
Confinés
mais cultivés

Découvrez une sélection de ressources en ligne 
avec vidéo, découvertes, jeux, podcasts, musique...
C’est gratuit et c’est pour tous les âges !

RÉGIS LÉJONC
Régis Lejonc publie 

tous les jours un 
dessin de confine-

ment. Il était venu à 
Montricoux en 2016 
avec Thomas Scotto 

lors du festival 
lettres d’automne.

APPRENEZ À 
DESSINER 
MIA !

Suivez les conseils, étape 
par étape, du dessinateur 
Nicolas Hitori.

D E S S I N
CORONAMAISON

Téléchargez le gabarit de la 
CoronaMaison, dessinez votre 
pièce préférée et postez-la sur 

Twitter avec le hashtag 
#CoronaMaison pour rejoindre 

cet immeuble commun ! 
L'immeuble fait actuellement 

1279 étages, soit une hauteur de 
3.837 kms!

A R T  &  P AT R I M O I N E
VISITES VIRTUELLES 
TARN-ET-GARONNE

Un bon moyen de s’évader en période 
de confinement, et une autre façon de 

découvrir ou redécouvrir notre 
département, depuis son canapé ! 

Il suffit de déplacer sa souris et 
d’explorer…

RECRÉEZ CHEZ VOUS  
DES TABLEAUX AVEC 
LE GETTY MUSEUM 

Le Getty museum met les internautes au défi de 
reproduire chez eux des chefs-d’œuvre pour 
tromper l'ennui durant le confinement. 

CENTRE 
POMPIDOU

Un podcast,
une oeuvre

UN JEU VIDÉO SUR 
L’ART MODERNE
Prisme 7. De quoi 
réjouir les petits 
confinés qui pour-
ront se "cultiver" 
en jouant!

L E C T U R ELIVRES EN PDF CLIQUEZ

licences libres pour temps confinés 

COMICS, MANGA, 
ESCAPE, LIVRE AUDIO
tous les jours 
de nouveaux livres 
accessibles gratuitement

lecture gratuite, 
jeux concours, 
conseil lecture... 
une surprise chaque jour pour vous 
divertir chez vous

PDF intégraux 
de livres
avec l’accord de leurs 
autrices et auteurs

France Inter 
invite les 

enfants de 7 à 
12 ans à se 

plonger dans les 
aventures des 

grandes figures 
de l'histoire.

LES ODYSSÉES

www.mediatheque.quercyvertaveyron.fr

L’école des Loisirs propose chaque matin à 9h, des 
activités pour amuser vos enfants, des lectures pour 
s’évader, des héros et d’illustres auteurs pour égayer 
votre quotidien. 

L’ÉCOLE DES LOISIRS
À LA MAISON

C’EST UNE AUTRE HISTOIRE 
Manon Bril trace sa route sur YouTube, vulgarisant 
avec une irrévérence bienvenue les moments d'His-
toire, les mythologies ou les petites histoires qui font 
la grande. Elle publie aussi des épisodes animés tous 
les premiers mercredis du mois à midi.

UNE HISTOIRE 
ET... OLI

Vous cherchez des histoires du soir 
pour vos enfants ? Découvrez les nou-
veaux épisodes de la série audio de 
France Inter : des contes pour les 5-7 
ans, imaginés et racontés par de nom-
breux auteurs tels que Chloé Delaume, 
Katherine Pancol, Zep...

J E U N E S S E
CLIQUEZ

pour ouvrir

avril 2020 

D I Y

écouter
lire
apprendrE
bricoler
colorier...

un live D.I.Y. ludique
et pédagogique
 

 

           Chaque mercredi, sur la page Facebook

ÉLECTRONIQUE 
INFORMATIQUE

BRICOLAGE
IMPRESSION 3D 

Faites un tour sur la chaîne d'He-
liox, passionnée de DIY ("do it 
yourself") et de technologies 

M U S I Q U E
PLAYLIST ZEN 
par France Inter 

SPECTACLES 
OPÉRA DE PARIS 

L'Opéra National de Paris met en 
ligne gratuitement ses spectacles 
: Stages memories, Carmen, Les 

Contes d’Hoffman....

A P P L I S  
&  J E U X  

joueS en 
ligne 

sur des jeux de plateaux 
et prends rdv pour des 
parties communes !

DES APPLICATIONS ET JEUX 
MOBILE GRATUITS

Vous cherchez un divertissement éducatif ? Téléchar-
gez des jeux et applications en ligne gratuits durant la 
période de confinement. Accès à SmartGames Live et 

aux applications mobiles SmartGames.  

ESCAPE & JEUX DE RÔLE : 
LES CONTES DE MORTE PLAINE

Jeu de rôle complet conçu pour un ou 
une meneuse de jeu débutante et un 
groupe de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu 
qui se veut simple à prendre en main 
pour que tu puisses adapter comme il 
te plaira ! Imprimes le jeu, et plies 
chaque livret comme une brochure. 
Ce jeu a été conçu dans le cadre de la 
Jam Donjons pour débutants."

CLIQUEZ

www.quercyvertaveyron.fr

http://mediatheque.quercyvertaveyron.fr/
https://www.ecoledesloisirs.fr/une-journee
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://www.youtube.com/channel/UCKjDY4joMPcoRMmd-G1yz1Q/videos
https://www.youtube.com/channel/UCKjDY4joMPcoRMmd-G1yz1Q/videos
https://www.flblb.com/livres-en-pdf-et-licences-libres-pour-temps-confines/#VoyagesEnEgypteDeBelzoni
https://www.flblb.com/livres-en-pdf-et-licences-libres-pour-temps-confines/#LeChercheurFantome
https://www.flblb.com/livres-en-pdf-et-licences-libres-pour-temps-confines/#CaVaPasDurerLongtemps
https://www.dupuis.com/blog/FR/lundi-energie/543?fbclid=IwAR3gHDNzZpZH9iRe__jbMpVDNwJL3xwYCM2soEZiL4LdclvlMxp6h_rOnhs
https://www.glenat.com/
https://www.flblb.com/livres-en-pdf-et-licences-libres-pour-temps-confines/
https://www.flblb.com/livres-en-pdf-et-licences-libres-pour-temps-confines/
http://coronamaison.fun/
https://www.quercyvertaveyron.fr/
https://www.quercyvertaveyron.fr/
https://taleming.com/occuper-enfants-maison-coronavirus/
https://www.operadeparis.fr/en/magazine/opera
https://matthieu-be.itch.io/les-contes-de-morte-plaine
https://fr.boardgamearena.com/
https://www.tourisme-tarnetgaronne.fr/a-voir-a-faire/visiter/visites-virtuelles-en-tarn-et-garonne/
https://twitter.com/hashtag/gettymuseumchallenge?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Ehashtag
https://www.centrepompidou.fr/lib/Podcasts/Un-podcast-une-oeuvre#93080
https://www.centrepompidou.fr/lib/Prisme-7
https://www.smartgames.eu/fr/blog/18x-jeux-%C3%A9ducatifs-gratuits?fbclid=IwAR3l8g0FK-EZBA5twQ1Eq_RGsQ_uLD4rK-StgzKaDTFaX8VFxEgrEn_x4EA
https://www.smartgames.eu/fr/blog/18x-jeux-%C3%A9ducatifs-gratuits?fbclid=IwAR3l8g0FK-EZBA5twQ1Eq_RGsQ_uLD4rK-StgzKaDTFaX8VFxEgrEn_x4EA
https://www.franceinter.fr/musique/notre-playlist-zen-pour-toute-la-famille?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3-p1iu82IPXzOaW2l_p44vN2ICuMiZxJgEmkT9QRS3-vOLdAmZOUzPtwo#Echobox=1584426766
https://www.youtube.com/channel/UCPFChjpOgkUqckj3378jt5w
https://www.facebook.com/Pandacraft.fr/
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Atelier-Jeunesse-apprenez-a-dessiner-Mia
https://www.facebook.com/regis.lejonc

