
@Mathieu Persan 

L’affiche de l’illustrateur Mathieu Persan le dit : « ça n’a jamais été aussi 

facile de sauver des vies. Restez à la maison. » 

« Travaillez. Lisez des livres. Regardez des films. Jouez à des jeux vidéo. Dessinez. 

Réfléchissez. Ecrivez. Cuisinez. Dormez. Jouez de la musique. Ecoutez de la musique. 

Chantez. Dansez dans le salon. Occupez-vous de vos plantes vertes. Appelez de vieux amis. 

Faites de la gym. Jouez avec vos enfants ou ne faites rien du tout mais…Restez à la 

maison. »  

En ce début du mois d’avril, la Bibliothèque Municipale de Sadirac vous 

propose : 

*A ECOUTER une sélection de podcast pour occuper les enfants sans écran 

Avec France Inter : 

*FICTION et IMAGINAIRE « Une histoire et…Oli » pour les 5-7 

ans, autour d’histoires du soir imaginées et racontées par des auteurs comme 

Karine Tuil, François Morel, ou des comédiens et humoristes tels Omar Sy, Alex 

Vizorek… 

*HISTOIRES avec « Les Odyssées » pour les 7-12 ans, 

qui nous racontent Aliénor d’Aquitaine, Toutankhamon, Socrate...Des histoires 

pleine de mystère pour apprendre en s’amusant en moins de 20 minutes 

 



Avec le Musée d’Orsay : 

*ART avec les «Promenades imaginaires » 

dès 7 ans, l’auteure Béatrice Fontanel a choisi des chefs-d’œuvre 

impressionnistes du Musée d’Orsay pour imaginer des histoires qui permettent 

depuis chez soi, les yeux fermés, de voyager dans le temps : à quoi pense la 

danseuse de Degas quand elle s’élance sur scène ? que fait le jeune homme 

seul dans le paysage de Berthe Morisot ?... 

*A VOIR OU A REVOIR plus en direction des ados/adultes  

Avec la nouvelle plateforme de l’INA : 

Accessible gratuitement pendant trois mois, des émissions cultes, des 

feuilletons, des spectacles…les meilleures archives de la télévision française : 

rétro, vintage, patrimonial comme l’archive de 1964 intitulée « A quoi servent 

les femmes ? »  

 


