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Le coin des enfants

 

Toutes les histoires sont à écouter !
Claire et ses histoires : cette jeune Atsem a créé
une chaîne amateur dans un contexte de
confinement en mars 2020 afin de remplacer les
séances bénévoles auprès des jeunes dans les
écoles, maternelles… Elle propose beaucoup de
contes destinés aux enfants de maternelle et
grande section.
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« Si je pense à tous ceux qui ont ou vont souffrir de cet avide Covid 19, je ne

peux pas m'empêcher de penser aussi, que peut-être les choses positives

vont sortir de cette étrange période. On va se refaire une vie intérieure. On va

j'espère, se rapprocher virtuellement les un(e)s des autres. Prendre des

nouvelles. Prendre soin des liens qui nous unissent et dont on a l'occasion, là

tout de suite, d'éprouver l'importance et l'essentialité même. […] 

 

Bon, on va s'emmerder à la maison, c'est sûr, les échanges IRL, les poignées

de mains, les bises et tous ces tripotages délicieusement contagieux vont

nous manquer de plus en plus. Et à la sortie, on aura envie de mélanger

fougueusement nos pathologies, je vous le dis. En attendant on va

communiquer allègrement, avec tous nos beaux réseaux sociaux et leur

virtualité toute safe ! »  

Extrait tiré de l'édito de Causette #110

https://www.youtube.com/channel/UCnF0uKrRT0HnBuVM5Br8Xbw
https://www.youtube.com/channel/UCnF0uKrRT0HnBuVM5Br8Xbw


Le coin éducatif

 

Passe ton bac d'abord !
France Culture vous propose chaque année
un dossier complet pour réviser le bac, avec des
podcasts à écouter, des fiches de révision et des
épreuves corrigées dans différentes matières.
 

France Inter invite les enfants de 7 à 12 ans à se
plonger dans les aventures des grandes figures de
l'histoire avec les Odyssées de l’Histoire…

Tout en douceur, musique et poésie, les tout-petits
vont vivre avec Bulle et Bob des plaisirs simples et
de belles complicités. Profitez de plusieurs titres de
Nathalie Tual sur Spotify.

https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://www.franceculture.fr/baccalaureat
https://www.franceculture.fr/baccalaureat
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://open.spotify.com/album/7sutuzAddooBBMqWD4qraf
https://open.spotify.com/album/7sutuzAddooBBMqWD4qraf


Le coin des adultes

 

À la semaine prochaine, prenez
soin de vous !

Le numérique sans prise de tête ! 
Pendant cette période de confinement liée à
l’épidémie du COVID-19, des conseils, ressources et
tutoriels vous accompagneront dans vos démarches
numériques quotidiennes sur la plateforme
Solidarité Numérique. Vous pouvez également
accéder à des interlocuteurs qualifiés pour être
aidés à distance au 01 70 772 372 (du lundi au
vendredi, de 9h à 18h - non surtaxé, prix d’un appel
local).

Un magazine en libre accès
Voici un lien de partage du magazine La Maison
Ecologique, premier magazine 100%  éco construction
de France. Merci à la direction d'avoir gracieusement
mis le numéro d'avril-mai à disposition. Il décline une
large palette de reportages et d'articles sur la
construction et la rénovation.

https://solidarite-numerique.fr/
https://www.calameo.com/read/004231419db8d9f06aea7?authid=c69kBVTlS1vU
https://solidarite-numerique.fr/
https://www.calameo.com/read/004231419db8d9f06aea7?authid=c69kBVTlS1vU

