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Radio Garden 

 

C’est un étonnant service qui permet d'écouter les 
radios du monde entier, en s’appuyant sur un globe 
interactif. On manipule ainsi le globe à l’envie, du nord 
au sud, d’est en ouest, avec une invitation au voyage 
toute baudelairienne... Dépaysement garanti dans un 
tour du monde qui prendra plus de 80 jours... 

 Bonne écoute ! 

 

Dans l’atelier de Benjamin Lacombe 
Cet artiste s'est emparé de « Bambi » pour en 
proposer sa vision, entre respect et re-création. 
Un travail sur le contraste entre couleur et noir et 
blanc, sur les ombres portées et le bruissement 
des pages, qu'il nous présente ici en nous ouvrant 
les portes de son atelier.  

 Redécouvrons Bambi. 

 
 

Films pour enfants 
Ce site regorge de films poétiques à visée éducative tout en développant la sensibilité 
artistique. 

 Lost and Found aborde le thème de l’amour, de l’amitié entre 
deux peluches. Jusqu'où aller pour sauver ses amis ? 

 
 

  Le complexe du hérisson   
Un projet étudiant parlant du regard 
des autres, de la confiance en soi et du 
vivre ensemble. 

 
 

 Parcourez le site, il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! 

 

Culture 

http://radio.garden/visit/clermont-ferrand/ahcrrRyV
https://www.telerama.fr/enfants/dans-latelier-de-benjamin-lacombe-lillustrateur-qui-nous-fait-redecouvrir-bambi-6813704.php?fbclid=IwAR2eSGVq0RaRoGdXbBmrCf0y5E7PSSxKVYjZWJoTkuT2s98sLZKEkuUwQ7M
https://www.films-pour-enfants.com/fiches-pedagogiques/lost-and-found.html
https://www.films-pour-enfants.com/fiches-pedagogiques/le-complexe-du-herisson.html
https://www.films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
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Gallicadabra 
Cette application de la Bibliothèque nationale de France est une bibliothèque 
numérique spécialement dédiée aux enfants. Elle propose une sélection de 
classiques de la littérature pour la jeunesse, à lire ou à écouter, organisée en 
différents thèmes : Contes, Fables, Alphabets, Comptines… 

Grâce à son interface simple et colorée les enfants l’utiliseront facilement. 

 IOS     Android 

 

Tomate et basilic  

Une application pour les jardiniers et les permaculteurs débutants ou 
experts ! Elle aide tout au long de votre pratique du jardinage : conception 
de parcelles, associations de plantes, guides de culture, rappels… Et pour 
trouver l’inspiration ou avoir un petit coup de main (verte), il est possible 
d’échanger des idées ou des guides de culture personnels avec les autres 
utilisateurs !  

 IOS    Android 

 

  

Numérique 

https://apps.apple.com/us/app/gallicadabra/id1196195810
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.bnf.gallicadabra&hl=fr&gl=US
https://apps.apple.com/fr/app/tomate-basilic/id1335549501
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.growityourself.growityourself&hl=fr_FR&gl=Fr
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Le jardinage dès le plus jeune âge  
Voici des idées pour faire découvrir la terre, les plantes et les joies du jardinage aux enfants ! 

Avec peu de matériel et de 
l’imagination, ce tuto vidéo 
vous apprend à créer une 
Tête à Gazon ! 

 Le tuto vidéo ! 

 

 

 

Dans le même genre, la Tête à 
pousser plaira à vos enfants ! 

 Les 4 étapes de création ! 

 

 

 

Préparez vos semis ! 
 

Le retour des beaux jours et la fin de l’hiver annoncent 
l’arrivée du printemps. C’est le bon moment pour s’occuper 
des plantations en pots d’intérieur à la cuisine ou en 
jardinières dans une véranda ! 

Des graines à germer, des associations de légumes et 
d’aromatiques à imaginer pour réinventer vos espaces 
verts... Apprentis jardiniers ou confirmés, n’hésitez pas ! 

 

 6 graines à germer indispensables pour débuter 

 

 Associer aromatiques et légumes dans son potager 

  

C’Fait Maison 

https://www.youtube.com/watch?v=lUoa56rgsPA
https://blog.berceaumagique.com/activite/fabriquer-tete-a-pousser/
https://www.toutallantvert.com/conseils/cuisiner-bio-et-sain/choisir-ses-premieres-graines-a-germer/
https://www.toutallantvert.com/conseils/guide-achat/associer-aromatiques-legumes-pour-la-lutte-biologique-au-potager/


 

Retrouvez aussi l’actualité de la MJC ici !  
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L’arnaque via drop shipping  
Le drop shipping est une forme de commerce en ligne qui ajoute une étape supplémentaire 
entre un marchand sur internet et son client. Le site vendeur ne possède pas de stock et fait 
livrer le client directement par son fournisseur.  

L’arnaque via drop-shipping, est une utilisation 
abusive de ce système. Le commerçant, via son 
site internet, va générer du profit en gonflant les 
prix de produits low-cost qui sont déjà en vente 
directe sur des sites chinois (AliExpress ou Wish). 
Souvent, cet entremetteur ment sur la qualité et 
l’origine des produits afin de pouvoir gonfler 
artificiellement les prix. Celui qui réalise l’achat 
reçoit donc un produit commandé directement de Chine tout en ayant payé une commission 
importante à un entremetteur anonyme.  

Ce cancer du web se généralise sur les réseaux sociaux à grand renfort de campagnes 
marketing. Voici un article de Mr Mondialisation qui indique comment les repérer et s’en 
prémunir.  

L'article de Mr Mondialisation 

Sur Instagram, la page M Mme Recyclage parle de l’arnaque via Drop-shipping et notamment 
de l’utilisation de l’écologie comme une façade. Effectivement, aujourd’hui de nombreuses 
personnes souhaitent mieux consommer afin de préserver notre planète, il serait dommage 
qu’elles soient trompées.  

M Mme Recyclage – Instagram 

 

Assurer votre sécurité numérique 
 

L’utilisation des outils numériques ne cesse de croître et de se 
diversifier. Ordinateurs, téléphones mobiles, tablettes, objets 
connectés… Cela représente une opportunité pour les 
cybercriminels de développer leurs attaques. 

Comment se protéger au mieux face à ces risques ? Voici 10 
bonnes pratiques simple, à la portée de tous et essentielles à 
adopter pour assurer votre sécurité numérique. 

 Cybermalveillance.gouv.fr 

 10 astuces pour sécuriser vos mots de passe 

Société 

https://mjcstj31.fr/animation-locale/
https://mrmondialisation.org/le-drop-shipping-est-devenu-un-cancer/
https://www.instagram.com/m.mme.recyclage/
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/bonnes-pratiques/10-mesures-essentielles-assurer-securite-numerique
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/bonnes-pratiques/mots-de-passe

