
Semaine du 11 Mai  

 

Pour les Aidants et leur proche malade 

  

Documentaires 

  
•         La construction de la tour Eiffel 

Pour accéder au lien : 1) Cliquez sur l’adresse du site ci-dessous- 2)Cliquez sur l’image, pour 

télécharger- 3) cliquer sur le rectangle blanc avec écrit  « construction-de l… » 

qui apparait en bas à gauche de votre écran. Ça y est ! C’est un diaporama 

automatique : http://www.ppsmania.fr/reportages/construction-de-la-tour-eiffel.html 
  

•         Les insectes 
Pour accéder au lien, faire comme pour la tour Eiffel. Il faudra actionner la roulette de la 
souris pour faire avancer le diaporama ou utiliser la petite flèche en bas à gauche de l’écran. 
http://www.ppsmania.fr/pps-animaux/insectes/ces-insectes-si-utiles-dans-lecosysteme.html 

  
ART 

•        Sculptures géantes dans différents pays. L’art pour le souvenir, pour le plaisir, pour 

défendre des causes, des idées.  (Voyez aussi à droite de l’écran d’autres sites intéressants à 
explorer) 
https://laliste.net/20-sculptures-contemporaines-allez-admirer-pendant-heures/3/ 
 

•      Site officiel du Louvre où l’on peut retrouver des œuvres, des conférences et même 

de petits films très intéressants sur des histoires du Louvre.   
Sous le lien : des contes animés pour petits et grands, 5 dessins-animés vous sont proposés. 
Ils sont très adaptés pour les adultes que vous aidez. https://www.louvre.fr/ 

  

CULTURE GENERALE - JEUX 
Séries de tests, quiz, devinettes de culture générale, (vous pouvez aussi choisir vos jeux 
dans le menu de gauche) Il y en a pour un bon moment à regarder et chercher ! 
http://www.jesuiscultive.com/ 

  
LECTURE 
Récit d’un magnifique spectacle : une aurore boréale. Magnifique ! ( NB : Le document que 
nous vous proposons provient d’une source sûre. Vous pouvez cliquer sur OK sans problème 
si la petite fenêtre s’ouvre) 
(http://www.lilavie.fr/images/contenus/nous-offrons/Texte_de_Thibaut_Sergent_-
_R%C3%A9cit_sur_des_aurores_bor%C3%A9ales.pdf 

  
CHANSONS ET FABLES DE LA FONTAINE 
Marion Combes est actrice et chanteuse. Elle réside à Albi. Joyeuse et audacieuse, elle nous 
invite à la vie, au rire et à la réflexion aussi. Elle chante en solo et elle nous entraîne, comme 
par magie, dans son personnage et sa musique. Car elle ne fait pas que chanter, elle joue sa 
chanson. Oui, elle est une actrice chantante ! (je vous recommande d’aller d’abord cliquer 
sur les vidéos « je souris » et « la java de la cigale ») 
https://www.youtube.com/user/marioncombes 

  
UN PEU D'EXERCICE 
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Nous vous redonnons le lien que nous vous avons déjà proposé dans notre premier 
N°.  Pensez à aller cliquer aussi sur les liens à droite de votre écran qui vous proposent 
d’autres exercices faciles mais un peu longs. A vous de les adapter ! 
https://www.youtube.com/watch?v=KHRkUGE5SSU&list=PLQ1yAkBsSFZlL8o8IqSC0ZyRUPavoFKxw&i

ndex=5&t=0s         
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