES
POUR VOYAGER EN RESTANT
CONFINÉS
Partez à l'aventure à bord d'un majestueux voilier, avec
l'écrivain et voyageur Sylvain Tesson sur les traces
d'Ulysse, héros de l'Odyssée d'Homère.

POUR LIRE
E-NOUVELLES

Les éditions Zulma, littératures du monde entier vous
propose la lecture de nouvelles pour vous échapper de
chez vous.

CINÉMA

OUVRAGES

Le site InLibroVeritas propose de télécharger des
ouvrages sur de multiples thèmes (informatique, vie
pratique, poésie), des dizaines de milliers de titres à
portée de clic.

ARTS & CULTURE
Amateur de films de série B ? Le site de
streaming
byNWR
lancé
par
le
réalisateur de “Drive” vous en propose
gratuitement. C’est le moment d’en
profiter!

MUSIQUE
« Au creux de l’oreille ». Les comédiens du théâtre
de la Colline proposent des lectures par téléphone
de textes de leur choix. Il suffit de s’inscrire sur le site
pour quelques minutes de poésie ou de théâtre.

Initiez-vous pendant ce confinement à la
MAO (Musique Assistée par Ordinateur)
avec ces 4 logiciels gratuits :
Quelle est cette chanson au début de ma
série préférée ? Tunefind, site de référence
de B.O. de films et de séries, vous donnera
la réponse!

Aujourd'hui on vous emmène en Egypte ! Vous allez
visiter le tombeau du pharaon Ramsès VI. Préparezvous pour la visite confortablement installés chez
vous!
Partez à la découverte des grandes figures du
Château de Versailles à travers différentes vidéos
vous faisant ainsi voyager au coeur du domaine.
ENSEIGNEMENTS

QU'EST-CE QU'ON MANGE?

Le Collège de France met
à votre disposition les
enseignements
de
ses
professeurs sur son site.
Littérature, religions, les
origines de l’homme... 10
cours pouvant satisfaire
toute soif d'apprentissage.

Le contenu de votre frigo
ne vous inspire pas grand
chose ? Ne jetez rien !
L’appli Frigo Magic vous
proposera une recette avec
ce que vous avez sous la
main.
Disponible
sur
l’Apple Store et Google
Play

POUR BOUGER EN
RESTANT CONFINÉS

Sous le patronage du Ministère des
sports des séances d’activités physiques
vous sont proposées. A pratiquer chez
vous, adaptées à tous! (Débutant, sénior
et sédentaire)

