JEUNESSE

À ÉCOUTER / À LIRE

↘ Les éditions AudioLib

↘

À ÉCOUTER / À LIRE
Des histoires en musique
Sur Radio classique avec Élodie Fondacci

Viiiiiite, des livres audio qui remontent le moral !

Pour découvrir la musique classique, sur le même principe
que les histoires de Marlène Jobert :
www.radioclassique.fr/podcasts/serie/deshistoiresen
musique/

À VOIR
↘ 100 ﬁlms pour lutter contre
les stéréotypes : Fémininmasculin
100 ﬁlms évoquant les relations ﬁlles/garçons et/ou prenant
les stéréotypes à « rebroussepoil ». Conçue par la ligue de
l’enseignement de la Drôme. Quelques ﬁlms accessibles dès
le primaire, et une sélection importante pour les lycéens.

Besoin de vous entendre conter des histoires qui
redonnent le sourire en ces temps conﬁnés ? D’enten
dre des personnages qui vous font remonter un moral
bien enfoui au fond des chaussettes ? L'équipe d'Audio
lib vous a entendu et a préparé une sélection de titres
feelreallygood qui va vous changer les idées ! Et si on
vous disait que parmi ceuxci, le titre Le jour où les lions
mangeront de la salade verte de Raphaëlle Giordano lu
par Léovanie Raud était disponible gratuitement et en
intégralité pendant le conﬁnement ? Non, ne dites rien,
ça nous fait plaisir !
www.audiolib.fr/actualites/viiiiiitedeslivresaudioqui
remontentlemoral

À VOIR

↘ La Comédie française
La Comédie française a créé une webtélé pour y diﬀuser
des programmes pédagogiques et éducatifs (à 16h00) ;
des spectacles pour enfants (à 17h00) ; des solos,
des cabarets (à 18h30) et des captations des perles
du répertoire (à 20h30).
www.comediefrancaise.fr

www.drome.gouv.fr/IMG/pdf/FOL_BRO_FINAL.pdf

↘

À FAIRE / À CRÉER
Jeu en ligne sur le thème de l’art
Durant cette véritable aventure animée, les enfants doivent
résoudre des énigmes, emmenés par de jeunes héros, Gab
l’aventurière, Hugo le rêveur et Selim l’intellectuel féru de
nouvelles technologies, pour empêcher l’aﬀreux Zigomar de
conﬁsquer aux enfants les œuvres des musées de la Ville de
Paris. http://missionzigomar.paris.fr/

FAMILLE

↘ Déﬁ : Envoyeznous vos "Bookface"

S. communication mairie  Sept. 2018

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE GEORGES BRASSENS

ADULTE

par mail à mediatheque@villeclaix.fr
Qu’estce qu’un "bookface" ? Des photos dans lesquelles des
images de couvertures de livres se fondent dans la réalité.
Par exemple si une couverture de livre représente un visage,
le créateur de "bookface", tiendra le livre devant son visage
pour que son corps complète l'image en couverture.

www.ville-claix.fr
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