
Cher lecteur, Chère lectrice, 

 

Depuis un mois , Nous voilà tous confiné.e.s . seul .e,en 

couple ou en famille.  

L’équipe de la bibliothèque avait  envie de continuer à 

partager avec ses chers usagers .  

Chacune dans nos maisons , nous avons découvert, ini-

tié réfléchi, écouté,  de nouvelles choses et nous avions 

envie de  les  partager  avec vous :  

recettes de cuisine,  idées de bricolage, podcast, 

devinettes, lectures re-lecture… 

 

 La  Lettre de l’équipe  de  la  

Bibliothèque de Plaisance du Touch 

 

 

LA CHANSON QUI FAIT DU BIEN !!! 

CLIQUEZ ICI 

LES PODCASTS DE LA SEMAINE  

 L’odyssée de Thomas Pesquet  

 

On a marché sur la lune  pour  

les 7 à 12ans ans  

 

EXPERIENCES SCIENTIFIQUES 

La cité de l’espace propose de faire des 

expériences 

https://m.youtube.com/watch?v=wWKk2O4E6Xc
https://www.franceculture.fr/emissions/le-reveil-culturel/marion-montaigne-thomas-pesquet-ma-appelee-depuis-lespace-et-la-communication-etait-parfaite
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/mission-apollo-11-l-histoire-du-premier-homme-a-avoir-marche-sur-la-lune
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/mission-apollo-11-l-histoire-du-premier-homme-a-avoir-marche-sur-la-lune
https://www.cite-espace.com/astronaute-chez-soi/
https://www.cite-espace.com/astronaute-chez-soi/


DOUCEUR DE POESIE 

 

J’ai tendu des cordes de clocher à clocher ; 

des guirlandes de fenêtre à fenêtre ; 

des chaînes d’or d’étoile à étoile, 

et je danse 

 

Arthur Rimbaud 

LA DEVINETTE  ET LE CONTE DE MARTIN  

Qu'est-ce qui fait de l'ombre dans les bois 

sans jamais y pénétrer ?   

Réponse la semaine prochaine 

 

… et le conte 

DES ETOILES PLEIN LA TETE !!!  

FABRIQUE TON MOBILE 

Voici le matériel nécessaire pour réaliser 

facilement  de la pâte à sel: 

  

Un verre de sel fin. 

Un verre d'eau tiède. 

Deux verres de farine 

 

J’ai coupé une branche et j’ai utilisé du 

fil de pêche pour accrocher les étoiles ,du 

fil normal ou des cordons peuvent être 

aussi employés. 

https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZ3MlPkZzgwpayfSzDBJpG6n4rCjsVmbJkeV


DOUCEUR DE VIVRE : TABOULE AUX FLEURS 

Préparer « la graine » que vous préférez, 

(boulgour, couscous, quinoa ) ou encore 

« graines » de chou-fleur cru râpé. 

 

Faire une bonne sauce avec de l’huile 

d’olive, de noisette ou de noix ,du citron 

(ou du vinaigre), du sel, du poivre, du 

persil, des oignons, cébettes ou échalotes 

finement émincés, un petit peu de tomate 

et de concombre écrasés. 

 

Au moment de servir, napper votre graine 

bien assaisonnée avec les fleurs  que au-

rez choisies, capucines, fleurs de pissenlit, 

en petits morceaux, pâquerettes, fleurs de 

bourrache, de mimosa,  de sauge..( at-

tention, les fleurs de romarin sont amè-

res)  

A vous de jouer ! 

Nous avons vraiment hâte de vous retrouver à 

la bibliothèque !  

En attendant, faisons provision de patience, 

d'amour et de gaité.  

Profitons au mieux de ces moments si particu-

liers et si bouleversants. 

Et partageons, partageons, partageons avec 

ceux qui nous sont chers ! 

A très bientôt, chers lecteurs et lectrices" 


