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Pour la rentrée

Je voulais dans mon cartable

Emporter mes châteaux de sable,

Mon cerf-volant, des coquillages

Et le portique de la plage.

Maman m’a dit

Ça n’est pas permis

Et puis tout ça

Ça ne rentre pas!

Alors j’ai pris un beau stylo

Pour le goûter quelques gâteaux

Et que des choses raisonnables

Plus trois petits grains de sable !

Pierre Ruaud
 

…Et un masque dans mon cartable !

Le coin des enfants

© Claude Ponti

Lectures théâtralisées en LSF et en français 
La Compagnie « Confitures et Cie » est née en
2010 lors d'une première création bilingue destinée
au jeune public et influencée par l'univers de Lewis
Carroll. Puis, des contes musicaux, du burlesque
sans parole et des ateliers de sensibilisation en
théâtre, musique ou LSF ont vu le jour.

https://www.facebook.com/ConfituresEtCie/videos/chut-on-a-un-plan/531308977762060/
https://www.facebook.com/ConfituresEtCie/videos/chut-on-a-un-plan/531308977762060/
https://www.facebook.com/ConfituresEtCie/videos/chut-on-a-un-plan/531308977762060/


KuB, le web media breton de la culture ! 
KuB est le WeBmédia de la création sous toutes
ses formes. Il propose chaque lundi la découverte
d’œuvres ayant un lien avec la Bretagne. Le site
regorge de films documentaires, reportages, clips,
court-métrages sur des sujets ayant trait à la
Bretagne ou d’artistes bretons. Toutes les œuvres
ou artistes présentés sont mis en perspective à
travers un parcours immersif.

BDnF, une application pour créer sa BD ! 
Dans le cadre de l’opération « 2020, année de la BD » 
initiée par le ministère de la Culture, la BnF lance un 
nouvel outil de création numérique : 
BDnF – La fabrique à BD, qui permet de réaliser des
bandes dessinées.

ANNULÉ
Grande braderie de la Médiathèque Yves
Delahaie de Montauban de Bretagne

Le coin des adultes

Le coin éducatif

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

Un site dédié à l'univers d'Harry Potter, pour
parfaire son apprentissage de l'anglais : de
nombreuses activités créatives, puzzles, tours de
magie, secrets de tournage sont proposés, ainsi que
l'écoute en 6 langues différentes du 1er tome
d'Harry Potter.

https://www.kubweb.media/
https://bdnf.bnf.fr/index.html
https://www.kubweb.media/
https://bdnf.bnf.fr/index.html
https://www.wizardingworld.com/news/introducing-hp-at-home
https://www.wizardingworld.com/news/introducing-hp-at-home
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21166345011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-1

