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Le déconfinement se poursuit, la vie continue et « la culture doit continuer

à nous permettre de [nous] enrichir en cette période. Mais aussi à nous

préparer à affronter le monde extérieur ». (...) Et pour ma part, j’ai trouvé

dans la troisième saison de la série Baron Noir, et dans le roman Réaction

de Côme Martin Karl paru tout récemment chez Gallimard, les plus

implacables démontages du complotisme. Car ce que le confinement a

produit, aussi, c’est cette accélération du phénomène de défiance, et cette

explosion de théories du complot. Or dans la série qui voit un youtubeur

anti-système faire vaciller la démocratie, et dans le roman qui s’infiltre

dans les réseaux de trolls extrémistes, on entre dans ces cerveaux qui

feront aussi notre après-demain. Et on en ressort avec la conviction qu’il

faudra s’occuper de ce futur avant qu’il ne s’occupe de nous.

Par la Théorie Mathilde Serrell  (France Culture)

Le coin des enfants

 

Laissez-vous conter une histoire et Oli ! Histoires à
écouter en Podcasts sur France Inter pour les enfants
de 5 à 7 ans.

© Claude Ponti

Films pour enfants.com met en ligne films et courts
métrages pour les enfants à partir de 7 ans.

https://www.films-pour-enfants.com/films-enfants-7-ans.html
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.films-pour-enfants.com/films-enfants-7-ans.html


Le coin des adultes

 

Le coin éducatif

 

Dyslexie, Déficiences Visuelles... Aidodys adapte tous
vos textes et les rend accessibles où qu' ils soient :
Documents, Pages Web ou Livres numériques !
Application disponible sur le Play Store et l'App Store.

Retrouvez une formation Mooc pour vous aider à
développer votre association sportive tant sur le plan
des financements que sur celui de la communication.

À bientôt, prenez
soin de vous !

Exposition "Superheroes" du National museum of
American History.

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

Découvrez Henri, la plateforme de streaming gratuite
de la cinémathèque française.

L’association EdTech fédère 250 entreprises
françaises qui ont décidé de rendre la technologie
utile à l’éducation, à l’enseignement supérieur et à la
formation tout au long de la vie. Les offres sont
gratuites le temps du déconfinement.

https://www.aidodys.com/
https://americanhistory.si.edu/superheroes
https://www.cinematheque.fr/henri/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:umontpellier+08014+session01/about
https://solidarite.edtechfrance.fr/
https://www.aidodys.com/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:umontpellier+08014+session01/about
https://americanhistory.si.edu/superheroes
https://www.cinematheque.fr/henri/
https://solidarite.edtechfrance.fr/

