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« L’espoir est comme un chemin de campagne. Au départ le
chemin n’existe pas, mais une fois que des gens commencent à

l’emprunter, une voie se dessine. »
 

Citation bouddhiste

Transformez vos photos en BD avec Comica
Vous pouvez changer vos photos en bandes dessinées ou en
dessins animés. Sélectionnez une photo de votre galerie (ou
prenez-en une nouvelle), appliquez de beaux filtres avec des
effets graphiques, puis  vous pouvez ajouter des bulles pour
la transformer en bande dessinée… Tapez votre message et
créez des images rigolotes et de belles affiches !

Le Club des créatures mystérieuses
Le Club des créatures mystérieuses  propose des histoires où
on peut partir à la recherche de créatures extraordinaires à
travers le monde…

Le coin des enfants
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Minuscule, la série naturaliste qui fait réfléchir
Cette série télévisée permet de mener une réflexion
philosophique avec les enfants. On y retrouve une galerie
d’insectes burlesques qui nous renvoient à nos propres
espoirs et nous invitent à nous questionner sur la vie, nos
relations aux autres, nos choix, nos engagements, notre
moralité et nos rêves…

https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.gamebrain.comica&hl=fr&gl=US
https://clubdescreaturesmysterieuses.com/fr/lappeldelaiglegeant
https://www.france.tv/france-5/minuscule/
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.gamebrain.comica&hl=fr&gl=US
https://clubdescreaturesmysterieuses.com/fr/lappeldelaiglegeant
https://www.france.tv/france-5/minuscule/


Une application qui change un peu la vie !
Ensembl' est une application qui permet de trouver le
voisin prêt à vous aider dans votre quotidien. Rien de tel,
par exemple, pour monter un meuble à deux sans se
casser le dos.

Le coin éducatif

Le coin des adultes

Le potager d'Olivier
Le potager d'Olivier est une chaîne Youtube de
divertissement et de pédagogie. Elle témoigne d'une
expérience incarnée d'un jardinier qui essaie de cultiver au
mieux des légumes, des fruits, dans une philosophie de
potager naturel sans aucun intrant de synthèse : engrais ou
pesticides ou herbicides, etc...

Plateforme communautaire de partage de documents
Grâce à Sosetudiant.fr, vous trouvez rapidement le
document qui va vous aider dans vos études, vos cours ou
pour le BAC. Sos Etudiant, c'est déjà 855 documents en
ligne à télécharger gratuitement pour les étudiants :
marketing, BAC méthodologie, droit, finance, histoire, art,
rapport de stage, politique: retrouvez tous les thèmes liés
aux dossiers, aux exposés et présentations que vous aurez
à créer.

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

Les chemins du sacré
Dans des lieux emblématiques aux quatre coins du
monde, Frédéric Lenoir, philosophe, sociologue et
écrivain, part à la rencontre de ceux qui font l’expérience
d’une quête spirituelle, aussi bien religieuse que profane.  
Un pèlerinage qui mêle les voix de témoins anonymes et
de personnalités comme le moine bouddhiste Matthieu
Ricard, l'apnéiste, Guillaume Néry, ou encore
l’astrophysicien Hubert Reeves.

https://www.youtube.com/c/LepotagerdOlivier/videos
http://www.sosetudiant.fr/
https://www.ensembl.fr/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-020766/les-chemins-du-sacre/
https://www.ensembl.fr/
https://www.la-criee.org/fr/eric-giraudet-de-boudemange/
https://www.youtube.com/c/LepotagerdOlivier/videos
https://www.lestalenslyriques.com/applis-talenschool/
http://www.sosetudiant.fr/
https://www.lestalenslyriques.com/applis-talenschool/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-020766/les-chemins-du-sacree

