#05 – 24 avril 2020

Édito
Semaine faste donc, puisque voici la 2e newsletter de la semaine !
Une sélection décodant, remuante, avec un focus en anglais, de la lecture, et même de la philo.
De quoi rêver aussi, s'interroger, sourire, et préparer un peu le temps d'après.
A noter : la collecte des œuvres confinées est toujours d'actualité, pour un moment encore :
n'hésitez pas à nous transmettre vos réalisations :)
En attendant, portez-vous bien,
Nadine, Jean-Philippe, Catherine, Ghislaine, Caroline, Sylvain, Évelyne, Noémie, Sandrine,
Émeline, Isabelle, Stéphane, Thierry, Anne-Lise, Marie-Camille, Élise, Marie-Laure

***
Pour démarrer, et si on décodait ?


Les journalistes de l'équipe des Décodeurs cherchent à répondre aux questions et aux
polémiques à mesure qu'elles se forment. Les informations y sont fiables et vérifiées,
les sources citées et accessibles en un clic. Un très bon moyen de faire le tri dans toutes
les infos qui circulent en ces temps troublés. Les décodeurs sont hébergés sur le site du
Monde.

Remuons-les, remuons-nous


Enfermés oui, mais actifs ! Des séances de gym pour les petits, à faire avec les grands
aussi. Les créneaux durent 25 minutes, sont énergisants, et animés en musique par
Kévin : Les enfants se dépensent, Restez en forme avec vos enfants, Faire du sport avec
les enfants.

La maîtresse part en live


Une semaine planifiée : tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 15h, l'institutrice
Marie-Solène Letoqueux donne rendez-vous à ses élèves de maternelle et fait un cours
en live sur youtube (ou plus tard en replay). A chaque séance : des rituels quotidiens,
une histoire racontée par la maîtresse, une activité à partager entre parents et enfants,
et une comptine. Lancé avec le début du confinement.

Trip à Wizzardingworld


Envie de vivre une expérience ensorcelante, de (re)découvrir l’univers d’Harry Potter ou
des Animaux fantastiques ? Le site Wizzardingworld vous propose d'explorer le monde
des sorciers, d'en savoir plus sur les créatures magiques, les personnages, et les lieux
grâce aux archives de J.K. Rowling. Mettez vos connaissances magiques à l'épreuve
grâce à des quizz, apprenez à créer votre propre charme de manche à balai, à dessiner
un niffleur… Vous ne progresserez peut-être pas en lancer de sorts, mais en anglais
sûrement !

To boost your English too


On continue sur l'anglais, avec un annuaire de sites, d'outils et d'applications pour
travailler l'anglais en autonomie du collège au lycée. Créée par une professeur d'anglais
d'un collège de l'académie de Rouen, l'annuaire propose plusieurs rubriques :
compréhension orale, compréhension écrite, expression orale / lecture, expression
écrite, phonologie / prononciation, grammaire, vocabulaire, dictionnaires / traducteurs.
Un site très complet.

Après l'anglais, philo ?


La philo pour les enfants en temps de confinement, ça se tente ! Une approche
proposée chaque vendredi par notre collègue Edwige Chirouter, qui répond toutes les
semaines dans le P'tit Libé à une question posée par un enfant : est-ce que le
coronavirus est arrivé par hasard ? est-ce que nous sommes en guerre contre le virus ?
est-ce que la nature se venge avec le virus ? pourquoi le temps passe parfois vite et
parfois lentement ? Parce qu'il n'y a pas d'âge pour se poser de grandes questions.

Invitation au voyage au Japon


Petite pause évasion... Pour partir au pays du Levant et y admirer les cerisiers en fleurs
à la saison du printemps, l'émission Echappées belles propose une virée d'1h30 de
découverte : merci à eux, on s'y croirait :)

Se détendre en musique


Partis pour rêver ? Option Zen pour cette playlist de 24 heures élaborée par les
programmateurs de France Inter. Pour tous les âges et tous les goûts, 450 titres dans
des styles très variés : dansant (Rita Mitsouko, Bruce Springsteen), adolescent (PNL,
Lomepal), psyché (Tame Impala, Juniore…), soul (Michael Kiwanuka, Celeste…), pop
(Agnes Obel, Pomme…), jazz (Gregory Porter, Mélodie Gardot…)..., une sélection de
qualité pour un voyage musical enveloppant.

Lecture pour confinés


Le livre aussi, c'est l'évasion, la réflexion. Et si on testait Silence on lit à la maison ? Sur
le même principe que l'activité lecture proposée dans les établissements scolaires, les
pauses lecture quotidiennes visent à vivre sereinement le confinement et à renouer
avec le plaisir de la lecture. L'association a adaptée la formule à l'actualité, et propose
sur son site un petit mode d'emploi basé sur grands 5 principes. De multiples effets
bénéfiques en perspective.

La presse jeunesse gratuite


De quoi lire pour les enfants sur le site Outilstice, qui recence dans cet article les revues
accessibles gratuitement pendant le confinement. Pour se replonger dans les
magazines de Milan Presse avec Toupie, Tobogan pour les plus jeunes, Wapiti,
Curionautes ou Geo Ado pour les plus grands ; pour (faire) découvrir Le Journal des
enfants, ou encore 1 jour 1 actu, Mon Quotidien, le Ptit Libé, et bien d'autres encore !
Un lien à consulter régulièrement, l'article étant mis à jour en fonction des offres des
éditeurs.

Ressources en ligne : pensez à Nantilus


Nos espaces n'étant pas ouverts, impossible d'emprunter des livres ou d'autres
documents. Vous pouvez tout de même, via Nantilus, consulter des ressources
numériques : il suffit d'activer le filtre "en ligne", après s'être connecté à son compte
lecteur. Besoin d'aide ? N'hésitez pas à contacter votre CRD ou votre BU par mail, nous
sommes pour beaucoup d'entre nous joignables en télétravail :) Vous pouvez aussi aller
sur Vos BU vous accompagnent à distance qui vous indique quels services sont
maintenus à la BU de Nantes pendant cette période de confinement.

Masques pour tous, et normés s'il vous plaît :)


Nous pourrons peut-être envisager bientôt plus de sorties, et les masques barrières
vont devenir incontournables. Pour les masques en tissus, sur le site de l'Afnor, on peut
déjà trouver un guide de confection et d'utilisation, et des patrons. On peut aussi se
proposer pour en faire, ou pour donner du materiel, mais aussi chercher des
fournisseurs de masques (particuliers ou professionnels) par département. Pour un
panorama plus large, un article qui propose des tutos et d'autres patrons, pour des infos
sur les tailles enfants, on peut déjà consulter les indications de ce site de vente en ligne,
et enfin une page spéciale pour trouver des masques en Loire Atlantique.

Fil vert


Un autre fil, à consulter tous les jours celui-là : la chronique "le Fil vert". Des actualités
régulières concernant l'environnement, pour la plupart accessibles en ligne
gratuitement. Sinon, en tant qu'abonnés de la BU de Nantes, pensez à vous identifier
dans Nantilus pour accéder à l'accès réservé - possible pour les étudiants et formateurs
de l'Université de Nantes.

Une année au lycée


Sur son blog, les dessins de Fabrice Erre, enseignant et auteur de BD, décrivent avec
autodérision le confinement coté salle des profs. Ne pas hésiter à faire un retour en
arrière vers les planches d'avant le confinement, pour se replonger dans l'ambiance
lycée : de quoi sourire sur pas mal de sujets !

