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LE TEMPS DES VACANCES #1
Lundimanche Mardimanche Mercredimanche Jeudimanche Vendredimanche Samedimanche Dimanche

A 
l’heure 
qui 
vous 
plaira

Réalisez un film 
d’animation grâce
aux ateliers proposés 
par les cinémas de 
Bondy et de Bobigny .
Sur inscription

Faites le tour du 
monde en musique 
avec Mélo, la plate- 
forme éducative de 
Zebrock / Chroma

                

Soyez les premiers 
à découvrir…
SURPRISE !
Rendez-vous  
mercredi 8 avril sur
slpj.fr

Regardez le spec-
tacle de danse hip 
hop « Queen blood » 
de Ousmane Sy, pré-
senté à l’Espace
1789 de Saint Ouen

Apprenez à 
jouer aux cartes, aux
dés, avec les mots …, 
grâce aux  
les Enfants du jeux, 
la ludothèque de 
Saint-Denis

Cuisinez un cake à 
la banane, en suivant 
la recette de Sarah
Ourahmoune, 
championne du 
monde de boxe

Fabriquez des 
balles de jonglages 
suivant le tuto 
conseillé par la 
Maison des jonglages 
de La Courneuve

Peut-
être 
un peu 
plus 
tard

Feuilletez et écoutez 
« Les Poèmes de
roches et de brumes » 
de Carl Norac, mis 
en musique et lus 
en arabe et en 
français, grâce à 
l’éditeur Le port  a jauni

Réalisez une 
oeuvre d’art 
contemporain
 à la maison avec 
le Fonds d’art 
contemporain  
de Paris

Ecoutez l’histoire  
« Le Prince oublié
et de la sorcière 
malfaisante » 
imaginée et racon-
tée par Omar Sy

Découvrez L’ours 
Blanc de François
Pompon en  Une 
minute au musée
Puis explorez avec 
ce petit ours les 
œuvres du  
Musée d’Orsay.

Suivez l’actualité 
de la semaine avec 
Salut l’info

Regardez « A toutes
les dingotes et à 
tous les dingos »,
un court-métrage 
animé d’après un 
poème de Guillaume 
Apollinaire

Devenez les rois de 
la piste en suivant 
le cours de danse
de Karla Pollux
sur Numéridanse

Et si 
on 
prenait  
le 
temps
 ?

Maintenez une 
activité physique 
et sportive à la 
maison, dès le plus 
jeune âge, avec les 
ateliers d’aventure
motrice de la FSGT

Regardez l’histoire 
« La grenouille à
grande bouche », 
album raconté par 
Yétili à ses amies 
souris

Découvrez la
Galerie de l’archi-
tecture moderne
et contemporaine
avec Archimôme et 
fabriquez votre mini 
galerie

Fabriquez une
lampe avec l’Institut 
du Monde Arabe de 
Tourcoing

Regardez l’histoire 
de « Pierre et le 
loup » contée par
François Morel et 
interprétée par 
l’Orchestre National 
de France

Devenez le chef 
d’orchestre d’une
fanfare, dessinée
par Aude Picault

Découvrez le 
métier 
d’archéologue, 
en dessin animé et 
en langue des signes, 
grâce à l’Inrap

Dès 9 ans

Dès 9 ans

Pour tous Dès 6 ansDès 3-4 ans

Pour tous

Pour tous Pour tous

Pour tous

Dès 7 ans

Dès 5 ans

Dès 10 ans

Dès 7 ans Pour tousDès 5-7 ansDès 7 ans Dès 6 ans

Dès 8 ans

Dès 8 ans Pour tous Pour tous

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOxN2xPNm0gcHX0LlY_ZCPX4lLMxGwYldQ5Uodkwmj2uH82A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOxN2xPNm0gcHX0LlY_ZCPX4lLMxGwYldQ5Uodkwmj2uH82A/viewform
https://www.melo-app.com/p/un-monde-de-musique
http://zebrock.org/contact/
https://slpjplus.fr
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/1136885-queen-blood-a-l-espace-1789-st-ouen.html
https://espace-1789.com
https://espace-1789.com
http://www.les-enfants-du-jeu.com/upload/ressource/-Jeux-oubliy-s-avec-des-dy-s-du-papier-et-des-cartes.pdf
http://www.les-enfants-du-jeu.com/upload/ressource/-Jeux-oubliy-s-avec-des-dy-s-du-papier-et-des-cartes.pdf
http://www.les-enfants-du-jeu.com/ludotheque.php
http://www.carnetdesportive.com/blog/collation-avant-leffort-cake-a-la-banane
http://www.carnetdesportive.com/blog/collation-avant-leffort-cake-a-la-banane
https://www.youtube.com/watch?v=qO8k2wOTmbQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2rsVKWqL5E7M26-s0a4lMZdlIMS3jsr25B2kaSXQOaNBaISMrKI3Dhml4
http://maisondesjonglages.fr/fr
http://www.leportajauni.fr/2018/09/06/poemes-de-roches-et-de-brumes/
http://www.leportajauni.fr/2018/09/06/poemes-de-roches-et-de-brumes/
https://uneoeuvrealecole.wordpress.com/2020/03/25/une-oeuvre-a-la-maison/
https://uneoeuvrealecole.wordpress.com/2020/03/25/une-oeuvre-a-la-maison/
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli/le-prince-oublie-et-la-sorciere-malfaisante
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli/le-prince-oublie-et-la-sorciere-malfaisante
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli/le-prince-oublie-et-la-sorciere-malfaisante
https://www.lumni.fr/video/l-ours-blanc-de-francois-pompon
https://www.lumni.fr/video/l-ours-blanc-de-francois-pompon
https://www.lumni.fr/video/l-ours-blanc-de-francois-pompon
https://www.petitsmo.fr
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/salut-l-info/
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/en-sortant-de-l-ecole/en-sortant-de-l-ecole-saison-3/1126663-a-toutes-les-dingotes-et-a-tous-les-dingos.html
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/en-sortant-de-l-ecole/en-sortant-de-l-ecole-saison-3/1126663-a-toutes-les-dingotes-et-a-tous-les-dingos.html
https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/en-sortant-de-l-ecole/en-sortant-de-l-ecole-saison-3/1126663-a-toutes-les-dingotes-et-a-tous-les-dingos.html
https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-de-la-danse-karla-pollux?t
https://www.numeridanse.tv/tadaam/cabanes/cabane-de-la-danse-karla-pollux?t
https://vimeo.com/402097708
https://www.fsgt.org
https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-saison-3/1339807-la-grenouille-a-grande-bouche.html
https://www.france.tv/france-5/yetili/yetili-saison-3/1339807-la-grenouille-a-grande-bouche.html
http://www.archimome.fr/index.php?page=accueil
http://www.archimome.fr/index.php?page=accueil
http://www.archimome.fr/index.php?page=accueil
https://ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe/activite-manuelle-ep1/
https://ima-tourcoing.fr/institut-monde-arabe/activite-manuelle-ep1/
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/opera-et-musique-classique/964199-pierre-et-le-loup.html
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/opera-et-musique-classique/964199-pierre-et-le-loup.html
https://www.audepicault.com/fanfare/fanfare.htm?fbclid=IwAR3xIaojfRZ4UOWZwL4XXCjjuEGFst23gmCayLH7oGjKQIiOSKZYdYDDGWE
https://www.audepicault.com/fanfare/fanfare.htm?fbclid=IwAR3xIaojfRZ4UOWZwL4XXCjjuEGFst23gmCayLH7oGjKQIiOSKZYdYDDGWE
https://www.audepicault.com/fanfare/fanfare.htm?fbclid=IwAR3xIaojfRZ4UOWZwL4XXCjjuEGFst23gmCayLH7oGjKQIiOSKZYdYDDGWE
https://www.inrap.fr/l-archeologue-10800
https://www.inrap.fr/l-archeologue-10800
https://www.inrap.fr/l-archeologue-10800

