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Print and Play
En cette période exceptionnelle, les familles ont besoin
plus que jamais de se rassembler autour d’un jeu afin
de partager des moments agréables et récréatifs.
Asmodee a créé des versions gratuites et à imprimer
de ses jeux les plus populaires accessibles en
téléchargement. Des jeux à découvrir ou à redécouvrir
sans sortir de chez soi.

Au nom de toutes les bibliothécaires masquées, nous

vous souhaitons une année 2021 pleine d’espoir et de vie… Plus

que tout, nous voulons sourire sans être masqué.e.s, vous

retrouver, vous conseiller, voir nos petits lecteurs envahir nos

médiathèques dans un joyeux chahut.  Nous voulons sortir,

aller au restaurant, au cinéma, au théâtre, au musée et dans les

salles de concerts… Nous voulons que la culture redevienne

essentielle !

Le coin des enfants
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Un jour un jeu
Et pour les petits bricoleurs… 20 idées de jeux à
fabriquer avec du carton !

https://print-and-play.asmodee.fun/fr/
https://www.unjourunjeu.fr/loisirs-creatifs/20-jeux-en-carton/
https://print-and-play.asmodee.fun/fr/
https://www.unjourunjeu.fr/loisirs-creatifs/20-jeux-en-carton/


Les petits m'o
Un site pour les 5-18 ans spécialement pour les
enfants, qui va permettre de découvrir l’univers du
musée d‘Orsay et de l’Orangerie. Les mascottes,
Pompon et Lily, sont désormais là pour nous
accompagner dans ce voyage à travers les
collections.

Minuscule
Une magnifique série télévisée (mi-animation, mi-
prises de vue réelles) qui offre de fantastiques
supports pour mener une réflexion philo avec les
enfants. On y retrouve une galerie d’insectes
burlesques qui nous renvoie à nos propres travers,
espoirs, grandes qualités et petits défauts, et nous
invite à nous questionner sur la vie, nos relations
aux autres, nos choix, nos engagements, notre
moralité et nos rêves…

A l'heure où les salles obscures, les théâtres et
les salles de concerts restent désespérément fermés,
Arte et France Télévisions vous proposent une large
sélection de films, de concerts et de spectacles.

Le coin des adultes

Le coin éducatif

À bientôt, prenez soin de vous !

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

https://www.petitsmo.fr/
https://www.labophilo.fr/2020/04/04/minuscule-la-s%C3%A9rie-naturaliste-qui-fait-r%C3%A9fl%C3%A9chir-30-%C3%A9pisodes-gratuits/
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/
https://www.arte.tv/fr/videos/cinema/
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/tous-les-programmes
https://www.petitsmo.fr/
https://www.labophilo.fr/2020/04/04/minuscule-la-s%C3%A9rie-naturaliste-qui-fait-r%C3%A9fl%C3%A9chir-30-%C3%A9pisodes-gratuits/
https://www.arte.tv/fr/videos/cinema/
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/theatre-et-danse/tous-les-programmes

