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La fin d’année 2021 approche, accompagnée de ses moments de
partages, de retrouvailles et de ses festins. Pour ne pas oublier

les habitudes prises en matière de protection de
l’environnement, ou alors pour prendre de bonnes résolutions,

nous vous proposons une sélection de ressources pour se mettre
au vert !

Les bibliothécaires masquées vous souhaitent de belles fêtes !
 

Le site de Tom
Retrouvez des petits jeux pour les enfants pour appréhender
les bons gestes pour la planète: apprendre à trier,
comprendre comment sont recyclés les déchets et faire du
compost.

Environment Inc.
Prenez le contrôle d'une opération de transition écologique
pour sauver les océans et les forêts. Jeu de stratégie.
Disponible sur Android - Gratuit

Le coin des enfants
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https://sitetom.syctom-paris.fr/joue-avec-tom/je-suis-champion-du-tri.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.RG.EnvironmentInc&hl=fr&gl=US
https://sitetom.syctom-paris.fr/joue-avec-tom/je-suis-champion-du-tri.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.RG.EnvironmentInc&hl=fr&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.RG.EnvironmentInc&hl=fr&gl=US


Kelvin
Vous êtes adeptes du fait maison ? Vous voulez un mode
de consommation plus écologique ou tout simplement
une astuce de grand-mère...
Disponible sur Android et iOS - Gratuit

Le coin éducatif

Le coin des adultes

Brain Pop
Le site Brain Pop propose des petites vidéos pour les
primaires et collégiens sur les arts, les sciences, le français…
et notamment une catégorie sur le développement durable.

À bientôt, prenez soin de vous !

Avec le soutien de la Médiathèque départementale d'Ille et Vilaine et de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban

Le blob
Le blob est un "magazine vidéo" proposant des contenus
relayant l'actualité scientifique et des enquêtes sur les
grands enjeux contemporains, mêlant ainsi sujets de
fond et actualité.

Biblio Manuels
Biblio Manuels est la bibliothèque numérique des éditeurs
Bordas, Le Robert et Nathan de la 6ème à la Terminale.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kelvin.android.kelvin&hl=fr&gl=US
https://fr.brainpop.com/
https://adistance.manuelnumerique.com/
https://kelvin.eco/
https://apps.apple.com/fr/app/kelvin-app-diy-zero-dechet/id1469302710
https://leblob.fr/actualites
https://kelvin.eco/
https://fr.brainpop.com/
https://leblob.fr/actualites
https://adistance.manuelnumerique.com/

