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— La Bibliothèque

“Restez chez vous”

Voilà des mots que nous entendons régulièrement depuis 

quelques temps maintenant. Même si cela n’est pas facile, 

c’est le geste à adopter pour aider au mieux notre 

personnel soignant, mais aussi toutes les personnes qui 

travaillent pour garantir le fonctionnement de notre 

société.

Nous savons que ce n’est pas toujours agréable de rester 

enfermé chez soi, alors la bibliothèque se mobilise pour 

vous divertir et vous apporter quelques idées !



Quelques 

ressources 

intéressantes

La Fnac vient de 
mettre à 

disposition des 
livres numériques à 

télécharger 
gratuitement. Une 

bonne solution 
quand il n’y a plus 
de livre à lire à la 

maison !

FNAC

Google a une 
plateforme sur 
laquelle il est 

possible de visiter 
des musées depuis 

chez soi !

Arts & Culture

Apprendre grâce à des 
reconstitutions, des 

cartes interactives et 
des jeux, de la 

maternelle au lycée !

Lumni

Sur Youtube il est 
possible de trouver 
des lectures pour 
les enfants ! Voici 

notamment la 
chaîne de l’éditeur 
Didier Jeunesse.

Youtube

https://livre.fnac.com/n309183/Tous-les-Ebooks-gratuits
https://artsandculture.google.com/partner?hl=fr
https://www.lumni.fr/primaire
https://www.youtube.com/user/DidierJeunesseMusic/featured


Le domaine public : toujours plus de lecture !

Il s’agit d’un statut 
que les biens 
intellectuels 

acquièrent lorsque 
leur exploitation 

n’est plus encadrée 
par la loi.

Wikipédia

Les livres entrent 
dans le domaine 

public 70 ans après 
la mort de leur 

auteur (sauf 
exception). 

Cela signifie qu’il est 
possible d’y avoir 

accès gratuitement !
(Notamment sur 

internet)

S’ils s’agit souvent 
de “vieux” livres, 
difficiles d’accès 
pour les enfants 

seuls, il est possible 
de trouver les contes 
originels de Charles 
Perrault ou de Jean 
de la Fontaine : un 

vrai plaisir à 
(re)découvrir en 

famille !

C’est quoi le 

domaine public ?
Des livres ? Pour qui ?

Confiné à la maison sans nouvelle lecture ? 
Tournez-vous vers le domaine public pour découvrir des classiques

https://fr.wikipedia.org/wiki/Domaine_public_(propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle)
https://fr.feedbooks.com/books/recent


Une couleur ?
Peu importe si j’en ai 
une autre à côté de moi
Une qualité ? 
À vous de me le dire
Un défaut ? 
Je ronfle mais ça ne me 
dérange pas
Une plante ? 
Helichrysum italicum
Un élément ? 
Les pieds sur terre

Portrait chinois

Si j’étais... Si j’étais...Si j’étais...

Une couleur ?
Vert

Une qualité ?
Volontaire

Un défaut ?
Têtue

Une plante ?
Lilas

Un élément ?
Feu

Une couleur ?

Une qualité ?

Un défaut ?

Une plante ?

Un élément ?

MarjorieNiegivir Et toi ?



Lire ! Mais pas que...

Lisez le livre !

Prenez le temps d’en 

savourer tous les mots.

02

Puis repensez à 

l’histoire, prenez du 

recul.

03

Écrivez pourquoi ce 

livre vous a plu ou 

déplu.

04

Puis, partagez votre 

opinion avec vos amis et 

avec nous !

01

Sur un morceau de 

feuille ou dans un 
petit carnet 

spécialement dédié à 
vos lectures !

La lecture n’a pas à s’achever 
sur la dernière page, elle 

continuera tant que vous y 
penserez.



Lettre d’une confinée

Chers Élèves, Parents et Professeurs,

Nous commençons la 3e semaine de 
confinement, jusqu’à présent tout va 
bien. À la maison, nous arrivons à 
naviguer entre l’école à la maison, le 
télétravail et les moments en famille.

L’ennui est chassé grâce aux jeux de 
société, à la lecture (j’ai encore une 
dizaine de livres à lire), aux jeux 
vidéos et au jardinage.

Mais malgré tout cela, je me suis 
lancée dans des activités que je ne 
fais pas d’habitude et c’est chouette ! 
(Je fais du pixel art (photo à l’appui, 
j’apprends à coder et j’ai même fait 
un gâteau (il n’était pas terrible mais 
bon…)

Toutes les activités sont bonnes pour 
Rester chez soi !

Marjorie
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Lettre d’une confinée

Bonjour à tous , 

Quel bonheur de vous retrouver! Sans 
manquer de compassion pour toutes 

les personnes qui n’ont pas notre 
chance  d’être préservées jusqu’à 

présent, pour ceux qui prennent des 
risques pour les autres ; je dresse des 
points positifs de cette leçon de vie.

Nous avons tous des ressources 
d’adaptation formidables, et nous 

fortifions notre attention envers nos 
proches et autrui . La réflexion, la 

complicité, la créativité, le dévouement 
ont pris plus de place mais au prix de 

beaucoup d’efforts ! On peut se 
féliciter.

 Virginie

Du côté de chez moi la 
lecture est toujours présente 
mais aussi de cette façon :

J’ai créé une petite marionnette 
pour la lecture d’un conte à mon 
fils ! De quel conte s’agit-il, il y a 
des indices? 

Pour ceux qui le souhaitent, je 
vous invite à faire des 
marionnettes pour accompagner 
vos contes préférés et à notre 
retour à l’école nous pourrions 
organiser un festival de contes 
dans la cour (dans l’esprit des 
spectacles de rues) où chacun 
pourra raconter au grand air son 
histoire.

Pas besoin d’argile, on peut faire des 
marionnettes avec n’importe quelle 
matière et support : tiens j’ai un livre 
sur ça dans ma bibliothèque ! Je 
n’ai pas encore essayé de faire de la 
colle avec de la farine pour ceux qui 
sont tentés par le papier mâché. Si 
certains ont une bonne recette car 
j’ai le souvenir -à votre âge- de voir 
ma grand mère qui collait son 
papier-peint avec. Ça ne m’a pas 
convaincu, elle était pleine de 
grumeaux, sa colle, ça donnait du 
relief au papier et ça ne tenait pas 
très longtemps !



pendant ce temps là 

Là, les grands frères et les 
grandes soeurs c’est à vous de 
jouer ! Circuit à creuser dans 
la terre + jeu+ réalisation = 
déjà 6h de plein air…

Le bon plan parent !

À la place du 
crayon : on a 
effiloché de la 
laine que l'on a 
coupée en petits 
morceaux puis 
collée.



du côté jardin

On récupère tout à la maison ! Les branches on s’en sert 
comme arceaux pour tenir un voile qui protège les 
petites feuilles du froid la nuit. Voilà au bout d’une 
semaine nos petits radis sont entrain de se former. 

Et chez vous ? Parlez nous de 
vos plantations, de vos conseils  
même ceux qui n’ont pas de 
jardin. Je suis sûre que vous 
êtes astucieux et que vous avez 
trouvé pleins d’objets pour les 
détourner en jardinière. Vous 
pouvez aussi observer des 
petites bêtes et nous faire vos 
commentaires (les chants des 
oiseaux...mais ils n’arrêtent pas 
de piailler en ce moment mais 
qu’est-ce qu’ils se racontent ?)

Je lance un concours : qui trouvera le plus 
grand lumbricina. 
Envoyez nous vos photos ou l’on voit une règle 
justifiant la taille + sur la photo un papier où vous 
reporterez la mesure et votre nom pour les plus 
petits un objet de référence (stylo bic, allumette…) + 
papier avec nom . Attention , je vais au jardin et je 
compte bien gagner!
SVP : prenez soin des vers en les manipulant ! Ils 
sont très précieux pour oxygéner la terre recouvrez 
les après d’un peu de terre.



observez, soyez patients et sortez vos appareils photos

J’ai vu ça dans le fond de mon jardin, vous savez ce que 

c’est ? Dans le vôtre, vous avez vu des choses pour la 

première fois ou vraiment surprenantes ?

Observez c’est aussi découvrir autrement :
faites nous découvrir la nature à travers 
vos yeux et vos mises en scènes !

Surtout ne le touchez pas, 
on le regarde de loin. 
Il ne fait jamais mal mais 
pourtant il est très rapide, 
saute et peut mordre avec 
un venin qui vous laissera 
une jolie enflure.

Lui , ne mord pas mais 
après l’avoir observé 
on le remet dans l’eau 
car je crois que c’est 
une espèce protégée.

Un petit conseil : on 
prend toujours 
l’insecte éclairé par un 
rayon de soleil qui 
révèle les détails !



Voilà, je vous ai 
fait voir 

beaucoup de 
choses de moi, 

c’est à votre 
tour !https://www.youtube.com/watch?v=NA6lA4aqAQs    

https://www.youtube.com/watch?v=NA6lA4aqAQs


Montre-moi ton bureau, je te dirais qui tu es !

Avec l’école à la maison, les cahiers d’écoles investissent nos salles à manger, nos salons ou encore nos 
chambres ! Sur un bureau ou improviser sur un coin de table, chacun s’organise pour travailler au mieux. 

Alors faites-nous découvrir vos zones de travail ! En attendant voici celles de Virginie et Marjorie !



restons en contact !

Pour nous envoyer :

★ Vos portraits chinois
★ Vos lectures
★ Vos lettres
★ Vos photos de bureau, vers de 

terre, insectes, plantations, 
créations et vos sources !

Une seule adresse à retenir !

bibliotheque@stlouis26.eu


