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ADULTE

JEUNESSE

À ÉCOUTER / À LIRE

À ÉCOUTER

↘ Du livre audio à foison !

↘ Racontemoi une histoire

Une banque de données libres de droits oﬀre
généreusement son répertoire au public !
www.litteratureaudio.com/notrebibliotheque
delivresaudiogratuits

Radio Dragon
La compagnie les Belles Oreilles
raconte des histoires d’auteurs
dans l’émission « Racontemoi
une histoire » de Radio Dragon.
https://radiodragon.org/les
emissions__trashed/raconte
moiunehistoire/
A découvrir par exemple :
« Ce que Papa m’a dit » d’Astrid
Desbordes ou une histoire d’Emile
de Rémi Cuvelier et Ronan Badel.

↘ Arte Radio : un podcast à soi
Une émission qui aborde les questions de genre,
de féminismes, d’égalité entre les femmes et les
hommes.
www.arteradio.com/emission/un_podcast_soi

À VOIR

↘ Trois couleurs

↘ Les Arts du récit
Apprendre ou réapprendre des comptines à dire et à
chanter aux toutpetits avec l’association des Arts du
récit. Retrouver plus de 60 vidéos de contes et
comptines par des professionnels de la petite enfance
https://bit.ly/videoscomptines
Nos comptines préférées :
« Les ours à la rivière » et « Hiskiwiwi et Haskawawa » !

À VOIR

↘ Des cinégoûters
Sélection hebdomadaire de ﬁlms rares.
La société de production et d’exploitation MK2
met à votre disposition une sélection de longmé
trages aussi étrange que rares.
www.troiscouleurs.fr/curiositybymk2/

Chaque jour à l’heure du goûter, un ﬁlm pour enfants
de 5 à 11 ans est proposé gratuitement par l’associa
tion Voir Ensemble, à revoir jusqu’à 22h00.
https://associationvoirensemble.wordpress.com/

À FAIRE / À CRÉER

↘ La Salamandre

↘ Le muz

Un magazine nature pour les enfants
qui propose en accès libre des activi
tés sur le thème de la nature, à faire
aussi à la maison !
www.salamandre.org/activitesna
ture/

Claude Ponti et Dorothée de Mon
freid proposent régulièrement des
activités et des jeux en ligne, à télé
charger et imprimer, pour laisser
parler la créativité des enfants !
http://lemuz.org/exposition/les
chozaferesdeclaudepontietles
jeuxdestoutousdedorotheedem
onfreid/

www.ville-claix.fr
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