Apprendre, c'est toujours mieux en s'amusant ! Heureusement, les musées, institutions et passionnés
regorgent d'idées pour vous faire découvrir plein de choses de manière toujours plus originale !
La semaine dernière, lors de la nuit virtuelle des musées, le Musée de l'Air et de l'Espace proposait une
visite commentée du hall de l'espace... à la torche ! Il y a là de quoi porter un regard nouveau sur ces
décors spatiaux !
Le musée Fabre de Montpellier vous propose, sur son site internet, de devenir restaurateur d'art !
Observez les œuvres présentées, et découvrez les dégâts du temps et leur restauration, pour en
apprendre plus sur la vie d'une œuvre d'art.
Pour faire découvrir certaines techniques artistiques aux plus petits, les Ateliers Médicis proposent un
ensemble de tutoriels créatifs, des arts plastiques à la photographie. Amateur.rice.s de curiosités
créatives et artistiques, vous trouverez certainement là votre bonheur !
Passer un petit moment en chanson, ça vous dit ? Si oui, le Hall de la Chanson propose jusqu'au 18
décembre des rendez-vous téléphoniques pendant lesquels un.e artiste vous chantera une chanson au
creux de l'oreille !
Découvrez la création de bande-dessinée avec l'application BDnF de la BnF ! Disponible sur ordinateur,
tablette et smartphone, elle vous guidera pas à pas dans la création de votre propre bande-dessinée.
Nous nous sommes prêtées au jeu, et voici le résultat :

Pour clôturer cette liste de découvertes, nous vous proposons de plonger au cœur du patrimoine rétais.
La communauté de communes de l'Île de Ré a rassemblé et mis à disposition sur son site un ensemble
de mini-dossiers sur diverses curiosités patrimoniales de l'Île de Ré. Savez-vous déjà tout ?

En bonus, Delphine Chartier nous propose une nouvelle lecture à savourer les yeux fermés et les oreilles
grandes ouvertes ; un grand merci à elle !

À bientôt pour de nouvelles astuces de survie culturelle !

