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

A 
l’heure 
qui 
vous 
ira

Fabriquez Votre 
jardin d’Emerveille 
et partagez vos créa-
tions (photo, vidéo) 
avec Vincent Vergone, 
de la cie les Demains 
qui chantent 

Parcourez les 
œuvres d’art réali-
sées dans le cadre
du projet Epatez la
Galerie et réalisez 
les vôtres avec la Ga-
lerie de Noisy le Sec

                

Grâce au théâtre  
Paris Villette, regardez 
Virginia Wolf 
une pièce de théâtre 
jeune Public  par 
Nathalie Bensard, 
actuellement en ré-
sidence au Théâtre
des Bergeries  

Coloriez les affiches 
du festival 
Un neuf trois Soleil ! 
réalisées par 
Elis Wilk.

Dansez avec un tout 
petit sur  
A la chaleur de nos
mains, une partition
sonore de Mélanie 
Perrier 

Réinventez votre 
maison en réalisant
une maquette 
en papier, avec le 
Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de 
l’Environnement  93

Le centre culturel 
Houdremont de La
Courneuve vous 
invite à danser 
dans la cuisine sur
une chorégraphie 
Steve de Sousa.

Peut-
être 
un peu 
plus 
tard

On raconte qu’en 
Ecosse un monstre
étrange a surgi 
d’un lac… Suivez
l’enquête ouverte 
par « Les Odyssées » 
de France culture.

Comment fuir l’hiver 
quand on ne sait
pas voler ? 
L’oiseau Dougal  
en fait des cauche-
mars ! Suivez son 
aventure.

Frissonnez avec 
l’histoire d’Anouchka 
poursuivie par  
La sorcière
Baba-Yaga 
sur France Musique

Voyagez dans les 
étoiles pour trouver 
La Grande Ourse 
avec le Blob du 
Palais de la  
Découverte

Faîtes battre 
les ailes d’une fleur-
paon de papier avec
le Musée des arts 
décoratifs

Ecoutez tous les 
jours une info et 
une histoire vraie 
dans le journal « Le 
Petit quotidien ».

Parcourez la 
grotte de Lascaux 
comme si vous y 
étiez !

Et si 
on 
prenait  
le 
temps
 ?

Participez à 
un immense match
dessiné avec la 
bédéiste Chloé Wary 
et le Centre de pro-
motion du livre de 
jeunesse en Seine-
Saint-Denis !

Ecoutez le concert 
de Salif Keita  
contes et musiques
du Mali à la 
Philharmonie 
de Paris 

Préparez une ga-
nache au chocolat 
dans l’atelier cuisine 
du Musée d’Orsay, une 
recette des Petits M’O, 
tout en écoutant  
l’Effassensonge
(sauf si vous avez 
peur des monstres !)

Faites une soirée 
cinéma : Wadjda 
a 12 ans et rêve d’un 
vélo dans un pays 
où on l’interdit aux 
filles. Le premier 
film saoudien.

Réalisez un théâtre 
d’ombre en carton 
et danser le swamp 
en regardant  le 
17H07 du théâtre 
des arts la 
marionnette ! 

Suivez les abeilles 
et leur ruche dans
les champs de 
fleurs et beaucoup
d’autres insectes 
burlesque avec la 
série « Minuscule ».

Le théâtre, ça se lit 
aussi ! Geb et Nout 
et La revanche des
coquelicots aux 
éditions théâtrales 
jeunesse. 

Dès 5 ans

Dès 4 ans

Dès 10 ans Dès 8 ans

Tout public

Tout public

Tout public

Tout public Dès 1 an Tout public

Dès 7 ans

Dès 5 ans

Dès 4 ans

Dès 1 an

Dès 7 ans Dès 5 ans

Pour tous Pour tous

Dès 6 ans

Dès 7 ans

Dès 6 ans

http://lesdemainsquichantent.org
http://lesdemainsquichantent.org
https://www.facebook.com/LaGalerieNoisyleSec/
https://www.facebook.com/LaGalerieNoisyleSec/
https://www.theatre-paris-villette.fr
http://www.letheatredesbergeries.fr
http://www.letheatredesbergeries.fr
https://www.193soleil.fr/ressources-professionnelles/actualites/plutot-loup-ou-lion
https://cie2minimum.com/actions_culturelles/a-la-chaleur-de-nos-mains-tout-petits/
https://cie2minimum.com/actions_culturelles/a-la-chaleur-de-nos-mains-tout-petits/
https://www.caue93.fr/sensibilisation-au-jeune-public/reinvente-ta-maison
https://www.caue93.fr/sensibilisation-au-jeune-public/reinvente-ta-maison
https://houdremont.lacourneuve.fr
https://houdremont.lacourneuve.fr
https://www.youtube.com/watch?v=fI7swKecIv8
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/l-histoire-du-monstre-du-loch-ness
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/l-histoire-du-monstre-du-loch-ness
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees/l-histoire-du-monstre-du-loch-ness
https://www.youtube.com/watch?v=TwExDpzRVAQ
https://www.youtube.com/watch?v=TwExDpzRVAQ
https://www.radioclassique.fr/podcasts/la-baba-yaga/
https://www.radioclassique.fr/podcasts/la-baba-yaga/
https://leblob.fr/astro-espace/la-grande-ourse
https://madparis.fr/IMG/pdf/cahier-dactivite-recreation-2020_-_25-03.pdf
https://madparis.fr/IMG/pdf/cahier-dactivite-recreation-2020_-_25-03.pdf
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr
https://archeologie.culture.fr/lascaux/fr/node/5475/salle-taureaux-0
https://archeologie.culture.fr/lascaux/fr/node/5475/salle-taureaux-0
https://slpjplus.fr/salon/challenge-bd-foot-in-seine-saint-denis/
https://slpjplus.fr/salon/challenge-bd-foot-in-seine-saint-denis/
https://pad.philharmoniedeparis.fr/search.aspx?SC=MEDIA&QUERY=Identifier_idx%3a%220082318%22&QUERY_LABEL=Document&DETAIL_MODE=true%23/Detail/(query:(Id:%270_OFFSET_0%27,Index:1,NBResults:1,PageRange:3,SearchQuery:(ForceSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryString:%27Identifier_idx:%220082318%22%27,ResultSize:10,ScenarioCode:MEDIA,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:Document,SearchTerms:%27Identifier_idx%200082318%27,SortField:DateOfPublication_sort,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:%27%27,Scope:MEDIA,Size:!n,Source:%27%27,Support:%27%27))))#/Search/(query:(Page:0,PageRange:3,QueryString:'Identifier_idx:%220082318%22',ResultSize:10,ScenarioCode:MEDIA,SearchContext:0,SearchLabel:Document))
https://pad.philharmoniedeparis.fr/search.aspx?SC=MEDIA&QUERY=Identifier_idx%3a%220082318%22&QUERY_LABEL=Document&DETAIL_MODE=true%23/Detail/(query:(Id:%270_OFFSET_0%27,Index:1,NBResults:1,PageRange:3,SearchQuery:(ForceSearch:!f,Page:0,PageRange:3,QueryString:%27Identifier_idx:%220082318%22%27,ResultSize:10,ScenarioCode:MEDIA,ScenarioDisplayMode:display-standard,SearchLabel:Document,SearchTerms:%27Identifier_idx%200082318%27,SortField:DateOfPublication_sort,SortOrder:0,TemplateParams:(Scenario:%27%27,Scope:MEDIA,Size:!n,Source:%27%27,Support:%27%27))))#/Search/(query:(Page:0,PageRange:3,QueryString:'Identifier_idx:%220082318%22',ResultSize:10,ScenarioCode:MEDIA,SearchContext:0,SearchLabel:Document))
https://www.petitsmo.fr/gazette/atelier-cuisine
https://www.petitsmo.fr/gazette/atelier-cuisine
https://www.petitsmo.fr/au-pays-des-monstres
https://www.arte.tv/fr/videos/052745-000-A/wadjda/
https://www.youtube.com/watch?v=1hlilRFOFKQ
https://www.youtube.com/watch?v=1hlilRFOFKQ
https://www.youtube.com/watch?v=1hlilRFOFKQ
https://www.labophilo.fr
https://www.labophilo.fr
https://www.labophilo.fr
https://fr.calameo.com/read/006191911983f5812841d
https://fr.calameo.com/read/006191911983f5812841d
https://fr.calameo.com/read/006191911983f5812841d

