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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,
tester vos connaissances musicales... N'hésitez pas à
vous abonner !

LES DÉFIS-DÉCONFI
QU'EST-CE QUE C'EST ? CHAQUE SEMAINE, JUSQU'À LA RÉOUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE, NOUS

ALLONS VOUS LANCER UN DÉFI À RÉALISER SEUL OU EN FAMILLE !

CETTE SEMAINE LA MÉDIATHÈQUE VOUS MET AU DÉFI DE RÉALISER UN "LOGO-RALLYE"!
7 MOTS : HERBIER / VISION / ARBRES / TROU / EXCEPTIONNELLEMENT / MOUVEMENT / YEUX
À VOUS DE COMPOSER VOTRE HISTOIRE, 10-12 LIGNES, ENVIRON 150 MOTS !
COMMENT PARTICIPER ? ENVOYEZ-NOUS VOS CRÉATIONS PAR MAIL ET NOUS LES PUBLIERONS :
MEDIATHEQUE@CC-LONGWY.FR
Martin pestait en ce dimanche matin : il n’arrivait pas à mettre la main sur cet album photos que lui réclamait sa
mère. Celui qui regroupait les clichés de l’année de ses 10 ans. Dans sa quête, il était tombé sur l’herbier … il
l’avait complètement oublié, depuis toutes ces années… Un beau livre, aux pages alors blanches et nues, que lui
avait offert son grand-père adoré pour ses 7 ans. « Ensemble, nous regrouperons l’essence des plantes du monde,
mon petit Martin ! ». Telle était la vision de Gran’, sur leur nouvelle mission de botanistes. Martin plongea dans
de doux et joyeux souvenirs, en parcourant leur collection : feuilles de chênes récoltées au pied des arbres , un
après midi d’automne ; coquelicots cueillis près d’un trou de terrier de lapin qu’ils avaient fait fuir ; cette
orcanette bleue, rare et protégée, que Gran’ lui avait exceptionnellement autorisé à prélever lors de vacances en
Ardèche… Une larme perla sur la joue de Martin. Puis une deuxième, suivie d’une troisième. Et bientôt, il lui fut
difficile de contenir son chagrin. D’un mouvement du bras, il essuya ses yeux avec la manche de son pull. Il
referma l’herbier, en souriant, heureux d’avoir renoué avec Gran’, maintenant disparu, le temps d’un dimanche
matin. Il jeta un œil à sa montre : 11h34. Il allait être en retard au repas de famille.

À VOUS DE JOUER !
BESOIN D'UN PEU PLUS D'INFORMATIONS SUR LES RÈGLES DU JEU ? PAR ICI
Vous pourrez également y retrouver vos LOGO-RALLYE et ceux des autres adhérents.
Nous avons hâte de découvrir vos textes...

JEUNESSE
POUR LES ENFANTS
POUR FAIRE DE JOLIS RÊVES

C'est déjà l'heure de coucher nos petits bouts de
chou. Avec Yetili , l'histoire du soir prend une autre
dimension... De nombreux albums à succès y sont
contés en vidéo et avec humour !

POUR DÉCOUVRIR EN RESTANT CONFINÉS

Le Petit Louvre ou apprendre grâce à l’Art: le Musée
met en scène dans de courtes vidéos des contes pour
les enfants racontant et mettant en valeur de grandes
œuvres du Musée en racontant leur histoire : la
Joconde, la Venus de Milo, l’expédition en Egypte, le
diamant « Le Régent », la statuette « La Dame
d’Auxerre ». Le grand plus de ces contes : ils ont tous
été dessinés par François Place, illustrateur jeunesse.

MUSIQUE !

Un peu de musique en famille avec
Radio Pomme d'api ! Et chaque
soir à 20H15, une grande histoire à
écouter.
POUR S’AMUSER
EN RESTANT CONFINÉS !

En attendant la réouverture, le
Luxembourg Science Center
vous
propose
des
activités
ludiques et pédagogiques à
faire chez vous, en famille.
POUR CUISINER COMME LES
GRANDS

Deux petits oiseaux-caméras incitent les 7-8 ans à les
suivre dans leurs aventures à travers des visites
virtuelles des musées de Paris. Muséosphère

Lire et jouer : les éditions Théâtrales offre l’accès
gratuit à « Un chien dans la tête » de Stéphane
Jaubertie , pour les enfants à partir de 8 ans, sur
l’acceptation de soi pour vivre au milieu des autres. A
lire, à monter et à jouer, comme au théâtre !

" Demi-Portions " est un site qui
propose de bonnes recettes de
cuisine dédiées aux enfants.
POUR LES ADOS

ÉMISSION DE TÉLÉVISION

"Petit Malabar" est une émission de TV qui invite les
enfants à découvrir les océans, les montagnes, les
planètes et les étoiles, pour mieux comprendre les
éléments qui nous entourent.

Découvrez l'encyclo-spectacle
de
Max
Bird ,
le
célèbre
youtubeur
de
vulgarisation
scientifique. Sa succession de
sketches comiques, instructifs et
culturels ravira vos ados et +.

ADULTES
POUR VOYAGER EN RESTANT
CONFINÉS
Envie de voyager virtuellement pendant cette période de
confinement ? Ce site vous propose des webcams en
direct des plus belles villes du monde... (voyage, voyage...)

POUR LIRE
E-BOOKS

CINÉMA

Redécouvrez les grands classiques de la littérature
avec le site Feedbooks ( Le Comte de Monté-Cristo,
l’Appel de la forêt, Sherlock Holmes…).
Un peu de lecture en anglais ? ManyBooks vous
propose de télécharger des e-books gratuits tous
genres confondus.

Le festival international du film de
Thessalonique , en Grèce, a eu pour
idée de commander des films de
confinement à des réalisateurs, dont le
Chinois
Jia
Zhang-ke ,
l’espagnol
Albert Serra et le Québécois Denis
Côté .
Les
films
sont
disponibles
gratuitement en ligne.

EXPOSITION VIRTUELLE

POÉSIE
Vous avez manqué l'exposition tapisserie Game of
Thrones à Bayeux, ou vous souhaitez la revoir ? C’est
possible grâce à ce site dédié à la découverte de
l’Irlande et à son tourisme.
L’acteur Jean-Louis Trintignant, confiné
dans le Var, répondant à une proposition de
la Cinémathèque française, propose un
florilège de plusieurs poèmes : Prévert,
Léopold Sédar Senghor, La Fontaine...

POUR S'INFORMER EN RESTANT CONFINÉS

MUSIQUE

Découvrez la playlist du mois avec le
magazine Rolling Stone.

Le CNRS a décidé de mettre en ligne et en accès libre
les sept numéros déjà parus des Carnets de science,
sa revue de vulgarisation destinée au grand public.

Saviez-vous que Mick Jagger, le leader des
Rolling Stones, passait son confinement en
France, en Touraine? Le groupe mythique
vient de dévoiler son dernier titre, Living in
a ghost town.

Envie de lire la presse quotidienne italienne ? Une
quarantaine de titres sont à votre disposition.

