
La sélection des bibliothécaires confinés #6

Le déconfinement approche ! 
Le déconfinement est  pour le 11 mai et  sonne en même temps la  dernière sélection des bibliothécaires confinés !
Le service culture de Montrevault-sur-Èvre espère que vous avez apprécié ces contenus et qu’ils ont pu vous apportez
un peu d’air frais et de réconfort en ces temps inédits.

En espérant vous revoir bientôt en bonne santé, nous vous laissons de quoi randonner, fabriquer vos masques 
et contribuer à des expositions... d’une nouvelle façon !

INFO Déconfinement : Suite à l'allocution du Premier Ministre du 28 avril 2020, nous travaillons à la
réouverture des bibliothèques et de la ludothèque. La réouverture ne s'effectuera que dans le respect
des conditions de santé publique qu'exige la situation.

Une ouverture des sites le 11 mai n'est donc pas envisagée. 
Une reprise progressive du service en juin est à l'étude.

Nous vous tiendrons informés du calendrier et des conditions d'accueil dès que possible.
Les retards en cours des documents ne seront évidemment pas pris en compte.

Pour s’y retrouver

Le site officiel Gouvernement.fr rappelant les consignes de sécurité et
la stratégie de déconfinement

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/strategie-de-
deconfinement

Une infographie résumant la stratégie de déconfinement par Visactu

Ou le calendrier du déconfinement par Le monde

Gallimard Jeunesse publie un livre adressé aux enfants sur
le coronavirus. Plus qu’utile en ces temps de

déconfinement il est accessible gratuitement 
en lecture en ligne et téléchargeable en PDF 

(Auteurs : Elizabeth Jenner, Kate Wilson & Nia Roberts. 
Illustré par Axel Scheffler )

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/strategie-de-deconfinement
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/strategie-de-deconfinement
https://storage.googleapis.com/cantookhub-media-eden/63/991f2ad6575ba8f2cda19017c63ac6aa960da0.pdf
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F578670.js&oid=41&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/28/coronavirus-ecole-transports-sport-musees-le-calendrier-du-deconfinement-par-secteur_6038054_4355770.html
https://drive.google.com/open?id=17HvcPrrR0gkyyko2uGWLdee0VN9haAPD
http://www.bibliotheques.montrevaultsurevre.fr/search.php?=&noredirect=T
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/strategie-de-deconfinement
https://drive.google.com/open?id=17HvcPrrR0gkyyko2uGWLdee0VN9haAPD
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/28/coronavirus-ecole-transports-sport-musees-le-calendrier-du-deconfinement-par-secteur_6038054_4355770.html
https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fwww.edenlivres.fr%2Fflipbook%2Fpublications%2F578670.js&oid=41&c=&m=&l=&r=&f=pdf


N’oubliez pas votre masque ! 

https://www.atelierdelacreation.com/

Un super tutoriel pour confectionner le sien… à son goût !

Ou si vous êtes plus tuto-vidéo : 
un lien très complet pour ne rien rater !

Découvrez les chemins de randonnée (à moins de 100km !)

Fini de tourner en rond ! Téléchargez les fiches rando
ôsezMauges et trouvez l’itinéraire qui vous inspire. Chaque
topo-rando contient le circuit sur carte IGN, des conseils et

les principaux points d’intérêt du parcours. 

Affichage :
Par carte
Par liste 

Connaissez vous Visorando ? 

Visorando est le site internet et l'application mobile de
référence pour la randonnée en France. Il y en a ici pour

tous les goûts : de la balade du dimanche au périple
engagé en montagne, en passant par la randonnée

itinérante et même la randonnée urbaine. 
Le site a été bâti sur un modèle participatif : tout le monde (particulier,

professionnel du tourisme) peut proposer ses propres circuits de
randonnée. 

France-Randos est un site dédié aux amoureux de la
nature, aux amateurs et aux passionnés de randonnées.

https://www.france-randos.com/les-randonnees?field_type_tid=All&field_d_partement_tid=All&field_an_country=FR&field_an_locality=Montrevault&field_geofield_distance%5Bdistance%5D=10&field_geofield_distance%5Bunit%5D=6371&field_geofield_distance%5Borigin%5D=&rayon=30
https://www.visorando.com/randonnee-montrevault.html
https://www.visorando.com/randonnee-montrevault.html
https://www.visorando.com/randonnee-montrevault.html
https://www.visorando.com/index.php?component=rando&task=searchCircuitV2&minDuration=0&maxDuration=720&minDifficulty=1&maxDifficulty=5&loc=&retourDepart=0&bbox=-1.3343436391718342%2C-0.8357718737512414%2C47.121960288782645%2C47.34249054815615
https://www.osezmauges.fr/randonnee
https://www.osezmauges.fr/randonnee
https://www.youtube.com/watch?v=He8yXJGc3r8
https://www.youtube.com/watch?v=He8yXJGc3r8
https://www.atelierdelacreation.com/blog/42-tuto-couture-coudre-un-masque-de-protection
https://www.atelierdelacreation.com/blog/42-tuto-couture-coudre-un-masque-de-protection
https://www.youtube.com/watch?v=He8yXJGc3r8
https://www.osezmauges.fr/randonnee
https://www.visorando.com/index.php?component=rando&task=searchCircuitV2&minDuration=0&maxDuration=720&minDifficulty=1&maxDifficulty=5&loc=&retourDepart=0&bbox=-1.3343436391718342%2C-0.8357718737512414%2C47.121960288782645%2C47.34249054815615
https://www.france-randos.com/les-randonnees?field_type_tid=All&field_d_partement_tid=All&field_an_country=FR&field_an_locality=Montrevault&field_geofield_distance%5Bdistance%5D=10&field_geofield_distance%5Bunit%5D=6371&field_geofield_distance%5Borigin%5D=&rayon=30


Aux abords des chemins

https://www.chant-oiseaux.fr/

Apprenez à différencier les chants des oiseaux avec ce site
de référence !

Orienté pour les plus jeunes, entraînez vous à reconnaître
le chant des oiseaux avec de nombreuses vidéos
proposées par l’éditeur de magazine Salamandre.
(le magazine La petite salamandre est disponible à la

bibliothèque du Fuilet et en réservation)

PlayStore
AppStore

Clés de forêt : une application pour
apprendre à reconnaître les arbres

Envie d'être incollable en forêt ? L'ONF propose
d’apprendre à reconnaître les principales essences d’arbres

feuillus et résineux présents dans les forêts de France
métropolitaine à l’aide d’une appli gratuite.

Les musées restent confinés… mais pas leurs œuvres !

Visite virtuelle

Et si vous veniez vous inviter dans la tombe de Ramsès VI ?
Visitez ce superbe monument Égyptien, tout en respectant

la limite des 100 km!
N’hésitez pas à zoomer avec la molette de la souris

Prisme 7

Un jeu vidéo ludique et pédagogique pour découvrir les
œuvres majeures du Centre Pompidou et les principes de

la création artistique : observer, comprendre, déconstruire,
créer à partir de 12 ans.

disponible gratuitement sur mobile (IOS/Android) et
ordinateur (PC/Mac)

https://www.centrepompidou.fr/lib/Prisme-7
https://www.centrepompidou.fr/lib/Prisme-7
https://www.centrepompidou.fr/lib/Prisme-7
https://my.matterport.com/show/?m=NeiMEZa9d93&mls=1
http://www1.onf.fr/activites_nature/++oid++13ee/@@display_advise.html
http://www1.onf.fr/activites_nature/++oid++13ee/@@display_advise.html
https://apps.apple.com/fr/app/id448643914
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ONF.clesdeforet
https://www.salamandre.org/recherche/?q=chants+d'oiseaux&type=video
https://www.salamandre.org/recherche/?q=chants+d'oiseaux&type=video
https://www.chant-oiseaux.fr/alphabetique/?fbclid=IwAR3Fg6RsoLaSI2nnUo-bsFJbAza5cD-_wmSsT4dl7zcfqjUtF_B0r-iJr7E
https://www.chant-oiseaux.fr/alphabetique/?fbclid=IwAR3Fg6RsoLaSI2nnUo-bsFJbAza5cD-_wmSsT4dl7zcfqjUtF_B0r-iJr7E
https://www.salamandre.org/recherche/?q=chants+d'oiseaux&type=video
http://www1.onf.fr/activites_nature/++oid++13ee/@@display_advise.html
https://my.matterport.com/show/?m=NeiMEZa9d93&mls=1
https://www.centrepompidou.fr/lib/Prisme-7


Découvrez le Muz ! 

Le Muz, premier musée en ligne des œuvres des enfants  a
été crée à l’initiative de Claude Ponti, auteur jeunesse de
renom, et lancé en 2009. Le Muz collecte, conserve, donne
à voir et valorise les œuvres d’enfants qui nous touchent et

souvent nous étonnent, sans déposséder les enfants de
leurs œuvres (qui sont diffusées dans leur format

numérique).  Il est gratuit et a une vocation internationale.
 

Et venez contribuer à l’expo  sition     «     ta chambre comme  
une île     »    en envoyant vos dessins !

L’expo idéale

Artiste de la création ludique et décomplexée, Hervé Tullet
invite petits et grands à libérer leur créativité. Il propose

une série d’ateliers de création, de récréations et
d’inspirations pour que chacun puisse réaliser sa propre

Expo idéale.
 Durant le confinement vous pouvez vous aussi envoyer

vos œuvres !

Enfin, venez apprécier un spectacle de cirque de haut niveau en visionnant une sélection des plus beaux
moments! 

https://lexpoideale.com/fr/expo-ideales/
http://lemuz.org/exposition/dessine-ta-chambre-comme-une-ile/
http://lemuz.org/exposition/dessine-ta-chambre-comme-une-ile/
http://lemuz.org/exposition/dessine-ta-chambre-comme-une-ile/
http://lemuz.org/#
http://lemuz.org/#
http://lemuz.org/exposition/dessine-ta-chambre-comme-une-ile/
https://lexpoideale.com/fr/expo-ideales/
https://www.cirquedusoleil.com/fr/cirqueconnect#hubcontent
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