
 
"Il fait trop beau pour travailler

Ça c'est un temps à aller se balader
Partons dans la nature et vive la liberté

Il fait trop beau pour travailler
Il fait trop beau pour travailler

Ce serait dommage de ne pas en profiter
Laissons là nos cahiers et nos bouquins
Ils peuvent bien attendre jusqu'à demain"

 

Blop opéra !!
Sans aucune connaissance musicale, il est possible de faire chanter
en harmonie des « blobs » et de créer un véritable opéra.
Cette expérience est à la fois drôle et réjouissante. Mettez vous dans
la peau d'un chef d'orchestre pour créer votre propre opéra !

© Claude Ponti

"Les parisiennes"

Ici tout va bien
Voici une carte postale d'un nouveau genre ! On y découvre le
parcours humoristique de deux français en Nouvelle Zélande et en
Australie. C'est aussi un journal de voyage présenté sous forme de
bande dessinée interactive avec de nombreuses photos. Accessible
gratuitement sur ordinateur, Android et iOS.
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POUR  CONT INUER  À  VOUS  ACCOMPAGNER

 

UN  TRAVA I L  COMMUN  DES  MÉD IA THÈQUES  MUN IC I PA LES  DE  LA  COMMUNAUTÉ  DE  COMMUNES  SA IN T -MÉEN  MONTAUBAN
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Le coin des enfants

https://artsandculture.google.com/experiment/blob-opera/AAHWrq360NcGbw
https://artsandculture.google.com/experiment/blob-opera/AAHWrq360NcGbw
https://artsandculture.google.com/experiment/blob-opera/AAHWrq360NcGbw
https://artsandculture.google.com/experiment/blob-opera/AAHWrq360NcGbw
https://www.youtube.com/watch?v=LwHdvcjVtu0
http://www.icitoutvabien.net/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pandasuite.icitoutvabien&hl=fr
http://www.icitoutvabien.net/


Le coin des ados

Des mangas originaux en ligne 
Les Webtoons sont des bandes dessinées sud-coréennes (manhwas
en coréen) qui sont publiés en ligne. Disponibles sur smartphone ou
internet, des dizaines de genres s'offrent à vous : fantastique,
tranches de vie, romance, sport, historique etc. Pour les + 15 ans.

Où les histoires vivent...
Cette application nous permet d'inventer, d'écrire et de publier nos
propres histoires en fonction des univers qui nous inspirent et nous
passionnent (romance, horreur, fantastique...).
Elle a aussi la particularité de nous donner accès aux créations
originales des autres auteurs (anonyme ou non).

Ifremer
L'été c'est aussi l'occasion de faire un tour à la mer, ou alors d'aller
dans les grands fonds à bord d'un engin digne de Jules Verne ! grâce
à ce site, vous en saurez plus sur cet espace méconnu. La rubrique
"Médiathèque" propose différents espaces : pédagogique, ludique,
photos, web etc. Une occasion de se jeter à l'eau !

Le coin des adultes

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

Baludik, jeux de piste numériques
Accédez à des centaines de parcours ludiques et interactifs : jeux de
piste, chasses au trésor, visites, balades. Une application gratuite,
pour toute la famille, pour découvrir les secrets des lieux de Bretagne
ou d'ailleurs en France. 

https://www.webtoons.com/fr/
https://www.wattpad.com/?locale=fr_FR
https://wwz.ifremer.fr/grands_fonds/Mediatheque/Espace-ludique/Experiences
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.baludik.apps&hl=fr&gl=US
https://www.webtoons.com/fr/
https://www.wattpad.com/?locale=fr_FR
https://wwz.ifremer.fr/grands_fonds/Mediatheque/Espace-ludique/Experiences
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.baludik.apps&hl=fr&gl=US

