
Lundi 30 mars 2020 
 
Bonjour à toutes et à tous,  
Encore une fois merci merci merci à tout le monde pour vos gentilles réponses à mes 
messages. Certains d'entre vous m'ont même demandé de poursuivre ces petits mots après 
notre confinement. On verra! 
 
Tout d'abord, un gentil lecteur, (merci à lui!) m'a conseillé une appli pour observer et recenser 
les oiseaux, "Birdlab" : http://www.vigienature.fr/fr/vigie-manip/birdlab et 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vigienature.birdlab 
 
Ensuite, il fait beaucoup moins beau, là, vous avez remarqué. Même quelques flocons de neige 
se sont invités dans le printemps naissant. Alors voilà quelques idées pour occuper toute la 
famille à l'intérieur.  
1) L'origami : Une maman m'a envoyé une très belle photo d'un marque-pages avec des koalas 
en papier plié. Merci, ils sont très mignons! Voici quelques liens vers des tutos pour faire des 
marque-pages rigolos, ou animaux  
https://www.youtube.com/watch?v=Ek5R5_bdBpw&feature=youtu.be = la base, facile à 
suivre 
https://www.youtube.com/watch?v=DZs8lXwqQDg = les koalas! Facile à suivre, même quand 
on ne parle pas le russe, promis! 
On peut aussi plier des animaux, des boîtes, des super-héros, bref, tout ce qui vous fait plaisir! 
Et même faire une course de chenilles :-) 
https://www.youtube.com/results?search_query=origami+animaux 
https://www.youtube.com/watch?v=IxEhFgJ-Bjk : les chenilles 
 
2) La peinture : on peut peindre tout en apprenant l'histoire de l'art. Cela peut être un bon 
jeu de mettre toute la famille sur ces coloriages, puis de comparer vos œuvres aux originaux! 
Et voir que vous pourriez exposer vos œuvres au Louvre.  
https://dessinemoiunehistoire.net/coloriage-artiste-peintre/ : sur ce site, vous avez un riche 
catalogue de peintres. Vous avez les coloriages en pdf, à imprimer.  
 
Je me disais même que le jour où vous pourrez revenir à la bibliothèque, on pourrait faire une 
exposition de toutes vos créations de confinement. Qu'en pensez-vous?  
 
3) Les histoires : vous les attendiez avec impatience. J'ai reçu de très nombreuses propositions 
de ressources en ligne. Merci à tous les lecteurs! J'y ajoute mes petites recherches. Sachez 
déjà que, pour tous les âges, Radio France est une mine de podcasts. Idem pour Arte.  
Livres / histoires à écouter :  
En pièce jointe d'abord, un conte à écouter : merci à Blanche Bottura, conteuse, de l'avoir 
enregistré spécialement pour nous ! (attention, à écouter par les parents avant, pour la fin) 
Des histoires en musique, disponible sur Radio Classique, iTunes et les plates-formes de 
podcast 
Lectures d’enfance, disponible sur France Culture, iTunes et les plates-formes de podcast 
Les Odyssées, disponible sur France Inter, iTunes et les plates-formes de podcast 
Les Aventures de Tintin, disponible sur France Inter, iTunes et les plates-formes de podcast 
La Zizanie, disponible sur France Culture, iTunes et les plates-formes de podcast 
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https://www.franceculture.fr/emissions/lectures-denfance/le-garcon-porcher-la-princesse-au-petit-pois-et-le-costume-neuf-de?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR25QEMT1Y6dEl3zvLCq-I_oJkVa4iUX1i2A3U7Iw5gyelg5tri3wwuRUSE#Echobox=1584367560
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/les-aventures-de-tintin-le-lotus-bleu
https://www.franceculture.fr/evenement/fiction-asterix-la-zizanie


www.rtl.fr/emission/lis-moi-une-histoire 
France Inter :   
www.franceinter.fr › emissions › une-histoire-et-oli 
 
https://media.ecoledesloisirs.fr/lecture-voixhaute/nv/index.php 
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api 
Il était une histoire : albums, contes ... https://www.iletaitunehistoire.com/ 
Les livres gratuits de P. Tassel : http://lencrier.net/ 
Contes et nouvelles : http://www.livrespourtous.com/e-books/list/onecat/Livres-
electroniques+Contes-et- nouvelles/0/all_items.html 
Lecture – jeunesse : http://www.bibebook.com/search?f%5B0%5D=field_genre%3A1267 
 
4) Et pour les grands? Ben oui, quoi, faut pas s'oublier! 
La bibliothèque est abonnée : Le magazine Beaux Arts passe tout son site Internet en gratuit 
(jusqu'au 15 Avril au moins): https://www.beauxarts.com/produit/tout-le-numerique-beaux-
arts-gratuit-pendant-un-mois/ 
On a la BD à la bibli, et maintenant elle existe en mini-série. Suivez les destins incroyables de 
30 femmes qui ont réellement existé : https://www.france.tv/france-5/culottees/ 
On a aussi les BD à la bibli, et j'adore, parce que l'on apprend de vrais faits scientifiques tout 
en rigolant avec le Professeur Moustache : https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014384/tu-
mourras-moins-bete/ 
 
Merci encore une fois pour ce confinement collaboratif et joyeux! Pardonnez-moi pour ce mail 
fleuve. Profitez bien, restez à l'abri et prenez soin de vous et de vos proches! 
Bonne fin de journée, 
à bientôt 
Bien cordialement,  
Bérengère 
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