Confinement : quelques idées pour ne pas sombrer !

• Pour les enfants
Pas évident d’occuper les plus petits, mais voici quelques pistes qui pourront vous aider
Sur taleming.com, vous pourrez trouver les meilleurs podcasts pour enfants, des
histoires à écouter, mais aussi des contenus pour s’informer et même pour réviser son
anglais. Cette liste collaborative fourmille de trouvailles pour les plus jeunes, mais aussi
les ados.
Les parents y trouveront des ressources scolaires accessibles gratuitement et des
adresses de sites d’activités pédagogiques pour organiser « l’école à la maison ». Mais
aussi quelques astuces pour initier leur progéniture à la méditation, ou au contraire
organiser des cours de gym collectifs !
Bref, une mine d’infos !

• On va au musée ?
Pas question de mettre un pied dehors ? Peu importe. Plusieurs d’entre eux organisent
des visites virtuelles gratuites. Le site geo.fr propose de découvrir le Rijksmuseum à
Amsterdam, le Louvre à Paris, le Victoria and Albert Museum à Londres, Le Mona en
Tasmanie ou encore le château de Versailles.

• Un peu d’opéra…
La philarmonie de Paris (live.philarmoniedeparis.fr) et l’Opéra de Paris
(operadeparis.fr) mettent en ligne des spectacles gratuits. Don Giovanni ou le Lac des
Cygnes n’auront plus de secrets pour vous.

• Lisez la presse
Le site Information Dentaire (information-dentaire.fr) est bien entendu à votre
disposition. Au programme, les actus de la profession et, via votre compte, tous nos
contenus de formation. De quoi faire !
Pour la presse grand public, Le Monde rend disponibles certains contenus
habituellement payants (Le Monde.fr)

• Pourquoi ne pas se former ?
Découvrez les MOOC (Massive Open Online Course), disponibles par exemple sur le site
fun-mooc.fr.
Pour une formation plus ciblée, notre site est de nouveau à votre disposition :
information-dentaire.fr
A noter également que notre confrère Christian Moussally propose tous les soirs à 19
heures une formation en direct de son domicile
(https://www.facebook.com/christian.moussally) !
French Tooth (frenchtooth.fr) propose également des formations gracieuses.
Et n’hésitez pas à consulter également le site de Stéphane Simon endo-academie.fr
Bien entendu, la liste est encore longue !

• Un livre, une toile…
Le site www.actualitte.com répertorie des livres et des films en libre accès. Tous les
styles, tous les âges !
En résumé, plus d’excuse pour s’ennuyer !

