
Activitée�   gratuite�   ludique�   e�   rigolote�   pou�   petit�   e�   grand�  
 
Après   les   propositions   culturelles   de   la   semaine   dernière,   un   peu   de   divertissement   !  
La   sélection   concoctée   se   veut   tour   à   tour   drôle,   créative,   légère.   De   quoi   s’amuser,  
rire   et   s’évader   un   peu...  
 
Pou�   l�   récr�   de�   enfant�...  
 

- Chansonnette    pour   les   enfants   (pour   respecter   les   gestes   barrières)   :  
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/cholet-49300/chemille-en-anjou-co- 
co-coronavirus-une-enseignante-poste-une-chanson-pour-les-tout-petits-bb4be 
068-6a9a-11ea-9870-45c2a064bee9   
 

- Découvre    ton   nom   de   super   héros    avec   Captain   Biceps   :  
https://www.instagram.com/p/B-FilHrH4Cf/  

 

- Jeux   de   rôle   gratuits    à   télécharger   “Les   quatre   de   Baker   Street”   :  
https://www.glenat.com/actualites/les-quatre-de-baker-street-le-jeu-de-role  

 

- Un    cherche   et   trouve    pour   occuper   longtemps     :   “Pouvez-vous   trouver   Nemo?”   
             https://www.instagram.com/p/B-Cn9HwnutG/  
 

- Coloriages    sur   Twitter   avec   Pénélope   Bagieu   -   @PenelopeB   
https://twitter.com/PenelopeB/status/1240909555439149056  
“Quatre  pages  en  noir  et  blanc  et  sans  dialogues  de  Sacrées  Sorcières  à  imprimer  pour  vous                 
offrir   une   heure   de   tranquillité.”  
 

- Coloriage    sur   Facebook   avec   Nob,   l’auteur   de   la   tendre   BD    Mamette   
https://www.facebook.com/Nobfactory  

 

- Jeu   de   dessin    du   dessinateur   Boulet   :  
http://www.bouletcorp.com/2020/03/16/hybrides-le-jeu/  
 

- Jeux  dessinés  interactifs  avec  Lewis  Trondheim  :  #jeuLAPINOT  -          
@lewistrondheim  
https://twitter.com/lewistrondheim/status/1239887623835004929  
 

- Activités  diversifiées proposées  par  2  maisons  d’édition,  coloriages  “Blagues          
de   Toto”,   puzzles   “Légendaires”,   papertoy…   
https://www.editions-delcourt.fr/actus/news/activites-pour-les-enfants.html  
https://www.soleilprod.com/actus/news/des-activites-pour-vos-enfants.html  

 

- Oeuvre  collective :  Pélénope  Bagieu  propose  de  dessiner  son  étage           
confinement   via   le   tweet    #coronamaison ...  
https://twitter.com/search?q=%23Coronamaison&src=typed_query  

 

- Danse    avec    #danseduconfinement    sur   Instagram,   pour   enfants   ET   parents   !   
https://www.instagram.com/explore/tags/danseduconfinement/  
...parce   que   Juvénal   l’a   bien   dit   il   y   a   quelques   siècles   :   “ Mens   sana   in   corpore   sano ”   (un   esprit  
sain   dans   un   corp   sain   !)  
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...e�   l�   paus�   caf�   de�   plu�   grand�   !  
 
Quand   les   arts   s’adaptent   aux   mesures   actuelles...  

- Michael   Ange   respecte   les   gestes   barrières   :  
https://twitter.com/sehnaoui/status/1239465860873543681?s=20  

- Les   JO   prennent   des   mesures   :  
https://twitter.com/Dirt_Locker_/status/1238889947983228928/photo/1  

 
…   Et   que   les   livres   se   confinent   !  

- Charlie   se   sent   un   peu   seul…  
https://twitter.com/pascalriche/status/1240227404406284288/photo/1  

- Tintin   et   Milou  
https://twitter.com/mompontet/status/1241676501826895872/photo/1  
 

Une   petite   lecture   à   écouter   les   yeux   fermés   
- Fabrice   Luchini   lit   des    Fables    de   La   Fontaine  

https://www.instagram.com/fabrice_luchini_officiel/?utm_source=ig_embed  
 
Des   chansons   “d’actualité”   pour   se   détendre   un   peu   :  

- Catégorie   “chanson   française”   :   
https://youtu.be/-6V7Y65t600  
 

- Catégorie   “rock”   :  
https://www.vosgesmatin.fr/edition-epinal/2020/03/16/coronavirus-la-chanson-v 
osgienne-qui-cartonne?preview=true  
 

- Catégorie   “ musique   du   monde”   :   
https://youtu.be/2Dx65Zl4AM4  
https://twitter.com/i/status/1237505721433853952  

 

- Et   la   Décalée…   comme   GiedRé:  
https://positivr.fr/giedre-chanson-coronavirus/   

 
Et   si   vous   avez   un   peu   plus   de   temps,   des   concerts   en   ligne   :  

- Un   concert   de   M   (Matthieu   Chedid)  
https://www.facebook.com/MatthieuChedid/videos/1116182398780666/  

- Des   concerts   pour   tous   les   styles:     https://www.arte.tv/fr/arte-concert/  
- Pour   les   accros   aux   opéras   :    https://live.philharmoniedeparis.fr/  

 
Et   enfin,   une   petite   idée   de   déguisement   pour   égayer   les   sorties   courtes   !  

https://www.facebook.com/tufao.andrade/videos/1449924028500627/  
 
 
 

Bonne   détente   et   à   la   semaine   prochaine   pour   de   nouvelles   idées   !  
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