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Voilà déjà un an que nous vous accompagnons au cours de cette
période si particulière. En effet, notre 1ère lettre vous parvenait avec

les premières giboulées de mars de l’année deux mille vingt.
Ensuite, d’hebdomadaire, elle passa mensuelle, mais toujours avec

la même volonté de vous proposer des ressources numériques
accessibles, originales et gratuites. Le temps dure, le temps presse…

tout bouge, rien ne change… alors avant de tourner la page d’un
autre mois, d’un autre temps, n’oublions pas qui nous sommes et où

nous voulons aller : vive le printemps des bibliothèques !

Souris Grise
Souris Grise est une bonne adresse à connaître :
elle propose des ressources éducatives, artistiques
et culturelles permises par les outils numériques. Le
site offre des contenus pertinents et des usages
adaptés et surtout des conseils, qui méritent d’être
portés auprès des familles, des enfants, des adultes,
des seniors. Ce site œuvre pour une utilisation
active, créative et intelligente des écrans. 

Dessine moi une histoire
Dessine-moi une histoire est un blog de ressources
pédagogiques et de jeux à imprimer pour la
maternelle. Ce site propose aussi des coloriages à
partir d’œuvres d’artistes réputés, des images sur la
transformation de la grenouille ou encore des
chansons en lien avec les émotions, et pleins
d’autres idées d’activités à faire avec les enfants.

Le coin des enfants
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http://souris-grise.fr/meilleuresapplications/guide-des-applis/par-prix/gratuit/
https://dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-peintre/?fbclid=IwAR0vdYE6IwPoSoHsHl-uUlgQT_bLxRldukT0ck0cosjbf92Tx93sxk9rwkY
https://dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-peintre/?fbclid=IwAR0vdYE6IwPoSoHsHl-uUlgQT_bLxRldukT0ck0cosjbf92Tx93sxk9rwkY
http://souris-grise.fr/meilleuresapplications/guide-des-applis/par-prix/gratuit/


Centre Pompidou
Allons faire un tour au musée Georges Pompidou
pour suivre le  parcours qui célèbre le 150ème
anniversaire de Matisse, cet immense artiste
moderne, à travers dix œuvres phares, choisies
parmi les 230 œuvres et 70 documents d’archives :
une balade présentée par Aurélie Verdier,
commissaire de l’exposition…

Musée du sourire
Sourire aux lèvres et sans masque on peut visiter
ce musée virtuel d’art, humour et culture en
quelques clics ! Sa directrice, la critique d’art Alexia
Guggémos révèle comment le sourire, miroir de
l’âme, souvent absent puis contrôlé, a conquis sa
place sur les visages représentés. 

Les bons clics
Bientôt, pour profiter de tous les contenus destinés
aux aidants, il faudra vous connecter ! Vous n'avez
pas de compte ? L'inscription est simple et gratuite !
L'espace apprenant est accessible en un clic ! Ce
que vous pouvez accomplir avec Les Bons Clics :
accompagner les publics, s’informer et se former et
participer au réseau…

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

ONB
Depuis plusieurs mois, l’Orchestre National de
Bretagne adapte sa programmation en proposant
des concerts et vidéos en ligne. Au-delà des
concerts passés que le public peut revivre en vidéo,
l’Orchestre mène aussi un travail de captation des
concerts initialement programmés pour la saison
2020/2021. Chaque semaine des concerts sont ainsi
à voir en avant-première sur les réseaux sociaux de
l’ONB et sur la chaîne TVR (canal 35 de la TNT), mais
également sur d’autres canaux comme Culturebox,
ou encore Radio France.

https://www.museedusourire.com/
https://www.centrepompidou.fr/
https://www.lesbonsclics.fr/fr/
https://orchestrenationaldebretagne.bzh/
https://www.centrepompidou.fr/
https://www.museedusourire.com/
https://www.lesbonsclics.fr/fr/
https://orchestrenationaldebretagne.bzh/
https://www.tourisme-rennes.com/fr/decouvrir-rennes/culture/orchestre-symphonique-bretagne-rennes/
https://www.tvr.bzh/
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/

