
1- Un site pour vos enfants…. 
 

 
 
 
https://apeef.com/occupez-les/  
 

 
 
 
 

https://apeef.com/occupez-les/


 
2- Le site COVINFO avec énormément d’informations du quotidien.  
     Attention ce site n’est pas un Site Officiel Gouvernemental.. 
 
     https://www.covinfo.fr 
 

 
 
3- BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE POUR TOUS ! 

 
Pour les bordelais inscrits dans l’une des bibliothèques municipales de Bordeaux Métropole, Bib 
en ligne donne accès aux ressources numériques en ligne. Plus de 1 600 journaux et magazines, 
6 000 titres de films ou documentaires et des cours à suivre de manière illimitée dans de 
nombreux domaines : langues, informatique, musique, code de la route, soutien scolaire, loisirs 
créatifs... 
Dès la semaine prochaine, tous les bordelais pourront devenir adhérents de la bibliothèque via 
une plateforme dédiée et ainsi bénéficier du service Bib en ligne. 
 
Plus d’infos : https://mediatheques.bordeaux-metropole.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Les Fameux Masques. En attendant la distribution, help yourself…. 

https://www.covinfo.fr/
https://mediatheques.bordeaux-metropole.fr/


 
 

 
Téléchargez AFNOR Spec – Masques barrières version 1.0 
AFNOR met à disposition de tous un référentiel de fabrication de masques, dit « masques 
barrières ». Pensé pour les néofabricants de masques et les particuliers, il permet de 
concevoir un masque destiné à équiper toute la population saine et complète la panoplie des 
indispensables gestes barrières face à l’épidémie de Coronavirus. 
Vous êtes très nombreux à vouloir télécharger ce document. Nous vous demandons un peu 
de patience et de persévérance. Merci de votre compréhension. 
Ce document propose : 
- Les exigences minimales pour la fabrication industrielle et artisanale 
- Les tests à réaliser pour s’assurer de la qualité du masque barrière 
- Des conseils pour l’utilisation et l’entretien 
- Les matériaux à privilégier, les dimensions, les types de brides 
Une annexe donne également des patrons, à imprimer et à utiliser directement. 
En téléchargeant le document AFNOR Spec – Masques barrières, vous serez 
automatiquement averti de la mise à disposition d’une nouvelle version du document. En 
effet, celui-ci évoluera au gré des suggestions d’amélioration validées par les 150 experts 
ayant pris part à l’élaboration de sa première version, publiée le 27 mars 2020. 
 

 


