
Programme « Partir au soleil  depuis mon hamac (ou à pied)»
Été 2020

Propositions d’activités pour l’été   

- Nouvelle édition de "La Bd en Fête" !  Les 3 et 4 juillet !
L'occasion de pouvoir acquérir des BD (et mangas) pour un prix mini (2€) d'une sélection. Vous pouvez 
trouver la liste sur le site => http://www.48hbd.com/.
Un des partenaires est le Centre culturel Leclerc de Barbezieux. (également plusieurs autres dont librairies 
ou médiathèques à Jonzac et Cognac, Angoulême).
 
Différentes animations ont lieu, avec des rencontres d'auteurs. https://youtu.be/8KFeqEeaYUA. 

- Le Ministère de la Culture vous propose cette année encore, une foules d'activités autour du livre. Du 8 au 
19 juillet 2020.
En allant sur ce site : https://www.partir-en-livre.fr/2020/06/22/le-cnl-lance-partirenlivre/
vous pourrez aussi trouver les actions partenaires (géolocalisation des lieux sur une carte de France, 
active). 
Dans la rubrique "Lectures d'été ( https://www.partir-en-livre.fr/lectures-dete/)  des nouveautés livres à 
découvrir  ( de 3 ans à jeunes adultes) et des fiches d'animation ( https://www.partir-en-livre.fr/boite-a-outils-
organisateurs/) avec notamment des fiches coloriages d'auteurs, à imprimer/colorier. Des défis graphiques et
du mime... 

Aussi des jeux littéraires et jeux créatifs (via l'application "Fabricabrac"  de Gallica (BnF). 

- Des photographes qui font voir le monde d'une façon extraordinaire :  
Greg Lecoeur :

- https://photo.geo.fr/les-20-000-merveilles-sous-les-mers-du-photographe-plongeur-greg-lecoeur-
41762#en-afrique-du-sud-le-festin-des-dauphins-43fdn   

- https://www.plongez.fr/greg-lecoeur-laureat-concours-ocean-art/
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 L’Été arctique en ce moment : partons au nord du Nord de l'Europe avec Philippe Sainte-Laudy :
   https://www.naturephotographie.com/project/lofoten/      

 

- Comme il est  très difficile de se dire qu'on ne peut pas tout voir, se dire qu'avec Internet on peut voir plus 
grâce à la numérisation...et aux visites virtuelles , voici de quoi voir et partir loin, quand même : 
https://outilstice.com/2020/04/10-visites-virtuelles-grands-musees-mondiaux/. 

- Je crée des enluminures  avec l'outil Pictor ! : http://pictor.irht.cnrs.fr/fr
 Le CNRS a mis à disposition qui permet d'écrire façon enluminure. Vous pouvez ensuite l'imprimer et vous 
en servir comme patron pour dessiner vous-même aux couleurs de votre choix ? ! 

- Pour ceux et celles qui ont "vue et ouïe" sur la campagne, voici de quoi vous lancer dans une petite 
enquête :
http://www.les-amis-des-animaux.be/Centre_de_documentation/conseil/oiseaux.html?
 et aussi : https://www.chant-oiseaux.fr/alphabetique/?
 Vous pouvez bien sûr suivre l'actualité de la LPO : https://www.lpo.fr/actualites/avec-la-lpo-la-nature-s-
invite-chez-vous et participer au Défi : 
https://www.ecoco2.com/blog/confines-mais-aux-aguets-un-defi-de-lobservatoire-des-oiseaux-des-jardins/
 
Sinon, je repose ici cet outil (appli) français, qui sert à apprendre à reconnaître la végétation autour de 
soi : https://plantnet.org/     et aide à son recensement. 
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