Loisirs
CULTURE À DOMICILE
LES BIBLIOTHÈQUES DU MONDE ENTIER
VOUS OUVRENT LEURS PORTES SUR LA TOILE

SPORT À DOMICILE AVEC DECATHLON
Accessible à tous et toutes, le sport s’invite à la
maison. Pour celles et ceux qui télétravaillent ou
pour ceux qui veulent animer une partie de leur
journée, seul, en couple ou avec leur famille,
Decathlon vous propose de découvrir un exercice de
sport à la maison par jour. Chaque jour, retrouvez un
focus sur un exercice de renforcement, de cardio ou
d'étirement. Ces exercices de sport à faire à la
maison ont été choisis par des entraîneurs sans
matériel de sport. Une tenue confortable dans le salon, la chambre ou la salle à
manger et c'est parti ! Vous pouvez également retrouver une bibliothèque d'exercices
de sport faciles à faire chez soi et vous créer une petite routine bien-être.
Je fais un exercice de sport par jour

• La Bibliothèque nationale de France
vous propose un accès à sa bibliothèque numérique sur Gallica BNF.
Elle propose des millions de ressources
disponibles gratuitement, et
notamment des livres en format Epub,
pour une lecture sur mobile, liseuse ou
tablette. Vous pouvez également
visiter, au travers de galeries virtuelles,
ses grandes expositions.
Je lis avec Gallica BNF
Je visite les expositions de la BNF
• Bibliothèques sans frontières se
transforme en bibliothèque 100 %
numérique et gratuite. Elle s’efforce de
porter la connaissance aux personnes
qui en sont le plus éloignées, partout
dans le monde. Elle travaille dans
50 pays en 24 langues et avec plus
de 30 000 contenus pour donner à
chacune et à chacun la capacité d’être
autonome et de s’épanouir à travers
un accès ouvert et libre à l’éducation.
Je découvre Bibliothèques
sans frontières
• La Bibliothèque numérique
mondiale de l’Unesco met à disposition sur internet, gratuitement et en
plusieurs langues, une documentation
considérable en provenance des pays
et des cultures du monde entier.
Je découvre la Bibliothèque
numérique mondiale

J’accède à une bibliothèque d’exercices de sport

S’AMUSER AVEC LES ENFANTS
Le Petit Quotidien met tous ses journaux traitant du coronavirus
en accès libre. Vous souhaitez expliquer à votre enfant ce qu’est
le coronavirus, d’où vient-il et pourquoi il chamboule la vie des
écoliers ? Alors, appuyez-vous sur les journaux Le Petit Quotidien
traitant du Covid-19. Vous pouvez actuellement accéder à 6
numéros contenant des explications simples et adaptées à l’âge
de votre enfant.
Je consulte les journaux traitant du Coronavirus
Playback presse qui édite Le Petit Quotidien met également à disposition, après
création d’un compte, des ressources pédagogiques et des numéros de son journal
phare.
J’accède aux ressources numériques

SE RÉGALER AVEC LES RECETTES DE PHILIPPE
Chaque semaine, retrouvez un plat original et surprenant dont notre
collègue Philippe Ciclaire, professeur en hôtellerie-restauration vous
livre ses secrets. Cette semaine, il vous propose de réaliser une côte
de veau en cocotte à la bonne femme accompagnée de pommes de
terre. Cette recette est tirée d’un ouvrage de référence La bonne
cuisine de Madame Saint-Ange (1927).
Elle s’adressait aux jeunes ménagères qui désiraient apprendre à
cuisiner ainsi qu’aux amateurs de viande. Cette recette est à la fois facile
et surprenante, alors n’hésitez pas...
Je réalise la recette de Philippe
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