
Santé 

 
• Les microbes et le lavage de mains expliqués aux enfants grâce aux paillettes : accéder 

au site. 

 

• Les gestes barrières à respecter pour se protéger et protéger les autres : accéder au site. 

 

• Fabriquer son propre masque de protection (ne remplace pas un masque FFP2 ni un 

masque chirurgical) : accéder au site. 

 

• Un site pour vous orienter si vous pensez être contaminé·e par le COVID-19, en 

partenariat avec l’institut Pasteur : accéder au site. 

 

• Des outils pédagogiques pour comprendre et parler de la santé : accéder au site. 

 

• Permanence d’aide aux personnes victimes de violences : CIDFF du Tarn 07.82.89.31.66 

(du lundi au vendredi). 

 

• Permanence d’écoute sur les questions des relations amoureuses et sexuelles, de 

contraception, IVG : Planning Familial du Tarn 06 51 60 54 49 de 9h à 12h et de 14h à 17h 

(du lundi au vendredi). 

 

• L’attestation de déplacement dérogatoire : télécharger l'attestation. 

 

 
 

 Avec les enfants   
 

• France 4 modifie son programme à partir du lundi 23 mars pour diffuser en direct des 

cours dispensés par des professeurs de l'Éducation nationale pour répondre à la mission 

« Nation Apprenante ».  

La chaîne proposera ainsi des cours donnés par des professeur·e·s pour tous les scolaires 

du lundi au vendredi :  

 

o 9.00 - 10.00 pour les CP - CE1 : 30 min de lecture - 30 min de maths 

o 10.00 - 11.00 programmes ludo-éducatifs pour les pré-scolaires 

 

https://bit.ly/2TRWKdd?fbclid=IwAR1CETMOIQH7VlakoNPTElP2nJmciLX3f68grr5CVqTm6LrquS0v839_R5s
https://bit.ly/2TRWKdd?fbclid=IwAR1CETMOIQH7VlakoNPTElP2nJmciLX3f68grr5CVqTm6LrquS0v839_R5s
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=53&v=tRuGqhO_atE&feature=emb_logo
https://www.maladiecoronavirus.fr/
https://santebd.org/?fbclid=IwAR1U-A_C3ikMFBApnBYbpPDFgPON26V4qIhgmhyIJVvqC9RsPyhyEDzpA1Y
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/121663/976885/file/Attestation_de_deplacement_derogatoire.pdf


o 13.30-14.00 : C'est toujours pas sorcier notamment pour les 8-12 ans 

o 14.00 - 15.00 pour les collégiens : 30 min de français - 30 min de maths 

o 15.00 - 16.00 pour les lycéens (notamment les premières et les terminales) : 1h de 

Français, Maths, Histoire-Géo, Anglais ou Philo 

o 16.00 - 16.50 : La maison Lumni pour les 8-12 ans et plus spécifiquement pour les CM1 

- CM2 

o Le mardi soir en prime time pour les collégiens et lycéens : ntrée en matière, une 

nouvelle case de documentaires historiques 

 

• Un site de ressources éducatives : accéder au site. 

 

• Des liens pour occuper ses enfants à la maison : 

o Comment occuper ses enfants à la maison grâce aux contenus géniaux que l’on 

peut trouver sur le Net ? 

 

o 200 films d’animation pour apprendre de façon ludique les notions fondamentales 

en français, en mathématiques, en instruction civique et en sciences. 

 

o "Films pour enfants" : des courts-métrages pour continuer les activités scolaires à la 

maison. 

 

• Recettes pour fabriquer soi-même sa pâte à modeler, pâte à sel… : accéder au site. 

 

• Des articles de journaux en accès libre : consulter. 

 

 

S’occuper et s’ouvrir au monde 

 
En plus de jardiner (pour celles et ceux qui le peuvent), écouter de la musique, dessiner, 

danser, faire du yoga ou autre sport d’intérieur, faires des jeux, cuisiner, voici quelques 

pistes quand on est à court d’idées : 

• Des conférences et ateliers pour les personnes âgées par visioconférence, composés de 

jeux, activités culturelles, exercices : accéder au site. 

• Des liens pour voir et revoir des films : 

o 700 films rares et gratuits en streaming. 

o 1150 films mis à disposition sur le site Openculture.  

 

• Des liens pour voir des spectacles, notamment de danse : 

o Danse et documentaires sur Arte. 

o Spectacles de l'Opéra de Paris. 

o Culturebox sur France.tv 
 

https://www.jdanimation.fr/actualites/coronavirus-des-ressources-educatives-accessibles-gratuitement-par-solidarite?utm_campaign=JDA%20Actu%2019_03_2020&utm_content=23238235006&utm_medium=email&utm_source=JDA%20Actu%2019_03_2020
https://taleming.com/occuper-enfants-maison-coronavirus/?fbclid=IwAR0siXiBYQyMS8hcy97GWQWyJ1Bb1bkWfq1W59ZNDt-xwOdjnxiFSqvHUB0
https://taleming.com/occuper-enfants-maison-coronavirus/?fbclid=IwAR0siXiBYQyMS8hcy97GWQWyJ1Bb1bkWfq1W59ZNDt-xwOdjnxiFSqvHUB0
https://ecolepositive.fr/200-films-danimation-apprendre-de-facon-ludique-notions-fondamentales-francais-mathematiques-instruction-civique-sciences-1/
https://ecolepositive.fr/200-films-danimation-apprendre-de-facon-ludique-notions-fondamentales-francais-mathematiques-instruction-civique-sciences-1/
https://films-pour-enfants.com/index.html
https://films-pour-enfants.com/index.html
https://www.facebook.com/laury.person/posts/1605673176250997?hc_location=ufi
https://www.playbacpresse.fr/
http://www.happyvisio.com/
http://www.apar.tv/cinema/700-films-rares-et-gratuits-disponibles-ici-et-maintenant/?fbclid=IwAR0wHXtB0RVp0sH_mhmFz9QwakZKvxwN78cFNouFmvZhnbcqSYS8-86syR0
http://www.openculture.com/freemoviesonline
https://www.arte.tv/fr/search/?q=Danse+&page=2&fbclid=IwAR0K2iRIIiqKSgBbGvVZE3UzSPdWCEAlvbasHLv0n4NC9t3mq-52ZAW-0zs
https://www.operadeparis.fr/
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/


• Faire le plein de musées : 

o Visiter virtuellement 12 musées célèbres.  

o Découvrir une exposition virtuelle dédiée à Frida Kahlo.  

 

• S’évader dans les livres : 

o Depuis la page d'accueil du portail de la Médiathèque Départementale du Tarn, 

vous pouvez accéder à des liens vers des sites proposant du téléchargement 

gratuit de livres numériques, et des accès à des plateformes de ressources 

gratuites pour les enfants : accéder au site. 

o Plus de 37 000 livres gratuits proposées par La bibliothèque de Montréal. 

 

o 10 ouvrages des éditeurs La Fabrique.  

 

o Un livre du moment : « Chez soi. Une odyssée de l’espace domestique » par Mona 

Chollet mis en ligne : consulter. 

 

o L’adaptation radiophonique de la série de bande dessinée du "Chat du rabbin" 

de Joan Sfar.  

 

• Découvrir de la musique, il y en a pour tous les goûts : radio en ligne Fip. 

 

Garder le moral et la forme 

 
• Permanence d’écoute du centre social du Ségala Tarnais de 9h30 à 11h30 du lundi au 

vendredi : 06.85.37.49.36. 

• Proposition d'applaudir chaleureusement les équipes soignantes tous les soirs à 20h à nos 

fenêtres !  

• Une ligne d’écoute anonyme, mise en place par l’association Les petits frères des 

Pauvres, destinée aux personnes de plus de 50 ans : 0 800 47 47 88. 

• Quelques conseils pour éviter le burn-out parental : accéder au site. 

•  « Confinement et parentalité » : conseils et astuces pour les parents sur WhatsApp. 

• Les consultations psy gratuites de Terra Psy : accéder au site. 

 

• Des exercices physiques à faire chez soi : renforcement musculaire, cardio, yoga, 

danse… : accéder au site. 

 

Association des centres sociaux du Ségala Tarnais  

Chemin de Musac – 81350 Valdériès 

05.63.56.55.88 – accueil@cs-segalatarnais.org – site internet : www.cs-segalatarnais.org 

 

https://people.com/travel/stuck-at-home-these-12-famous-museums-offer-virtual-tours-you-can-take-on-your-couch/?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=social-share-article&utm_content=20200313&utm_term=7728056&fbclid=IwAR1EfuadbRauSFzLNOT2Nj1UHs5bQBEnpQ8PNQoa4CJOORZWeJJZyo_wupk
https://artsandculture.google.com/project/frida-kahlo
http://bib.tarn.fr/EXPLOITATION/accueil-ermes-cg81.aspx
https://www.silo57.ca/2020/03/17/les-bibliotheques-de-montreal-donnent-acces-a-37-129-livres-numeriques-a-devorer-gratuitement?fbclid=IwAR220RPPillez4ZFBUJSQqJOwahi5KDRS-YfFcvSHmz_qD2LCstwr3DLOaA
https://lafabrique.fr/offres-epub/?fbclid=IwAR1R71cuSBMfqVryQxiLPuc03LEfilsyT8lLc6VR8jxB5k8a1Rh6WgSPGt0
https://fr.calameo.com/read/00021502295cd447c3828?fbclid=IwAR0bS2o6GRc9JqYVBgXqX_3m14AEqham28nJx0UiR5NM1bBkLV91nbAaaGQ
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/le-chat-du-rabbin-de-joann-sfar
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/le-chat-du-rabbin-de-joann-sfar
https://www.fip.fr/
https://www.burnoutparental.com/le-burnout-parental-et-le-confineme?fbclid=IwAR1BmWYkqezSxor3kmBumizjO3qbXc90TJB9zv2fRXRqP8QhOwFQ-RBvTM4
https://docs.google.com/document/d/1ElQF7EVO7iE_6pg-TKq0S_nqvONRv70c_1C4Stz4mYo/edit?fbclid=IwAR1loBLdVs-yJuhtfM-5WBMm7yUU5CkhaNv7b6CIBYWTolFScsns42DVP7w
http://www.terrapsy.org/?fbclid=IwAR3B3wXje4NRt3lBU9UZYz2OaEsnhT4lNiWS-pnkCZwncPYidEW_U17e5aA
https://www.youtube.com/channel/UC2Szk_bRQfyZJOuJ_po0B4g
mailto:accueil@cs-segalatarnais.org
http://www.cs-segalatarnais.org/

