
HÉLÈNE
a découvert

 Les sciences en pyjama

Les Petits Débrouillards (l’association d’éducation à la science pour les 
enfants) partage sur son site, les sciences en pyjama, des parcours édu-
catifs et ludiques de découverte des sciences à faire en famille depuis 
son domicile en moins d’une heure. De nombreux thèmes scientifiques 
sont abordés : le recyclage, les phénomènes météorologiques ou encore 
la naissance du son.
Tous les lundis, mercredis et vendredis, une nouvelle activité est propo-
sée en ligne et une quinzaine d’activités et expériences différentes sont 
déjà accessibles pour tous les apprentis scientifiques ! Les expériences 
présentées dans les sciences en pyjama nécessitent du matériel que l’on peut se procurer faci-
lement à la maison.
Toutes les expériences des Petits Débrouillards sont consultables sur le site wikidebrouillard. 

La Bibliomobile

Afin de continuer à faire vivre le lien entre les jeunes lecteurs 
et les auteurs, l’éditeur Gallimard Jeunesse nous propose par 
le biais de sa Biblimobile, de livrer tous les deux jours des 
histoires qui permettent aux enfants de s’évader. Ces récits 
adressés principalement aux 8-12 ans sont courts, inédits et 
concernent tous les genres et tous les sujets sauf le confi-

nement afin de permettre à tous de pouvoir s’évader du quotidien ! Plus d’une dizaine d’au-
teurs participent à ce projet dont Jean-Philippe Arrou-Vignod, Erik L’Homme ou encore Susie 
Morgenstern.
Les textes sont publiés sous forme numérique et envoyés gratuitement par email sur simple ins-
cription. Ils peuvent aussi être téléchargés sur le site de la Biblimobile et sur les sites des libraires

a aimé

#ManuscritConfiné avec Vincent Villeminot

Depuis le 20 mars, Vincent Villeminot, l’auteur de la série U4 et du roman Nous sommes 
l’étincelle, publie quotidiennement (par le biais d’un lien vers la plateforme Calaméo) 
un chapitre tiré de L’île, son roman inédit. Ce roman feuilleton est écrit au jour le jour 
par l’auteur, pendant le confinement. Nous découvrons chaque jour à 18h sur les ré-
seaux sociaux de l’éditeur Pocket Jeunesse (Facebook, Instagram et Twitter) la suite 

des aventures de huit enfants confinés sur une île et coupés du monde. 
Une version audio réalisée dans les mêmes conditions que l’écriture du roman est 

également disponible sur YouTube.

https://www.lespetitsdebrouillards.org/
http://www.lespetitsdebrouillards-idf.org/les-sciences-en-pyjama
https://www.wikidebrouillard.org/wiki/Accueil
http://www.gallimard-jeunesse.fr/
https://labiblimobile.gallimard-jeunesse.fr/fr
https://labiblimobile.gallimard-jeunesse.fr/fr/products
https://laclef.fegersheim.fr/opac/catalog/bibrecord?id=783271614607854598&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3Dvilleminot%26filtername%3Dallfields&num=3
https://fr.calameo.com/read/006189501b879d3f34348?fbclid=IwAR0uBG1B-rpomf9kDsb6LsIcbFDZEMhuHmkOjdITedcHbvSHlHR8a4aKT3U
https://www.facebook.com/pg/PocketJeunesse.pkj/posts/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/pocket_jeunesse/?hl=fr
https://twitter.com/pocket_jeunesse
https://www.youtube.com/watch?v=195F2_7F6sI


SOPHIE
a découvert

Chaque jour une activité scientifique

Encore une chouette découverte pour les savants en herbe avec cette fois 
la Bibliothèque de la Cité des sciences et de l’industrie à Paris. Chaque jour, 
elle propose la compréhension d’une proposition scientifique à travers la 

réalisation d’expériences accessibles et amusantes à réaliser en famille. 
Ces expériences sont présentées sous forme de fiches indiquant la liste 

du matériel - des choses que l’on a généralement déjà chez soi - ainsi que 
la durée et l’âge à partir duquel elles peuvent être réalisées. En plus de 

l’explication du phénomène scientifique, elles sont enrichies de références 
d’articles ou d’ouvrages pour pouvoir approfondir le sujet.

Le journal d’un collège confiné

Il y a quelque chose de réconfortant à lire au fil des jours 
ce journal de confinement de collégiens du 94. Peut-être le fait de lire l’actua-
lité à travers leur regard d’adolescent, d’entrer dans les réflexions qui peuvent 
agiter ces jeunes personnes, ou encore de découvrir comment d’autres familles 
passent leurs journées. Quoiqu’il en soit ce qui était au départ un exercice de 
rédaction quotidien donné par une professeure de français prend des allures 
de chroniques à valeur partagée.  

est en train de lire

Sapiens, une brève histoire de l’humanité de Sarah Vaughan

Typiquement le livre « pavé » auquel la période exceptionnelle actuelle 
permet de s’attaquer… 

À la façon d’une véritable saga, l’auteur, professeur d’histoire, retrace les 
différentes révolutions - cognitive, agricole, scientifique, industrielle - 

qui ont façonné notre histoire et les structures socio-politiques au coeur 
de nos sociétés. La langue est suffisamment accessible et imagée pour 

faire de cet essai une lecture véritablement passionnante et stimulante !

Les lectures de fables par Fabrice Luchini

Dans la catégorie des lectures à voix haute qui foisonnent actuellement 
sur internet et les réseaux, celles de Fabrice Luchini sur un compte Ins-
tagram spécialement créé pour l’occasion sont particulièrement savou-
reuses à condition d’être adepte du style du comédien. 
Courtes et hautes en couleurs, elles nous permettent de découvrir des 
fables du répertoire classique français, matériau choisi par Luchini pour 
faire entrer en résonnance nos situations de vie actuelle avec la littéra-
ture.

http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/bibliotheque/enfants-familles/1-jour-1-activite/?ref=outilstice.com
https://journalephemere.home.blog/
https://laclef.fegersheim.fr/opac/catalog/bibrecord?id=5800179061463582479&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%5B%5D%3Dsapiens%26filtername%3Dallfields&num=4
https://www.instagram.com/fabrice_luchini_officiel/channel/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/fabrice_luchini_officiel/channel/?utm_source=ig_embed


ROXANE
a découvert

est en train de lire

 Les mots pour le dire 
On conclut cette sélection sur une citation car rien ne vaut les écrivains pour mettre des 

mots sur l’expérience si singulière que nous sommes en train de vivre. 

« Votre maison ne sera pas une ancre mais un mât. 
Elle ne sera pas le voile miroitant qui couvre une blessure mais la paupière qui protège 

l’oeil. » 

Le Prophète, Khalil Gibran (1923)

« Play at home »

Sony lance un programme spécial confinement « Play at 
home », dont est le but est d’une part de proposer des jeux 
gratuits pour leur communauté et d’autre part d’aider et 
promouvoir des petits studios de jeux indépendants. 

Lancez-vous dans plusieurs aventures d’Uncharted : The 
Nathan Drake Collection ou encore partez en voyage ini-
tiatique dans le désert à travers le jeu aux graphismes ma-
gnifiques Journey.

Un concours d’écriture

Vous avez toujours voulu écrire mais le temps vous man-
quait ? 

Profitez de cette période de confinement pour vous lan-
cer dans un concours d’écriture ! Le Festival des contes de 
la vallée de Munster organise son 2ème concours d’écriture 

de contes réservé aux amateurs, dont le thème est « l’automne des conteurs » (ouvert au public 
amateur jusqu’au 15 juin 2020). Pour davantage d’informations et retrouver tous les documents 
utiles c’est par ici. 

Et quelques fois j’ai comme une grande idée de Ken Kesey

Nous suivons l’histoire des Stampers, une famille de bûcherons au Wakonda, une 
petite ville forestière de l’Oregon : Henry le patriarche incontrôlable et ses fils, l’in-
destructible Hank et le cadet introverti Lee, dont la rivalité est sans égal. Un roman 
puissant qui nous plonge dans une Amérique époustouflante à la nature aussi magni-
fique qu’impitoyable et nous entraîne dans les fondements des relations humaines.

Des documentaires de Netflix gratuits 

Netflix a également pris l’initiative de proposer des contenus 
gratuits pendant cette période de confinement. Retrouvez 
plusieurs documentaires accessibles depuis leur chaîne You-
tube, dont Our Planets ou encore Babies. Les documentaires 
sont en anglais mais sous-titrés dans de nombreuses langues 

dont le français. 

https://blog.fr.playstation.com/?p=89924 
https://blog.fr.playstation.com/?p=89924 
http://biblio.bas-rhin.fr/actualites/concours-d-ecriture-contes/
https://laclef.fegersheim.fr/opac/catalog/bibrecord?id=2731140077380132994&referer=%2Fopac%2Fcatalog%2Fsearch%3Fallfields%255B%255D%3DKen%2Bkesey%26filtername%3Dallfields&num=1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvahqwMqN4M0GRkZY8WkLZMb6Z-W7qbLA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvahqwMqN4M0GRkZY8WkLZMb6Z-W7qbLA

