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Parents

Faire Face

Toute l’actualité du handicap
Coronavirus : une plateforme d’urgence pour les parents d’enfants handicapés.
Cliquez ici

Furet du Nord

Ebooks gratuits
Découvrez plus de 5000 ebooks gratuits sur notre site internet dont plus de 2500 grands
classiques complets, plusieurs romans d’auteurs auto-édités, des nouvelles et des extraits
pour tester tous les genres de littératures ! Le petit plus : pas besoin de liseuse ! Il suffit
d’un ordinateur, tablette, smartphone équipé d’une application pour lire les pdf ou les epub.
Cliquez ici

France Culture

Les Aventures de Tintin : quatre histoires à écouter et un podcast exceptionnel
A découvrir ou redécouvrir: Les Cigares du Pharaon, Le Lotus bleu, Les 7 Boules de cristal
et le Temple du soleil. Des lectures accessibles pour voyants ou non-voyants et pour petits
ou grands !
Cliquez ici

Enfants

Les Outils Tice

5 sites pour écouter des livres audio gratuits
Où trouver des livres audio gratuits à écouter ou télécharger sur Internet ? La diffusion des
livres au format audio est en pleine expansion.
Cliquez ici

Tête à modeler

15 Podcasts pour occuper les enfants sans écran
Pour limiter les écrans pendant le confinement et l’épidémie de Coronavirus, nous vous
proposons une sélection de Podcasts pensés pour des enfants.
Cliquez ici

Cité des sciences et de l’industrie

Des jeux vidéo accessibles pour déficients visuels
Une sélection de jeux, sur PC ou iPad faite par la Cité des sciences et de l’industrie. Dont
un jeu de labyrinthe créé à la Cité des sciences et de l’industrie par de jeunes développeurs
déficients visuels.
Cliquez ici

Lire et découvrir des magazines

Pendant toute la durée du confinement, Milan presse met à disposition tous ses magazines
en accès libre sur Internet. Voici les magazines que vous pouvez consulter librement.
Picoti (9 mois - 3 ans)
Histoires pour les petits (2 - 6 ans)
Toupie (3 - 6 ans)
Wakou (4 - 8 ans)
J’apprends à lire (5 - 7 ans)
Toboggan (6 - 8 ans)
Manon (7 - 10 ans)
Wapiti (7 - 12 ans)
Les curionautes (dès 8 ans)
Mordelire (dès 7 ans)
Julie (10 - 14 ans)
Géo ados

