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Tout ce que nous
savons fait pâle figure
face à tout ce que nous

ignorons.

— Platon

Bonjour à tous et bienvenus dans cette nouvelle lettre d'info.

ÇA FAISAIT LONGTEMPS ;-)

ET OUI... Avant toute chose, je me dois de vous expliquer mon "silence" des
dernières semaines. Je travaillais sur un petit projet : le grimoire de
Baltazar, un livre pour enfants. Plus d'info dans cette (courte) lettre et je
vous promet un retour au format normal dès la prochaine édition.

Je vous souhaite une bonne lecture et je vous donne rendez-vous le mois
prochain. Restez curieux !

Saviez-vous que le vrai nom de la
statue de la Liberté est :

« La liberté éclairant le monde » ?

Et Saviez-vous qu'elle a failli être
construite en Égypte à l’entrée du
canal de Suez et devait s’appeler
« la liberté éclairant l’Orient »
avant que le projet ne soit
abandonné ? NON ? Et bien vous
le sauriez si vous aviez lu LE
GRIMOIRE DE BALTAZAR ! Une
mine d'informations intéressantes
et amusantes avec des jeux et des
quizz pour petits et grands !DEUX idées cadeaux pour

enfants curieux : voici deux
cadeaux originaux et intelligents
qui boosteront la curiosité de vos
enfants. Ils seront fiers de vous
montrer les découvertes dans le
Grimoire de Baltazar et ils
auront à cœur de partager avec
vous les connaissances
nouvellement acquises dans leur
encyclopédie personnelle.

LE GRIMOIRE DE BALTAZAR

Dans ce livre-jeu, garçons et filles
apprendront de nombreux faits
étonnants sur des personnages
célèbres, des animaux, des lieux
ou des faits scientifiques.

Saviez-vous qu'il y a des balles de
golf sur la Lune, que les arbres se
parlent ou que la girafe a quelque
chose à voir avec la combinaison
des cosmonautes ?

C'est ce que va découvrir votre
enfant en partant à la recherche

L’actualité de Kitcreanet

L’anecdote

des 52 clés nécessaires pour
découvrir un secret. Chaque clé se
compose d'un couple Lettre-
Chiffre, qu'il faudra découvrir en
résolvant des énigmes et en
répondant à des quizz interactifs
depuis un smartphone !

En mode solo ou avec ses parents,
ce sont des dizaines d'heures de
plaisir et de découverte.

Achetez le pour vous, pour vos
enfants ou pour l'offrir, le
Grimoire de Baltazar c'est LE
cadeau fun et intelligent du
moment !

à voirsur leSite
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MA PETITE ENCYCLOPÉDIE
PERSONNELLE

Autre publication : un petit
carnet à mettre entre toutes les
mains juvéniles !

Grâce à ce carnet, votre petit
curieux ou votre petite curieuse
pourra noter tout ce qu'il apprend
au cours de l'année avec une page
par jour destinée à recevoir ses
notes sur ce qu'il a appris, où et
avec qui.

Partagez avec votre enfant des
moments de lecture en revenant
sur tous les acquis qu'il a
consciencieusement consigné au
sein de sa petite encyclopédie
personnelle.

NOUVELLES RESSOURCES
SUR LE SITE

Savez-vous que sur mon site je
propose quelques liens depuis
peu ? Un annuaire de chaînes
youtube parmi mes préférées et
un annuaire de liens intéressants.
Rendez-vous sur le site et
consultez le menu "Outils".
Quelques petites surprises vous y
attendent.

Par exemple, si l'infographie vous
intéresse, allez faire un tour du
côté des liens Youtube de la
catégorie "graphisme" et
découvrez la chaîne Idiko TV et
ses 35 capsules pédagogiques
extrêmement bien réalisées.

On a souvent besoin de convertir
un fichier d'un format à un autre
mais bien souvent, on ne sait
généralement pas comment s’y
prendre ni quel est l’outil à
utiliser...

Avec ce site, ce n'est plus un
problème : tinywow propose une
grosse quantité de convertisseurs
de tous poils (image, vidéo, Pdf,
etc.) qui vous rendront de
nombreux services.

Chaque fichier que vous envoyez
est supprimé après votre travail
de conversion. Pratique.

L'autre jour, deux amis discutaient
entre eux et en me voyant arriver,
l'un d'eux s'écrit : "tiens, voici mon
acolyte !"

Dans sa bouche, c'était un petit
mot gentil pour dire "mon copain,
mon pote…" mais en fait, il venait
de m'insulter ;-) Pourquoi ? Et bien
le mot acolyte signifie : "individu
qui en aide un autre dans des
actions peu recommandables".

Un mot Synonyme ? Complice.

Et voila un mot à sortir de son
vocabulaire, sauf si vous êtes
avocat ou juge dans une cour de
justice et que vous vous adressez
à une bande de margoulins...

Tiens la prochaine
fois, on pourrait
parler de ce
mot là aussi...
margoulin ;-)

Le coin du «bien parler»

Lien Utile

à voirsur leSite

COMMENT FAIRE UNE PLANCHE
CONTACT GRATUITEMENT SUR MAC ?

Pas besoin de logiciel coûteux pour
fabriquer une planche contact ! Votre Mac
possède déjà tout ce qu’il faut. Je vous
explique tout ça ! Suivez le guide !

https://tinywow.com/
https://www.amazon.fr/dp/B09TRDWWL9
https://kitcreanet.fr/comment-faire-une-planche-contact-gratuitement-sur-mac/

