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Le coin des enfants
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« Votre maison ne sera pas une ancre, mais un mât. Elle ne

sera pas le voile miroitant qui couvre une blessure, mais la

paupière qui protège l’œil »

Khalil Gibran

 

Alors cette semaine encore, RESTEZ CHEZ VOUS !! 

 

(Et profitez de notre sélection de ressources numériques

pour petits et grands !)

L'équipe des éditions Little Urban et quelques auteurs
se sont transformés en conteurs et conteuses pour le
plaisir de faire découvrir quelques-uns de leurs plus
beaux albums. Une histoire à écouter et à feuilleter
gratuitement chaque semaine.

Pour notre plus grand plaisir, Simon Roguet,
responsable jeunesse à la librairie M'Lire de Laval, met
en ligne des lectures d'albums mises en scène. Lecteur,
présentateur, chroniqueur de livres, retrouvez-le sur le
site Facebook Onlikoinous ?

Aldebert, le chouchou des enfants -et de leurs
parents !- propose chaque semaine un concert en mode
confiné avec ses copains. Du gros son en perspective !

https://www.facebook.com/aldebertofficiel/
https://www.little-urban.fr/category/video/
https://www.little-urban.fr/category/video/
https://www.facebook.com/onlikoinou/
https://www.facebook.com/onlikoinou/
https://www.facebook.com/aldebertofficiel/


Le coin éducatif

 Lumni (anciennement France tv éducation) est une
nouvelle offre qui permet un accès à la culture, au savoir
et à la connaissance. Elle propose aux enfants seuls ou
accompagnés d’apprendre autrement, prolonger les
cours et comprendre le monde qui nous entoure.

Le coin des adultes

 

La maison d’éditions Dargaud propose une large
sélection de bandes dessinées adultes (et aussi enfants)
à lire gratuitement pour mieux vivre le confinement :
Agrippine, Pico Bogue, 50 nuances de Grecs…

La vie de château !
Quizz, lectures, musique, vidéos, réalité virtuelle,
parcours audios : le confinement est l’occasion de
découvrir Versailles autrement, chez soi, seul ou en
famille.

Le yoga du rire est un concept original qui permet de
rire sans raison. Et c'est tant mieux car le rire
augmente les défenses immunitaires, calme le
système nerveux, réduit le stress...et la liste est
longue ! Découvrez donc le yoga du rire avec
Martine le 5 mai prochain à 18h30.  Ce RDV vous
est proposé par la médiathèque L'arc-en-ciel de
Landujan.

À la semaine prochaine, prenez
soin de vous !

https://www.lumni.fr/
https://www.lumni.fr/
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite-!-2-nouvelles-BD
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite-!-2-nouvelles-BD
https://presse.chateauversailles.fr/actualites-du-domaine/strongdiscover-versaillesfromhome-strong/?lang=fr
https://meet.jit.si/YOGADURIRE
https://presse.chateauversailles.fr/actualites-du-domaine/strongdiscover-versaillesfromhome-strong/?lang=fr
https://meet.jit.si/YOGADURIRE

