À ÉCOUTER / À LIRE

↘ Blog de Guillaume Long
A boire et à manger

Guillaume Long est auteur/illustrateur de bande
dessinée. Passionné de cuisine et ﬁn gourmet, il a
débuté en octobre 2009 un blog culinaire hébergé
par Le Monde. Son objectif est de « donner envie
aux gens de bien manger, et leur montrer que se
faire à manger c’est facile, puisque moi j’y arrive. »
L’auteur y livre conseils culinaires, recettes, anec
dotes… avec humour et pédagogie.
www.lemonde.fr/blog/long/

À VOIR

JEUNESSE
À ÉCOUTER / À LIRE
↘ • Les odyssées du Louvre
Les « odyssées » de
France Inter que l’on a
déjà présenté s’asso
cie au Louvre et vous
propose les odyssées
du Louvre. Plongez
dans les trésors de
l’histoire du Louvre pour (re)découvrir des œuvres
connues ou moins connues du musée dont les
parcours croisent des épisodes marquants de l’histoire
de France. www.louvre.fr/lesodysseesdulouvre

À VOIR

↘ Elisa Gravel
Le site d’une illustratrice à découvrir !
On apprécie tout particulièrement les aﬃches à impri
mer ! Des thèmes aussi variés que le port du masque,
les stéréotypes ﬁllesgarçons, les réfugiés…
http://elisegravel.com/livres/aﬃchesaimprimer/

À FAIRE / À CRÉER
↘ Le Palais de Kyoto

↘ Arte HD
« L’odyssée du loup » sur France 4 permettait de
mieux comprendre la vie en meute. Pour un autre
regard voir aussi : « Un homme avec les loups ! »
www.youtube.com/watch?v=OxCZ1uMQEiA

Le Palais de Tokyo et Petit Bateau proposent des tutos
vidéos inspirés par les artistes, pour les petits tokés de
partout. Désormais, vous saurez comment « envoyer
des grimaces par la poste » !
Le Palais de Tokyo et Petit Bateau proposent des tutos
vidéos inspirés par les artistes, pour les petits tokés de
partout.
www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/lesateliers
toktoktutosvideos
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