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ADULTE
À ÉCOUTER / À LIRE

JEUNESSE
À ECOUTER / À LIRE

↘ Le Kiosk de la Numothèque !

↘ France Culture : des BDs à écouter !

Pour feuilleter la presse et notamment Rustica et
L’ami des jardins : vous y trouverez les techniques
bio pour éliminer les pucerons et des propositions
d’associations bénéﬁques entre ﬂeurs et légumes.
A télécharger sur Bibook : Le jardin à la conquête
des balcons, Edouard Jeanloz, Jouvence. Des idées
pour apporter de la verdure à un balcon !

France Culture met à disposition les enregistrements de
l’émission Fictions/Théâtre et Cie, et notamment sous
forme de concerts-ﬁctions.

www.franceculture.fr/ﬁctions/jeunesse

↘ Les éditions Ouï’Dire : des contes à
écouter!
La maison d’édition Ouï’Dire, spécialisée dans la production de disques de contes, met en ligne chaque semaine : des mythes, des contes, des créations
contemporaines et des récits de vie… qui s’adressent à
tous les publics, de la petite enfance à l’âge adulte.
gode.od-sites.fr/

numotheque.bmgrenoble.fr

↘ France Inter : une histoire et... Oli !

↘ On sème fort : jardiner !

Vous recherchez des histoires du soir pour vos enfants ?

Le podcast du jardinage bio et de la permaculture.
podcast.ausha.co/monjardinbiopodcast
jardinagebio

À VOIR

Voici des contes pour les 5-7 ans. Un podcast original
à écouter en ligne et disponible en téléchargement.
A découvrir : Baïla La petite Louve lue par Adeline
Dieudonné.
www.franceinter.fr/emissions/unehistoireetoli

↘ Le potager de mon grandpère
Sur la numothèque. Venu se ressourcer chez son
grand-père et l’aider, Martin découvre alors un peu
de ses racines et les secrets de son potager.

À VOIR

↘ Yetili, sur France TV
Yetili est une émission proposée sur France 4 dans
laquelle un Yeti lit un album jeunesse.
www.france.tv/france5/yetili/

↘ 1 jour, 1 actu
www.1jour1actu.com/infosanimees

À FAIRE
↘ Observer les oiseaux avec la LPO!
La LPO vous invite à compter les oiseaux que
vous voyez depuis votre fenêtre. Remplissez la
ﬁche de comptage téléchargée sur le site !
www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=1127&ite
m=18

À FAIRE / À CRÉER
↘ Editions Dargaud : Des activités pour
les enfants !
www.dargaud.com/LeMag/Actualites/Restezchezvous
desactivitespourvosenfants

www.ville-claix.fr
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