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Le  printemps  reviendra  

Hé  oui,  je  sais  bien  qu'il  fait  froid,  

Que  le  ciel  est  tout  de  travers ; 
Je  sais  que  ni  la  primevère

 Ni  l'agneau  ne  sont  encore  là.  

La  terre  tourne  ;  il  reviendra, 
Le  printemps,  sur  son  cheval  vert.  

Que  ferait  le  bois  sans  pivert,  

Le  petit  jardin  sans  lilas ?  

Oui,  tout  passe, même  l'hiver,  

Je  le  sais  par  mon  petit  doigt  

Que  je  garde  toujours  en  l'air...  

Maurice  CARÊME  « En  sourdine »

 

Une journée avec Simon
Une journée avec Simon est une page web de
L’école des loisirs qui propose différentes activités
pour les enfants où ils pourront retrouver le célèbre
personnage des albums jeunesse. Adapté aux 4-6
ans.

Le coin des enfants

© Claude Ponti

La mouche qui fait bzzzz
Ce jeu d’adresse en ligne pour les 6-10 ans, se
compose de plusieurs niveaux et rappelle d’autres
jeux célèbres…

https://www.ecoledesloisirs.fr/un-jour-avec-simon
https://lamouchequibzz.virtuaworld.fr/1/
https://www.ecoledesloisirs.fr/un-jour-avec-simon
https://lamouchequibzz.virtuaworld.fr/1/


Explorama
Une application gratuite à télécharger pour
découvrir la nature. Une chasse au trésor
numérique à partir de 7 ans pour résoudre des
défis géolocalisés sur la biodiversité et le patrimoine,
seul ou en famille au gré de balades. Laissez vous
guider par le jeu !

Quai des savoirs
A découvrir sur le portail de Quai des savoirs de
Toulouse : des tutoriels pour les 2-7 ans, des défis
scientifiques pour les 7 ans et + et des podcasts
pour les plus grands.

BB Cinélibrenbib
Les médiathèques de Boulogne-Billancourt
proposent une sélection de films, documentaires,
courts-métrages et jeune public, accessibles
gratuitement et légalement sur Internet. Bonnes
découvertes !

Le coin éducatif

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

Street Art
Voyagez au cœur du Street Art dans le monde
entier avec Street View de Google. L’occasion d’en
prendre plein la vue de chez soi !

https://www.quaidessavoirs.fr/les-sciences-a-la-maison
https://explorama.app/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.altshift.biodivGo&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/biodivgo/id1374897042
https://sites.google.com/view/cinlibrenbib/home
https://streetart.withgoogle.com/fr/audio-tours
https://explorama.app/
https://www.quaidessavoirs.fr/les-sciences-a-la-maison
https://sites.google.com/view/cinlibrenbib/home
https://streetart.withgoogle.com/fr/audio-tours

