MA P'TITE BIBLIOTHÈQUE À LA MAISON
MY LITTLE LIBRARY AT HOME
Des idées de lecture, d’activités manuelles, de podcasts,
d’app…tout ce qu’il faut pour occuper vos enfants à la maison
Ideas for reading, manual activities, podcasts,
app...everything you need to keep your children busy at home...
Bonjour à toutes et à tous ! Hello everyone !
Tout d’abord, un mot d’introduction de Ma p'tite bibliothèque à la
maison First of all, a word of introduction about My Little Library at
Home.
En France, de nombreux éditeurs ont mis à disposition sur internet des
ressources (souvent gratuites) pour vous accompagner pendant cette
période d’école à la maison. Les ressources sélectionnées s’adressent
aux enfants de maternelle et de primaire. In France, many publishers
have made available on the Internet resources (often free) to help you
during this period of home schooling. The selected resources are aimed
at kindergarten and primary school children.
Vous retrouverez Ma p'tite bibliothèque à la maison chaque semaine
dans la newsletter du LCS et de temps à autre sur la page Facebook de
l’école.You will find My Little Library at Home every week in the LCS
newsletter and from time to time on the school's Facebook page.
Afin de vous éviter de passer des heures à rechercher sur internet, je
vous propose mes coups de cœur dans les rubriques suivantes:
In order to spare you hours of research on the Internet, I have selected
my favourites in the following sections:

Raconte-moi une histoire
Tell me a story

Le coin des Podcasts et
des applications
Podcast and applications corner

Papier, peinture, colle et
crayons
Paper, paint, glue and
pencils

Et si on jouait ?
How about a game?

A très bientôt et surtout prenez soin de vous et de vos proches.
See you soon and above all, take care of yourself and your loved ones.

Martine, la bibliothécaire à la maison the librarian at home ☺

