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« En temps ordinaire, vous et moi tissions la toile de nos jours avec trois fils : le passé,

le présent, le futur. Mais celui-ci brusquement nous manque. L’an dernier à pareille

époque, par ce beau temps miraculeux, vous m’auriez demandé : quels projets pour

Juillet, pour Août ? Où çà et avec qui ? Questions devenues oiseuses : y-aura-t-il

seulement un été ? Puisque nul ne sait ce que demain nous réserve, ingénions-nous à

meubler l’aujourd’hui avec les images de jardins, le muguet, le lilas… »

Mais soyons patients et en attendant voici des vidéos pour réfléchir, des tutos pour

cuisiner et coudre, pour randonner et lire encore afin de voyager mais-aussi de vivre

l’instant présent. « Gardez bien la mémoire et l’amour et faites attention à vous. » 

Extrait d’une lettre écrite de Mona Ozouf : vos courriers font sourire le présent. 

C’est pourtant le passé qui submerge…

 

Rappel !

Vous souhaitez acheter un livre en soutenant nos libraires, une seule adresse

https://www.lalibrairie.com avec plus de 2 500 Points Libraires répartis dans

toute la France !

Le coin des enfants

 Gaëlle raCONTE : Histoire pour les plus petits
Ses spectacles étant annulés et au mieux reportés, Gaëlle
raCONTE a profité du très long confinement pour
(ré)écrire des histoires et nous invite à les faire voyager !
Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles et profitez de
l’aventure… De la poésie, de l’humour et beaucoup de
talent !

© Claude Ponti

Hervé Tullet propose de créer sa propre exposition à la
maison : l’expo idéale. Un défi créatif pour les 4-6 ans.

Taleming est un site collaboratif qui vous propose les
meilleurs podcasts pour enfants. De nombreuses histoires
à faire écouter (contes, livres en français, anglais, allemand,
italien, espagnol, visite virtuelle de musée, etc.). Il y en a
pour tous les âges et tous les goûts !

https://www.lalibrairie.com/
https://www.youtube.com/channel/UCBJ0dkW7PbOy7ZyPx3GLUYA/
https://www.youtube.com/channel/UCBJ0dkW7PbOy7ZyPx3GLUYA/
https://lexpoideale.com/fr/
https://taleming.com/occuper-enfants-maison-coronavirus/?fbclid=IwAR0D2QJYZ2DSy2IkYS_ukB_diw9OJbyBDfIYoZ0tGcexjm1t_eVi5x7gQ5Y
https://lexpoideale.com/fr/
https://taleming.com/occuper-enfants-maison-coronavirus/?fbclid=IwAR0D2QJYZ2DSy2IkYS_ukB_diw9OJbyBDfIYoZ0tGcexjm1t_eVi5x7gQ5Y


Le coin des adultes

 Un jeu pour aider à comprendre les gestes barrière
Difficile de comprendre l'intérêt des gestes barrière
quand on est un enfant. Et si on l'abordait de manière
ludique? Quatre amis « game designers » et médiateurs
scientifiques ont décidé de mettre à profit le temps du
confinement leurs compétences pour développer un jeu
autour du Coronavirus : Codroïd-19.

Pâtisserie
Charles & Ava ont le virus de la pâtisserie. Sur leur chaîne
Youtube, ils expliquent les recettes de grands classiques
et proposent des tutos pour reproduire les créations des
grands chefs de la pâtisserie. 

Le coin éducatif

 Couture débutant
Margaux a appris la couture à 7 ans et devenue styliste-
modéiste, elle prend le temps de partager sur sa chaîne
YouTube ses connaissances. Elle explique très bien,
propose les patrons de certaines créations et filme des
mini-cours pour apprendre les techniques de base.

Bretagne B : Randonnées  : "Qui se laisse tenter par une
petite boucle ? Départ à pied, à cheval, en vélo, ou bien sur
l’eau ? Pour un circuit de quelques heures, à la journée ou un
peu plus, en piste ! On vous tuyaute sur toutes les données
techniques, les services, les points d’intérêt rencontrés…"

À la semaine prochaine, prenez
soin de vous !

https://www.youtube.com/channel/UCqZZ843Z1gZeh5vkPYCZ_PQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UC_HB-MuHaAcWZ2DvG8U3Qag
https://www.msn.com/fr-fr/news/france/codro-c3-afd-19-un-jeu-gratuit-pour-apprendre-c3-a0-combattre-le%20virus-en-famille/ar-BB13tuEP
https://www.msn.com/fr-fr/news/france/codro-c3-afd-19-un-jeu-gratuit-pour-apprendre-c3-a0-combattre-le%20virus-en-famille/ar-BB13tuEP
https://www.youtube.com/channel/UC_HB-MuHaAcWZ2DvG8U3Qag
https://www.youtube.com/channel/UCqZZ843Z1gZeh5vkPYCZ_PQ/videos
https://www.tourismebretagne.com/preparer-mon-sejour/bouger-visiter/balades-et-randos/
https://www.tourismebretagne.com/preparer-mon-sejour/bouger-visiter/balades-et-randos/

