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Le conte d'une planète à inventer 
Il était une fois...

Une planète couleur soleil...
où tous les enfants

avaient la peau couleur liberté.
Liberté de dire,
liberté d'oser,
liberté d'aimer

liberté de partager,
liberté d'innover, de changer, d'inventer, 

liberté de rire et de pleurer,
liberté d'être,

liberté d'entreprendre,
liberté de se tromper...
et de recommencer,

liberté d'être fier de sa peau.
BERTELOOT, Marie-Paule

Le coin des enfants

Et si on comptait les oiseaux ?
Pour la 9ème année, la LPO a invité les citoyens à participer au
comptage national des oiseaux des jardins. Il s’agit d’une
opération nationale durant laquelle chaque participant est invité
à compter durant 1h les oiseaux de son jardin. Vous trouverez
aussi sur leur site les fiches des oiseaux ainsi que leur chant. A
vous de compter pour une séance de rattrapage !

Envolées contées
Histoires sonores destinées aux enfants de 3 à 10 ans, écrites,
réalisées et développées par Lucile Petit, Suzanne Jolys et
Héloïse Pierre pour s'envoler vers d'autres contrées le temps
d'un instant...

© Claude Ponti

https://fr-fr.radioline.co/podcast-les-envolees-contees
https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=21
https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=21
https://fr-fr.radioline.co/podcast-les-envolees-contees


Cirque du Soleil : Amaluna
Avec "Amaluna", la célèbre troupe canadienne du Cirque
du Soleil rend un vibrant hommage aux femmes. Un
spectacle virevoltant aux allures de conte de fées où la
virtuosité est aussi présente que la poésie.

Le coin des adultes

Le coin éducatif

C'est les vacances, et si on faisait la sieste?
Ça vous dit une petite sieste d'une demi-heure
radiophonique?  Ça tombe bien, Canal B et I'm From
Rennes vous proposent des playlists musicales.
Rendez vous à cette adresse pour prendre un temps pour soi,
un temps relaxant bien mérité !

Graine de scientifique
Le podcast des petits curieux dès 4 ans. 
Au programme : des explications adaptées, des expériences à
réaliser avec des objets du quotidien mais aussi des contes et
légendes pour permettre d'ancrer les apprentissages.
Un épisode tous les mercredis !

À bientôt, prenez soin de vous !

Wild
25 épisodes d'un podcast animalier sauvage pour les enfants
et les parents pour découvrir des animaux et des territoires.

Avec le soutien de la Médiathèque départementale d'Ille et Vilaine et de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban

https://www.arte.tv/fr/videos/100428-000-A/cirque-du-soleil-amaluna/
https://www.arte.tv/fr/videos/100428-000-A/cirque-du-soleil-amaluna/
https://www.arte.tv/fr/videos/100428-000-A/cirque-du-soleil-amaluna/
http://www.canalb.fr/la-sieste
https://play.acast.com/s/graine-de-scientifique/6eeae58c-b99b-4d26-96ae-fbccf9b10d6d
https://www.familiscope.fr/podcasts-pour-enfants/podcasts-pour-enfants/wild-podcast-animalier/
http://www.canalb.fr/la-sieste
http://www.canalb.fr/la-sieste
https://play.acast.com/s/graine-de-scientifique/6eeae58c-b99b-4d26-96ae-fbccf9b10d6d
https://www.familiscope.fr/podcasts-pour-enfants/podcasts-pour-enfants/wild-podcast-animalier/

