
Chers parents, 

 

 

En cette période de confinement où l’on ne répétera jamais assez l’importance de « restez chez vous », la 

Ville et ses services vous accompagnent et restent mobilisés pour vous aider. 

 

Ainsi, nombreux sont les parents à court d’idées pour occuper les enfants…vous recevez certainement une 

multitude de propositions et ne savez plus laquelle correspond à vos attentes. 

 

Les agents de la bibliothèque municipale vous ont préparé une liste de sites reconnus pour leur sérieux et 

la qualité des contenus. 

Vous trouverez à la fois des ressources pédagogiques, des activités, des histoires, des coloriages, des 

recettes... 

 

Toutes ces informations sont également disponibles sur le site internet de la Ville de Tournon-sur-Rhône 

(www.ville-tournon.com), sur celui de la bibliothèque (www.bibliotheque-tournon.com) et sur la page 

facebook de la bibliothèque. 

Régulièrement de nouvelles suggestions seront mises en ligne alors n’hésitez pas à consulter ces sites. 

 

En attendant de vous faire partager ses coups de cœur, l’équipe de la bibliothèque vous suggère : 

 

- CANOPE, accès à des ressources pédagogiques pour faciliter l’école à la maison 

 https://www.reseau-canope.fr/actualites/actualite/covid-19-des-ressources-pour-assurer-une-

continuite-pedagogique-a-la-maison.html 

 

- Ecole des loisirs, éditeur propose une activité par jour autour d’un auteur 

 https://www.ecoledesloisirs.fr/un-jour-avec-les-lapins 

 

- Magazines Georges et Graou 

 http://magazinegeorges.com/c/ 

 

- Bayard presse jeunesse a ouvert ses applications liées aux revues 

 https://bayam.tv/fr/ 

 

- France Inter propose des histoires à écouter « Une histoire et Oli », pour les 5 – 7 ans 

 https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli 

 

- La revue Biscoto met en libre accès des numéros avec des activités (8-13 ans) 

 https://drive.google.com/drive/folders/1oDDn3bn56sPN7d9MYdHlxJw__Y1mhkvB 

 

- Tagada Tsoin Tsoin production propose la lecture d’albums 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLLZO8yIELwldY3LKO0TTDoZM5jv0hy3eP 

 

- Créer une expo avec Hervé Tullet 

 https://www.youtube.com/watch?v=ujJ4F0--9TM 

 

- Little Urban (éditions) propose des coloriages, recettes, expériences 

 https://www.little-urban.fr/ 

 

- Dessin facile avec ses mains 

 https://www.youtube.com/watch?v=jqy0AnuVcaw 
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- Compil d’idées avec les liens 

 https://taleming.com/occuper-enfants-maison-coronavirus/ 

 

- Gallimard jeunesse propose des activités autour de ses auteurs ou héros 

  http://www.gallimard-jeunesse.fr/Actualites/A-la-une/Des-activites-pour-occuper-les-enfants-a-

la-maison 

 

- France Inter, Barbatrucs de Dorothée Barba 

 https://www.franceinter.fr/emissions/barbatruc 

 

 

Je suis persuadé que ces propositions vous permettront de partager d’agréables moments avec vos 

proches. 

 

Prenez soin de vous et de vos enfants 

 

 

Le Maire 

Le Président ARCHE AGGLO 

Frédéric SAUSSET 

https://taleming.com/occuper-enfants-maison-coronavirus/
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Actualites/A-la-une/Des-activites-pour-occuper-les-enfants-a-la-maison
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Actualites/A-la-une/Des-activites-pour-occuper-les-enfants-a-la-maison
https://www.franceinter.fr/emissions/barbatruc

