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ADULTE
À ÉCOUTER / À LIRE

↘ France culture

Retour au vivant qui nous entoure et à l'émer
veillement avec Baptiste Morizot, écrivain et
maître de conférence en philosophie à l'université
d'AixMarseille.
Il consacre ses travaux aux relations entre l'humain et
le vivant et valorise particulièrement la pratique de ter‐
rain, à commencer par le pistage, notamment du loup.
Il vient tout juste de publier "Manières d'être vivant"
(Actes Sud, 2020), où il plaide pour une transformation
de nos manières de vivre et d’habiter en commun pour
réapprendre, comme société, à voir que le monde est
peuplé d’entités prodigieuses, des oiseaux aux espèces
végétales ou bactériennes.

www.youtube.com/watch?v=KzM1Fjl4KXw

JEUNESSE
À ÉCOUTER / À LIRE
↘ Histoires de jeunesse
Podcast pour aller à la rencon
tre d’écrivains jeunesse !
Histoires de jeunesse est un
podcast qui vous emmène à la
rencontre d’écrivains pour la
jeunesse et vous fait entrer
dans les coulisses de leurs
créations. A tester pour les
ados !
https://podcast.ausha.co/histoiresjeunesse

↘ Romans en langues étrangères
Gratuits, proposé par les éditions Syros
9 romans de la collection Tip Tongue à télécharger ou
à écouter gratuitement. Plusieurs langues et diﬀérents
niveaux sont proposés. Cette collection commence
en français pour peu à peu introduire de plus en plus
d’anglais, d’espagnol ou d’italien au ﬁl des pages.
www.syros.fr/actualites/lisezetecoutezgratuitement
9romanstiptongue.html

À VOIR TOUT PUBLIC (+10 ANS)

↘ Plonger sous les mers ou visiter
le Parc national de la Vanoise
Avec le Muséum national d’Histoire naturelle.
Sélection de ressources autour de l’histoire natu
relle : vidéos, moocs, plateformes éducatives, jeux,
podcasts, dossiers… Une sélection inépuisable
de ressources agréables et enrichissantes, pour
apprendre ou vous divertir !

www.mnhn.fr/fr/explorez/actualites/culturechez
nousressourcesmuseum

www.ville-claix.fr

À FAIRE / À CRÉER
↘ La Villette
Dans le cadre de l'opéra
tion #Culture Chez Nous
portée par le Ministère de
la Culture, La Villette et ses
partenaires vous propo
sent de découvrir l’expé
rience MicroFolie à
domicile.
Rencontrez la Joconde,
écoutez Beethoven, plongez dans les Nymphéas de
Monet, montez sur les planches de la scène du Festival
d’Avignon, voyagez dans les plus beaux châteaux
d’Europe, découvrez des jeux mais aussi des tutoriels
façon Do it Yourself, pour élargir vos horizons, apprendre
et vous amuser !
A essayer : les astuces de magie avec tutos à l’appui !
https://lavillette.com/page/leschefsdoeuvres
invitentchezvous_a558/1
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