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C’est le déconfinement, mais pas la vie d’avant… Pour ceux qui

sont encore chez eux, pour les enfants qui ne sont pas tous à

l’école ou pour ceux qui ont repris voire n’ont jamais arrêté, la

Lettre des bibliothécaires masquées continue et devient

mensuelle.

Et puis, vos bibliothécaires sont de retour dans leurs

bibliothèques respectives avec de nouveaux services adaptés à

la situation. Renseignez-vous ! Il y a sans doute un service de

drive mis en place pour vous permettre de rendre vos

documents et en emprunter de nouveaux.

Le coin des enfants

 

Souffleur de rêves propose des contes en musique
pour les enfants de 3 à 12 ans, plusieurs histoires
gratuites et des centaines d’histoires à prix libre pour le
confinement (et déconfinement) et c’est top !
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Avec Lulu la taupe découvrez de nombreux jeux
interactifs en ligne ou à imprimer pour les enfants de
2 à 10 ans. Jeux de détente ou éducatifs, de quoi bien
s'occuper tout seul !

https://souffleurdereves.com/histoires-enfants/
https://lululataupe.com/
https://souffleurdereves.com/histoires-enfants/
https://lululataupe.com/


Le coin des adultes

 

Le coin éducatif

 

Retrouvez sur Télérama des classiques de la
littérature policière à télécharger gratuitement : de
l’intégrale des aventures de Sherlock Holmes à une
pépite de Gaston Leroux, profitez du (dé)confinement
pour vous délecter de romans noirs…

La plateforme Lelivrescolaire.fr offre l’ensemble de
ses manuels scolaires à destination des élèves de
collèges et lycées en accès libre et gratuit. Toutes les
matières y sont représentées et les activités peuvent
être réalisées en ligne en suivant les séquences de
cours.

À bientôt, prenez
soin de vous !

Sur Boardgamearena, jouez à Carcassonne ou à
177 autres jeux en ligne, sans téléchargement. Vous
pourrez jouer avec vos amis et des milliers de joueurs
du monde entier, tout cela gratuitement.

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

https://www.lelivrescolaire.fr/
https://www.telerama.fr/livre/des-classiques-de-la-litterature-policiere-a-telecharger-gratuitement,n6625736.php
https://fr.boardgamearena.com/gamepanel?game=carcassonne
https://www.telerama.fr/livre/des-classiques-de-la-litterature-policiere-a-telecharger-gratuitement,n6625736.php
https://www.lelivrescolaire.fr/
https://fr.boardgamearena.com/gamepanel?game=carcassonne

