
 

Des pistes pédagogiques  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro 1 – Octobre 2018 

Cliquez  sur les images pour vous outiller sur des projets, des sorties et des événements  à partager entre les centres de loisirs et les écoles  

LA DATE A RETENIR : 

19 JANVIER 2019 : 
LA NUIT DE LA LECTURE 

 

Un événement à préparer autour de la lecture,  

avec les familles, les médiathèques, l’école, les associations  

pour se réunir et échanger autour d’histoires partagées… 
 

Pour en savoir plus  https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/ 

Pour 

 rendre le livre et la 

lecture accessibles à 

tous dans des lieux de 

vie et de culture de 

proximité 
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http://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/les-livrets/id21507359/item232446498
http://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/les-outils-plan-mercredi/id21438285/item236419868
http://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/culturelles-artistiques/id19943376#item236420066
http://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/culturelles-artistiques/id19943376#item236419975
http://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/culturelles-artistiques/id19943376#item236420153


Des ressources 

    empruntables  

Des ressources numériques  

 

 

                Pour aller plus loin

N’hésitez pas à contacter votre médiathèque de proximité

pour préparer cet événement en amont.
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Date de parution : 

Décembre 2018 

Janvier 2019 

Février 2019 

 

Mars 2019 

Avril 2019 

Mai 2019 

Juin 2019 

Septembre 2019 

 

Zoom sur

La semaine  des maths

La fête du court

Journée des droits de la femme,

Semaine de l’éducation contre le racisme

Semaine du développement durable

Fête de la musique

Fête du sport

Fête de la science, semaine du goût, semaine du climat

Journée pour les personnes en situation de handicap

Pour aller plus loin  

N’hésitez pas à contacter votre médiathèque de proximité

pour préparer cet événement en amont. 

-  NUMÉROS  A VENIR  - 
 

Zoom sur : 

La semaine  des maths 

La fête du court-métrage 

Journée des droits de la femme, 

l’éducation contre le racisme 

Semaine du développement durable 

Fête de la musique 

Fête du sport 

Fête de la science, semaine du goût, semaine du climat 

Journée pour les personnes en situation de handicap 

 

Date de l’événement : 

Mars 2019 

Mars 2019 

Mars 2019 

 

Mai 2019 

21 juin 2019 

21 septembre 2019 

Octobre 2019 

3 décembre 2019 

 

N’hésitez pas à contacter votre médiathèque de proximité 
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http://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/culturelles-artistiques/id19943376#item236421913
http://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/culturelles-artistiques/id19943376#item236422877
http://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/culturelles-artistiques/id19943376#item235168850
http://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/culturelles-artistiques/id19943376/item223978198
http://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/culturelles-artistiques/id19943376/item223978216
http://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/culturelles-artistiques/id19943376/item223978302
http://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/culturelles-artistiques/id19943376/item223978459
http://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/culturelles-artistiques/id19943376#item236427401
http://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/culturelles-artistiques/id19943376#item236427663
http://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/culturelles-artistiques/id19943376#item236427879
http://www.pearltrees.com/t/ressources-departement/culturelles-artistiques/id19943376#item236428049



