LIENS INTERNET

Conseils
Apprendre à éduquer
Parce qu’on n’a jamais fini d’apprendre (parentalité bientraitante et consciente)
https://apprendreaeduquer.fr/

Audio
LA PREMIERE
Dès lundi, 13h-13h30 sur la Première, et jusqu’à la fin de la fermeture des écoles, l’émission de
reportage quotidienne « Vacarme » devient « Brouhaha ». Une émission en direct pour les enfants.
Chaque jour nous aurons un thème traité sous forme de question. Par exemple : qu’est-ce qui fait
qu’on se sent bien chez soi ? pourquoi a-t-on peur du noir ? pourquoi les garçons ne mettent pas de
jupe ? etc…
Autour de chaque thème, il y aura quotidiennement une histoire originale de Christine Pompeï
(l’autrice des Enquêtes de Maëlys) et un extrait de reportage tiré de nos archives Vacarme. Ensuite
un.e invité.e répondra aux questions des enfants posées en direct.
www.RTS.ch/vacarme
DES PODCASTS POUR ENFANTS :
Encore une histoire (jusqu’à 10 ans) : 29 livres lus avec brio, de 8 à 20 min.
https://shows.acast.com/encore-une-histoire
LES HISTOIRES EN MUSIQUE D’ELODIE FONDACCI (JUSQU’À 7 ANS) :
63 épisodes, de 4 à 10 min.
https://shows.acast.com/des-histoires-en-musique-d-elodie-fondacci
LA GRANDE HISTOIRE DE POMME D’API (JUSQU’À 6 ANS) :
18 histoires, de4 à 10 min.
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api
ASTÉRIX ET LA ZIZANIE DE FRANCE CULTURE
59 minutes.
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/la-zizanie-dapres-lalbum-de-renegoscinny-et-albert-uderzo
LES HISTOIRES À ÉCOUTER DE SHORT EDITION
Il y a aussi plein de lecture.

https://jeunesse.short-edition.com/
RADIO France
La radio parler à tout le monde, des plus petits au plus grands. Voici un petit guide de programmes de
Radio France pour animer les différents temps de votre vie de famille.
https://www.radiofrance.fr/actualite/guide-de-radio-france-pour-les-familles

Vidéos

Devenir un chevalier des temps modernes
Une bien belle présentation inspirée des accords toltèques et qui résume en 4 étapes, quatre
enseignements clé pour vos enfants.
https://www.youtube.com/watch?v=LXzhEyzqImQ
RTS - Découverte
Les écoles sont fermées. Mais avec RTS découverte, on continue d’apprendre à la maison ! Le
site éducatif de la RTS se mobilise pour proposer aux enseignants, aux parents et aux écoliers
ses dossiers pédagogiques. Retrouvez ici de nombreux dossiers en lien avec le Plan d’études
romand, classés par domaine disciplinaires et en fonction de l’âge des élèves. Infographies,
explications animées, reportages de la RTS…
https://www.rts.ch/decouverte/

Jeux
Ludothèque des Avanchets
La ludothèque des Avanchets se mobilise et vous offre des idées de jeux et de bricolages.
https://www.ludoavanchets.ch/index.php/notre-ludo/blog/50-jeux-en-print-play
50 activités intérieures pour les enfants qui s’ennuient (sans la présence d’un adulte)
https://www.jeuxetcompagnie.fr/50-activites-interieures-enfants-sennuient/

Bricolages
Peinture mains et pieds
https://www.youtube.com/watch?v=bULVFk_wJeE (Jusqu'à le min 4.15. Tout la partie de faire des
animaux avec le mains et pieds je la trouve chouette !!)
https://www.youtube.com/watch?v=VcKJ44lWgdg
Ombres chinoises
https://www.youtube.com/watch?v=CysUYEI7I34
Marionettes
https://www.youtube.com/watch?v=kiXZgwGlkJM (Fabrication d’une marionette avec des
chausettes)

