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Actualités culturelles – LOIRE ATLANTIQUE 

 

PATRIMOINE / HISTOIRE 

 
Découvrir Nantes avec des parcours numériques 
21 parcours numériques, 278 articles et 258 éléments de patrimoine cartographiés sur Nantes. 
LIEN 
Le département 44 propose sur son site, une série de grands moments de l'histoire de Loire Atlantique. 

Premier de cette série, le lancement du France il y a 60 ans, à Saint-Nazaire : 
LIEN 

 
Méditer face à l’observation de la nature 
Découvrez le retour des cigognes en Loire-Atlantique grâce au projet Acrola, sur le site du Parc naturel 

régional de Brière et Observez la nidification en direct. 

LIEN 
  

 
  

SPECTACLES / FESTIVALS 

 
Programmation du LU en replay 
Le lieu unique met en ligne sous le hashtag #replayLU, différents contenus : des vidéos de conférences 

des Géopolitiques, Les Rencontres de Sophie et Atlantide, des concerts, des interviews... 
LIEN  
Orchestre en live le 2 avril 
APO 33, qui œuvre dans le champs des musiques électroniques et expérimentales proposera un 

orchestre en télé-présence, un festival en ligne, et une cyberperformance. 
LIEN 
  
Balade musicale avec le festival Nazairien les Escales 
Le festival les Escales vous invitent à redécouvrir les playlists de ses dernières éditions. 

Þ         Édition 2019 du festival Les Escales 
Þ         Édition 2018 du festival Les Escales 
Þ         Édition 2017 du festival Les Escales 

  

 

RADIO 

 
Radio Prun' adapte son programme 
Les émissions habituelles sont suspendues pour cause de fermeture des locaux mais elles 

laissent place à deux programmes faits maison :  Le Masque et la Prun’ propose des chroniques, des 

interviews, des témoignages et des billets d’humeur, tous les jours à 18 h. Et puis, depuis leur salon ou 

leur balcon, les bénévoles DJ de Prun' proposent Mix (o) Logis, des mix inédits d’une heure, tous les 

jours à 19 h. 
LIEN vers le Masque et la Prun’ 
LIEN vers Mix (o) Logis 

 
  

https://patrimonia.nantes.fr/home/decouvrir/les-parcours-du-patrimoine.html
https://www.loire-atlantique.fr/jcms/services/culture-patrimoine/actualite-il-y-a-60-ans-le-lancement-du-france-fr-p2_1221500?portal=aca_6026&category=c_5060
http://www.parc-naturel-briere.com/objectif-cigogne?fbclid=IwAR1eKgpEH3NgiATfp5hTAq8nHXXGapxg6Qz0cDhti_firuZNdlKHmGC9Bkg&_ga=2.132497294.143486726.1585557037-524445598.1585041671
http://lelieuunique.com/
http://apo33.org/
https://open.spotify.com/playlist/4xRLjEP9puUJpA7QLFX8Uh
https://open.spotify.com/playlist/53emg83hq83v1ucqHKV4PZ
https://open.spotify.com/playlist/3bJG4coojc6HK4VEPaygMR
http://www.prun.net/actu/le-masque-et-la-prun
http://www.prun.net/actu/dj-set-mix-o-logis-prun-au-balcon-dj-set-de-confine-e-s
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EXPOSITION / LITTERATURE 
L’Écomusée de Saint-Nazaire à visiter de son canapé. 
Le site Saint-Nazaire Patrimoine est dédié́ au partage et à la valorisation du patrimoine 

muséal et culturel nazairien. Il s’adresse à tous les confinés, l’occasion de faire un bon 

dans le temps sans quitter votre espace car si la visite est virtuelle, l’histoire est bien réelle. 
LIEN 
  

 

ACTIVITÉS CRÉATIVES ET PARTICIPATIVES LOCALES 

 
Participer à un cadavre exquis à l'échelle de la Métropole Nantaise 
Cinq médiathèques de la métropole Nantaise invite les habitant.e.s à participer à la création de poèmes 

au format cadavre exquis à partir d'ouvrages choisis par leur soin. Du 29 juin au 26 juillet 2020, une 

sélection des cadavres exquis seront peints à la main dans l'espace public en des fresques littéraires 

déployées aux abords des 5 médiathèques partenaires. 

Le CSSP (Centre Surréaliste de Santé par la Poésie) préconise la posologie d’au moins 3 cadavres 

exquis par jour... 
LIEN 

 
Coloriage Les Oides 
Vous ne connaissez peut-être pas cet artiste mais vous avez peut-être croisés ses créations ! Ce sont 

de petits bonhommes bleus qui ressemblent à des doigts et qui colorent les murs de Saint-Nazaire et 

plus largement du Grand Ouest. Son auteur anonyme se mobilise et offre de beaux coloriages aux 

enfants. 
LIEN 
  
De nombreuses activités d’arts plastique avec les associations O’Pigmentée et P’tit Spectateur 

& Cie 
LIEN vers les activités de  O’Pigmentée 

LIEN vers les activités de P’tit Spectacteur & Cie 

Raconte-moi une histoire 

La conteuse Noémie Truffaut, de la Compagnie Des Petits Cailloux Gris, poste régulièrement sur sa 

chaîne Youtube des contes du bout du monde pour enfants. Après chaque histoire, elle les invite à 

dessiner l’un des personnages de l’histoire, une sorcière de Mongolie ou encore le Bugul Noz du 

conte breton. 

LIEN  

Cirque parents-enfants 

Avec les vidéos de la Nantaise Anaïs Veignant, professeure à l’école de Cirque Babel. Des accro-

portés avec ses enfants qui, le temps d’un quart d’heure, offrent un moment ludique à vivre avec vos 

enfants, qui se feront un plaisir de pouvoir monter sur votre dos ! 

LIEN 

 

 

https://www.saint-nazaire-musees.com/?_ga=2.90111259.143486726.1585557037-524445598.1585041671
https://www.saint-nazaire-musees.com/?_ga=2.89936411.143486726.1585557037-524445598.1585041671
https://www.cadavresexquismetropolitains.fr/
https://www.facebook.com/LesOides/posts/1071668756523026?_ga=2.157245115.143486726.1585557037-524445598.1585041671
https://www.facebook.com/Atelier.O.Pigmentee/
https://www.facebook.com/Atelier.O.Pigmentee/
https://www.facebook.com/ptitspectateuretcie/
https://www.youtube.com/channel/UCOCN66iBh3CweiAcateGHSA
https://www.youtube.com/channel/UCOCN66iBh3CweiAcateGHSA
https://www.youtube.com/channel/UCOCN66iBh3CweiAcateGHSA
https://www.youtube.com/channel/UCtatVn6ljY23jFbIVIL9koQ
https://www.youtube.com/channel/UCtatVn6ljY23jFbIVIL9koQ
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Actualités culturelles – MAINE ET LOIRE  

 

PATRIMOINE / HISTOIRE 

Le château d'Angers permet de continuer à le visiter même à distance, avec tout un panel 

d'activités. #CultureChezNous : http://www.chateau-angers.fr/Actualites/CultureChezNous-

Mon-chateau-a-la-maison 

 

L'Abbaye de Fontevraud vous propose une sélection de vidéos pour découvrir son histoire, 

sa programmation culturelle... 

Une vidéo : Entre la fin du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle, les moniales de Fontevraud 

avaient atteint un niveau musical rare pour un monastère. Le Cubiculum musicae vous 

propose de découvrir cette histoire grâce à une expérience immersive musicale et visuelle.  

Des contenus et d'autres informations à retrouver sur leur page Facebook  

 

 

ARTS VISUELS 

La Corbata Rosa, galerie d'art située à Rochefort-sur-Loire, fait un pied de nez au 

coronavirus, en lançant son programme Art VS Coronavirus. Visitez la galerie recréée 

dans l'univers de Minecraft (visite virtuelle possible pour les joueurs de Minecraft - pour 

les non joueurs, visite possible via la vidéo de présentation). Un appel a également été 

lancé aux artistes de la galerie à réaliser une oeuvre pour se moquer du virus, à 

retrouver sous le hashtag #etenplusilestmoche. Retrouvez également des dessins à 

colorier, réalisés par ces mêmes artistes.  

https://www.lacorbatarosa.com/artvscoronavirus.php 

 

La Direction Associée des Musées Municipaux, réunissant les 3 musées insolites 

d'Anjou :  Joseph Denais à Beaufort-en-Vallée, musée Jules Desbois à Parcay-lès-

Pins et le musée d'Art et d'Histoire de Baugé vous proposent d'accéder à une partie 

de leur collection en ligne : sculptures, cabinet de curiosité, céramiques, patrimoine 

scientifique, histoire locale... une véritable mine d'or à  découvrir en ligne. 

L'association Court&49 lance un appel à candidature pour aider un auteur ou une 

autrice à réaliser son court métrage. Infos et inscriptions sur ce site. 

 

 

http://www.chateau-angers.fr/Actualites/CultureChezNous-Mon-chateau-a-la-maison
http://www.chateau-angers.fr/Actualites/CultureChezNous-Mon-chateau-a-la-maison
https://vimeo.com/399880706
https://www.facebook.com/abbayedefontevraud
https://www.lacorbatarosa.com/artvscoronavirus.php
https://3museesinsolitesenanjou.com/collections/
https://court49.fr/2020/01/14/bourse-court49-appel-a-candidature/
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RESSOURCES MEDIAS 

Bibliopôle : si vous êtes inscrit dans une bibliothèque du Maine et Loire, à 

défaut de pouvoir en profiter, vous pouvez accéder aux ressources 

numériques proposées par le Bibliopôle. Il suffit de vous créer un compte sur leur site. 

Réseau des bibliothèques se mobilise aussi : 

- sur facebook et Twitter avec ses rendez-vous quotidiens "Je confine, tu confines", les 

bibliothécaires partagent des sélections de sites pour l’accompagnement scolaire et 

ludique des enfants, des idées pour télécharger gratuitement et légalement des 

livres, des films, de la musique, des jeux ou des livres audio. 

-Des contenus pour la jeunesse : Une sélection de contenus pour les enfants 

et les ados de 5 à 18 ans est proposée depuis l’espace jeunesse du 

site bm.angers.fr . Des histoires à écouter, des accès numériques pour jouer, faire de 

la musique ou encore apprendre la programmation avec Scratch... 

-CommUlysse, le portail patrimoine à redécouvrir : Les trésors des collections 

anciennes de la bibliothèque sont consultables sur le site patrimonial de la bibliothèque 

municipale d'Angers. 

- Un jeu d’identification sur CommUlysse : La bibliothèque municipale 

d’Angers invite les Angevins à participer à l’identification des lieux et des monuments 

d’Anjou à partir des fonds anciens de photographies sur le portail numérique 

patrimonial CommUlysse. Un outil d’indexation participative, consultable à l’adresse 

suivante : Indexation participative : aidez-nous à légender des photos permet de 

découvrir et de partager ses connaissances. 

- L'autoformation en ligne : Les bibliothèques d’Angers permettent d’accéder 

gratuitement à leurs ressources d’autoformation : ToutApprendre et MyCow. 

Festival Je reste à la maison, qui propose des concerts en ligne, via facebook. 

Retrouvez la programmation complète. 

 

DIVERS 

La commune de Sèvremoine a compilé un certain nombre de contenus pour petits et 

grands, à consulter sur son site. 

 

 

http://bdp49-pom.c3rb.org/
https://www.facebook.com/BM.Angers/
http://r.mail.presse.angers.fr/mk/cl/f/msSU_UTsk-c7bPKf8u7tLRy7i4ZVYpFBEAg7_XD4qlVrxujk_2RBWdEKRozvSXZvgDdQjwobamyvIob7j4uPV-gF0rj5qdGS_3MnwgITduPue0flQLr59QyrqlBE017fnHJLYVCOI8Da_wZAGpY3khaG4lBy5LWzz2ey
http://r.mail.presse.angers.fr/mk/cl/f/PT7bxz9hEAf2pC016dssxSoVt_UFZ_JRYylB3NaoU1jcWzOhiNjG89CXoaNFYNFY5jCGSppTlXikN84THW-OkZDM2KJ5F6kxIaW8ozNTd6U3CdCMUdGaT_9zQMVX-D3ZaZ528yxdDZRBsK2PGhHXhFcZc_BmYo3CL1-Su8FpSibBDLRkJbO7
http://r.mail.presse.angers.fr/mk/cl/f/caZG-3xqLxoVoj-ybCiuw9xdhKTJ3l-Hk9E3FlDZ_Nv0kHx-_13ByvAyDnaDHhOwnAvXVi8IOhuK4xQ__TrJFoM0oZx_MHiuxgSIf2jkpySWPQQKbvNZYdnfmPcascpyXVhzhEV8drEyhdWVcnsLzcvuzVbmB5bkwbLZ0YxavWv3PmdvwfNjCsFr3z5uj8zjphLb39bAFglfUAOkngT0_2gMMqTJDbvAIhwteOsSRT530TdpIaT2cngi2WJyl-vykFHXyw9QSA
http://r.mail.presse.angers.fr/mk/cl/f/t-6PNBKjp1oTGC_4cF63ecSsw-2skHYJ-ri1iGovCCWI2rujCtQa5Xvq_cvBbi0m3PJxaSlmKLUkp3DVyE0GAod-nrebXbJlOMUQZeCCTBV4mbu-f6sKSxwt3X_9nSYhaEwYQy-2NieomQqU4m7YjhuWb5WPWk9JNQ3jyLmh8r4
http://r.mail.presse.angers.fr/mk/cl/f/1_G7ccq8TGddq1kkYew4eYUfXEpow7R_SWOldRQl57EwTVi6l4Xme6qYjL11CQr4wwz-cryuUUTV_j_QqcIw2K7VdYaBnzo1rtpm-6JmDktMnzVx4CvYQ2bfuDyM2OtzNv46qcemHr9G9slI0tnIPuY8ow
https://www.facebook.com/Festivaljerestealamaison
https://www.sevremoine.fr/actualites-et-agendas/actualites/6788-sevremoine-de-chez-nous-partageons-nos-initiatives-solidaires-educatives-amp-culturelles.html
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Actualités culturelles – SARTHE (72) 

 

NATURE 

  

L’Arche de la Nature présente les naissances de ce printemps et propose leur 

habituel jeu de proposition de prénom sur leur page 

facebook : https://www.facebook.com/archedelanature/?tn-str=k*F 

  

Le Conseil Départemental de la Sarthe propose de Découvrir le Mans vu du ciel en 

cliquant ici  

  

  

CINEMA ET AUDIOVISUEL 

  

Les Cinéastes vous proposent leur sélection de film en ligne sur  www.la-toile-

vod.com/cinemas/les-cineastes   

  

Les Cinéastes ont également lancé un challenge : filmer le confinement.  

Chacun a la possibilité de réaliser son court metrage (de maxi 10min) et de le 

transmettre aux cinéastes à cineastes.kdm@orange.fr.  

L’ensemble des films sera diffusé lors d’une soirée spéciale : cliquer ici pour en savoir 

plus 

  

  

  

ARTS VISUELS 

  

Le Théâtre de Chaoué donne la parole aux artistes qui devaient jouer au théâtre 

durant cette période. Parole aux artistes permet de découvrir le théâtre autrement.  

A retrouver sur la page facebook du théâtre de chaoué. 

  

Pascal Gautelier de la Compagnie Tétrofort propose sur youtube son "journal du 

confinement". Des sketchs humoristiques publiés tous les soirs. 

  

  

MUSIQUE 

  

Le Conservatoire de Musique du Mans nous fait tous les jours découvrir un 

compositeur sur sa page facebook   

  

  

https://www.facebook.com/archedelanature/?tn-str=k*F
https://www.sarthe.fr/actualites/restezchezvous-vu-den-haut
http://www.la-toile-vod.com/cinemas/les-cineastes?fbclid=IwAR3hzpXYcSKySjzfJ91_MBX6m9LwarRFvfqzLyc_dNqNx-hcHqa1LmpylVc
http://www.la-toile-vod.com/cinemas/les-cineastes?fbclid=IwAR3hzpXYcSKySjzfJ91_MBX6m9LwarRFvfqzLyc_dNqNx-hcHqa1LmpylVc
mailto:cineastes.kdm@orange.fr
https://www.facebook.com/events/233737777763681/?event_time_id=233737807763678
https://www.facebook.com/events/233737777763681/?event_time_id=233737807763678
https://www.facebook.com/theatrechaoue/
https://www.youtube.com/channel/UCVS3BaXzD0Qup39RDv-EMcQ
https://www.facebook.com/Conservatoire-du-Mans-1852582848323797/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAADN9ZYEhY2dImBjT507cSKpsE6e1_3yhjF1GnG15_GW0fNnJlMCA_vvK3rJsZaguGJZC0pd_wa0UU


 Vendredi 03 avril 2020 

 
 
 

Cultures du Cœur Pays de la Loire 
Siège social : Pôle Coluche – 31 Allée C. Debussy – 72100 LE MANS 
02.43.75.35.88– mediation1.pdll@culturesducoeur.org 

 

Afin de ne pas priver les résidents de l’EHPAD où elle se produit 

régulièrement d’un moment important pour eux, la harpiste Charlaine 

Epinal propose des concerts live de chez elle à retrouver sur sa page 

facebook   

  

Rendez-vous incontournable de la maison café, les scènes ouvertes acoustiques ont 

lieu le jeudi et le dimanche à 18h sur son compte instagram. 

  

Du 1er au 7 avril, le festival musique actuelle #jeresteàlamaison regroupe de 

nombreux artistes en live sur facebook pour tous les publics (il y aussi une 

programmation jeunes publics) 

  

Tous les vendredis et samedis à 17h, Superforma organise des sessions "live... à la 

maison" sur sa page facebook. 

  

  

  

RADIO 

  

Radio Alpa propose « home sweet home – l’émission du confinement » du lundi au 

vendredi de 9h à 10h et de 17h30 à 18h30. Les podcasts des émissions sont 

disponibles sur le site internet http://radioalpa.com/ 

  

  

DANSE 

  

L’association Rock’o’Mans propose tous les mercredis à 21h un cours de danse en 

ligne ouvert à tous. Plus d’infos sur sa page facebook 

  

Johann de l’association Fuego Latino propose des cours de danse latine en live 

ainsi que des films latins à voir sur https://www.facebook.com/johan.colombiano 

  

  

EXPOSITION / LITTERATURE 

  

L’exposition « les photographiques » qui était organisée par la ville du Mans jusqu'à 

l'été est désormais disponible en ligne : cliquer ici 

  

La bibliothèque départementale met à disposition gratuite sa Médiabox.  Des films, 

musique, presse et jeux en ligne accessible à tous. Pour y 

accéder https://mediabox.sarthe.fr/#jeminscris  

  

https://www.facebook.com/Charlaine-Epinal-official-page-188855447315/
https://www.facebook.com/Festivaljerestealamaison/?__xts__%5b0%5d=68.ARDsdxhGelkN6KQerfEZHw1jrsjORyORfnld2klH-WSebTFsDw9OKN22-XazFy5MAnc-gR2wUmk2tzDF5qoH3GYUmXLXkxECzzIUOqIqwBPOakY5V2PIzPPPgho7TOW6elOL6mSJU5pBBH8QiSz0SoGx-yOaW7Gxi4qJue233AIKYKMRRY4LACZOcrE-d95BczwPz26Ey0XDGSPTK-_m7QkDwhPyuoCGDkTD0grZS_dsDewE8CAZCOROPwCeB7Reh5iSWNcZl2uuMvtHhqCANXTU3ClxY3qvLXuKFPAr0QXHQkXYASOQiuDRExd6s3kKPwRuQykbVgYl6ZZaIgTyzTPWb9Mk&eid=ARBO5DX_rsTcBCyWyvVbldoGSMlRGp3CbjmFF7jMOgeXPuwDx8JpdkiArasZD-FTS46uBLVdA89C_wWF
https://www.facebook.com/hellosuperforma/?__tn__=K-R&eid=ARA76zBGLMBiYEXNTR6rBhNrgLCLxGnAzmG5F2Ofr1um6of2l3aWVecHHvDY-mrRPQ0S1G8Vdc7dCQJr&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARD1nZiErNMoQTaHO8_A4pP_jgoPPjaJYCXFX8QyDOZypzKsrb4mV-M8jeXlZuwWOo-pAqBCJbBgQWxGY6aDiXXPy-V7oGEjT3jbiwAMvTnGZa80HPap6zlsquOyG5_wPyn2bhB0X6Ws8VZ0fXPMqobnJK1h7GUXjqfA0jGxb8nMv6LwOPYUeni2kX9Q2I8nSzYJkHMZT9NBGbbo8C5ZUXBuC9Af5jhpvIrGH051oxOgTwKBh9pcd-as8ku69zu4xLz329qlc_FmTksWwQwwL1bDWp50ika8iWbhztOfMAXA7T8dZNwkqmfYZd7_0k6luqParLxj5Hrg-yFsyvnTO2umfw
https://www.facebook.com/hellosuperforma/?__tn__=K-R&eid=ARA76zBGLMBiYEXNTR6rBhNrgLCLxGnAzmG5F2Ofr1um6of2l3aWVecHHvDY-mrRPQ0S1G8Vdc7dCQJr&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARD1nZiErNMoQTaHO8_A4pP_jgoPPjaJYCXFX8QyDOZypzKsrb4mV-M8jeXlZuwWOo-pAqBCJbBgQWxGY6aDiXXPy-V7oGEjT3jbiwAMvTnGZa80HPap6zlsquOyG5_wPyn2bhB0X6Ws8VZ0fXPMqobnJK1h7GUXjqfA0jGxb8nMv6LwOPYUeni2kX9Q2I8nSzYJkHMZT9NBGbbo8C5ZUXBuC9Af5jhpvIrGH051oxOgTwKBh9pcd-as8ku69zu4xLz329qlc_FmTksWwQwwL1bDWp50ika8iWbhztOfMAXA7T8dZNwkqmfYZd7_0k6luqParLxj5Hrg-yFsyvnTO2umfw
http://radioalpa.com/
https://www.facebook.com/Associattion-RockOMans-139594668010/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARB5U7MLwdL78mPVrTNSXBq99WvE4xg4oc28Cx0SCNSIHCSV_lm82_B6nxyRM0xc2BF0vEA5hW3UytkU
https://www.facebook.com/johan.colombiano
http://photographiques.org/index.php/visite-numerique-2020
https://mediabox.sarthe.fr/#jeminscris
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Loic Le Borgne, écrivain sarthois, met en ligne tous les soirs sur son blog 

sous forme de feuilleton son œuvre "le sang des lions" revisité. 

Le sang des Lions se déroule dans cent ans. L’Europe est pauvre et ses 

habitants migrent vers l’Afrique. Le thème écologique et comment la nature reprend 

ses droits est aussi abordé.  http://loicleborgne.over-blog.com/ 

  

Les Musées du Mans arrivent sur les réseaux sociaux. Tous les jours ils 

vous  présentent une œuvre sur leur page facebook.  

  

  

ACTIVITÉS CRÉATIVES ET PARTICIPATIVES LOCALES 

  

Mise en place d'un challenge créatif hebdomadaire par le service jeunesse de la ville 

du Mans. Dernièrement, c’était créer un objet de récup… Le nouveau thème est 

envoyé chaque week end. Cliquer ici 

  

Arts et Couleurs proposent chaque semaine des thèmes pour dessiner, les dessins peuvent 

leur être envoyés et ont alors publiés sur leur page si vous êtes d'accord. Vous pouvez 

également les contacter pour obtenir des conseils afin d'améliorer vos oeuvres. Plus 

d'informations sur facebook. 

  

Sur sa page facebook, le service culture de le Mans Université propose chaque 

matin une recette de pates et chaque après-midi une recette de gâteau.  

  

PETITS EXERCICES PHYSIQUES 

 

De nombreux profs et lieux sarthois proposent des cours en ligne. Vous pourrez ainsi 

faire : 

 

Du Yoga, avec Anne Charlot et l’étoile du nord : cliquer ici  

 

Une autre séance de yoga proposée par Claire (prof de yoga sur Le Mans) : cliquer ici 

 

 

Des activités physiques variées avec Melissa Guibert, coach sportif : cliquer ici  

 

Des arts martiaux et du yoga avec Samourai 2000 grâce à leur application 

disponible gratuitement en cliquant ici   

  

 

http://loicleborgne.over-blog.com/
https://www.facebook.com/museesdumans/?ref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAckGlsSeK4GUs08iPM4wUy_7ZHVygIHYRFF1Zi-Mb8r23LpBenWM_1KyrI_pSzPfqzf0EC3uVjbs68
http://www.vitav.fr/au-mans-le-service-jeunesse-lance-des-challenges-creatifs/?fbclid=IwAR00c9qAbbBDvvEl-usZJID6IQ3Zy4sBUDcGWcJKfz0da48F9lLK2ydWzT8
https://www.facebook.com/artset.couleurs.5/?ref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARApjx0Aor8SVqAKupmF6dkkUzCfEzXVBBGFJ_0OOVciX_MyHqmQs3KjJstAMdBM0dHLnjKo60OTax6v
file:///D:/CULTURES%20DU%20COEUR/Dossier%20général/Outils/Actu%20CDC%20PDLL/Avril%202020%20-%20Confinement%20oblige/%20https/www.facebook.com/ServiceCultureLeMans/%3f__tn__=,d,P-R&eid=ARAwv9IBlAr-CXyD_kj1H45ZK20dpOPW8y9GPr_zUPMEsUwiD8VW2TEaiaDjl7Rb_brhmAFPQjIkKE5Q
https://www.youtube.com/watch?v=OFmUK4yL9Qg
https://www.youtube.com/watch?v=jJcRwoc9VYs&feature=share&fbclid=IwAR1G0SKs7bdJyFsq2oK-gtCKjREU1ZyCWTFeaOMTvziTJuaZE0sKbNFmDis
https://www.facebook.com/MelissaGuibertFitness/?__tn__=kCH-R&eid=ARCgrXJX4aLPSwY5l0vkAeg_W1VfDtbYr6jlHwkTkL7Da597nOCL7oTIu0R1qAQuU3goK82JRfbURMdt&hc_ref=ARQ_oskO_2mIu3NuQsbYWELpxUN4uNS3sbsDa4Ld-qLmHnIV06QpdiuQqz8h5Ye7jZ8&__xts__%5b0%5d=68.ARDq0Ls35979wG8Q0rr636Z7iXtYGSnhiJ9IbVduQZWZPveFD__hs3LQaSsdBMkZeLERl9PjP1S_xxC8h5GtzHxc8D_lYT513BmUMsftBXFyYVuvLHBhO_Ujboe2vxRCHXlDEJwXnLrHq8y6AEwoOsMlEym3ChhxkzkeMjb__1he5Sw4823MBqpdCAC6fbyPoarBcEQxN-f5d83b7An5NhrHCJIUCNCfSJJMi_fEIMoqHZ-NM0CLpkjcHWCYyYe1vACTQSdoaTPUOtQK-sgv2z881YsqEyGqqo6SZRb6_qjcMVIyixMzS3AEL9bI0A4CEgQ1LJwmWwMG5mA%20HQIFb4278Tpsx46I
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.samouraitwoo&hl=ln


 

 

 
 

Pour passer le temps autrement,  
l’équipe de Cultures du Cœur Pays de la Loire  

vous propose 

Bulle d’Art 
des activités pour tous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous transmette votre réalisation ainsi que les poèmes, 
recettes, bricolages que vous aimeriez partager    
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Cultures du Cœur accompagne habituellement les structures sociales et 
médico-sociales partenaires de l’association. Notre objectif est de rendre 
accessible à un large public la pratique artistique et culturelle, nous 
proposons ainsi habituellement des invitations pour des sorties autour de 
l'offre culturelle, sportive et de loisirs. 

En cette période bien particulière, nous avons eu envie de vous proposer 
différentes activités accessibles à tous, que vous pouvez faire chez vous, 
seul ou en famille. Pour la plupart de ces activités, vous n’avez besoin que 
d’un stylo et de crayons de couleur/feutres. 

 

 

Vous trouverez dans ce livret :  

Bulle de mots 3 

Bulle de Couleurs 5 

Bulle de Dessin 6 

Bulle de BD 7 

Bulle de Patrimoine 8 

Bulle de Cuisine 9 

Bulle de Bricole 10 

Bulle de Jeux 11 

Bulle d’Œuvres 12 

Bulle de Mouvement 14 

Réponses 15 

 

 

N’hésitez pas à partager à tous ceux qui pourraient en avoir besoin ! 

Prenez soin de vous et de vos proches ! 

L’équipe de Cultures du Cœur Pays de la Loire 
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Bulle de mots 
 

Nuit de printemps 
François-René de Chateaubriand 

 

Le ciel est pur, la lune est sans nuage : 
Déjà la nuit au calice des fleurs 
Verse la perle et l’ambre de ses pleurs ; 
Aucun zéphyr n’agite le feuillage. 
Sous un berceau, tranquillement assis, 
Où le lilas flotte et pend sur ma tête, 
Je sens couler mes pensers rafraîchis 
Dans les parfums que la nature apprête. 
Des bois dont l’ombre, en ces prés blanchissants, 
Avec lenteur se dessine et repose, 
Deux rossignols, jaloux de leurs accents, 
Vont tour à tour réveiller le printemps 
Qui sommeillait sous ces touffes de rose. 
Mélodieux, solitaire Ségrais, 
Jusqu’à mon cœur vous portez votre paix ! 
Des prés aussi traversant le silence, 
J’entends au loin, vers ce riant séjour, 
La voix du chien qui gronde et veille autour 
De l’humble toit qu’habite l’innocence. 
Mais quoi ! déjà, belle nuit, je te perds ! 
Parmi les cieux à l’aurore entrouverts, 
Phébé n’a plus que des clartés mourantes,  
Et le zéphyr, en rasant le verger, 
De l’orient, avec un bruit léger, 
Se vient poser sur ces tiges tremblantes. 
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Le rossignol est très connu en France pour son chant 
mélodieux. Oiseau migrateur, le rossignol passe 
l’hiver au sud du Sahara et revient chez nous fin avril-
début mai. Son chant est mélodieux avec une grande 
variété de notes flûtées et répétées. Le rossignol émet 
des sifflements riches, sonores et gazouillants. Il est 
l’un des seuls oiseaux à chanter la nuit. 

A partir de chaque lettre du mot rossignol, écrire un mot en rapport  
avec le printemps et la nature. 
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Bulle de Couleurs  

Source : Just color 
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Bulle de Dessin 
       

Dessiner la lettre Q Relier les 2 bouts de la petite 
barre pour faire l’aile 

Ajouter 3 traits dans l’aile pour 
faire les plumes et une seconde 

boucle pour faire la tête  

Le bec et l’œil de l’oiseau 
peuvent être ajoutés 

Il ne manque que la crête et 
les pattes

 

Vous pouvez finir en coloriant 
votre perroquet 

Source : chaine Youtube « bricoler en s’amusant » 
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Bulle de BD 
Imaginez l'histoire de cette bande dessinée et écrivez les paroles de chaque personnage 

Source : http://belzaran.over-blog.com/ 
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Bulle de Patrimoine 
Relier chaque monument avec son nom, le département où il se trouve et le 
texte qui le décrit.  

Port Saint Nazaire 

La village troglodyte de la Rochemenier 

Abbaye de Maillezais 

Rotonde ferroviaire de Montabon 

SARTHE 

MAYENNE 

VENDEE 

MAINE ET LOIRE 

LOIRE ATLANTIQUE 

Cité médiévale de Sainte Suzanne 

Construite en 1890, elle était un composant 
important de la ligne Paris-Bordeaux. Aujourd'hui 
l'un des seuls en France à présenter une 
configuration aussi proche de l'état d'origine et 
ayant gardé un embranchement direct aux voies 
du réseau national. 

Construite au Xe siecle, elle deviendra suite à la 
révolution une carrière de pierre.  

Aujourd’hui important site touristique, elle se 
trouve aux portes de la venise verte. 

Construite autour du château qui date du XIe 
siecle. Cette ville a été la seule à résister à 
Guillaume le Conquérant malgré un siège de 4 ans. 

Issues de l’exploitation du tuffeau, des habitations 
et des caves sont aménagées à l’intérieur des 
espaces creusés au cœur de la roche 

A partir du XIXe  siècle, un bassin est créé dans 
cet estuaire et des chantiers navals ouverts. Ce 
petit port devient en un siècle un pole économique 
important. 
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Bulle de Cuisine 

Mug cake fondant au chocolat 

 

 
 Matériel : 1 mug ou 1 tasse 

     1 cuillère à soupe  

     1 micro-onde 

 

 

 

 

Ingrédients :         

40g de chocolat noir     8 petits carrés de chocolat  

40g de beurre      3 cuillères à soupe 

30g de sucre      2 cuillères à soupe  

20g de farine      2 cuillères à soupe 

1 œuf  

Dans le mug ou la tasse mettre le chocolat et le beurre coupé en morceaux. Faire 
fondre 1min au micro-onde. 
Mélanger avec la cuillère et ajouter le sucre et l’œuf. 
Remélanger bien avec la cuillère et ajouter la farine. 
Mettre la farine et continuer à mélanger jusqu’à avoir une pate bien lisse. 
Remettre 1min au micro-onde. Avant de le manger, attendre un peu que cela 
refroidisse pour ne pas se brûler.  
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Bulle de Bricole 
Matériel : 14 bâtons de bois d’environ 15cm de long (la longueur de votre main) 

                    Un morceau de ficelle, laine, ruban cadeau, élastique… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vous pouvez vous en servir comme porte 
savon, dessous de verre, dessous de plat 
ou encore enclos à animaux playmobil 

Mettre le 1er bâton 
entre les ficelles 

Tourner les 2 fils ensemble avant de mettre le bâton suivant 

Mettre le bâton suivant et continuer en tournant les 2 
fils ensemble après chaque bâton. 

A la fin faire un nœud. 
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Bulle de Jeux 
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Bulle d’Œuvres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claude Monet, Champs au Printemps, 1884 

Quel est votre première impression ? 
 
 
 
Que ressentez-vous face à cette œuvre ?  Quelle émotion vous inspire-t-elle ? Pourquoi ? 
 
 
 
Quelles couleurs voyez-vous ? Passez-les en revue. 
 
 
 
Touchez le tableau avec vos yeux : est-ce doux ? Rugueux ? Froid ? Quels sont les odeurs ? 
les bruits ?  
 
 
 
Que vous rappelle cette œuvre ?  
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Trouver les 7 différences entre La Chambre à coucher peinte par Vincent van Gogh  
en 1888 (en haut) et sa copie 
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Bulle de Mouvement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cet enchainement pour les enfants fait appel à 2 postures importantes en yoga pour 
détendre et étirer le dos en douceur. Il fera donc du bien à tous !  

Marjarâsana 

 

 

 

 

 

 

Et Bālasāna 
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Solutions 

 
  

Abbaye de Maillezais – Vendée : 

Construite au Xe siècle, elle deviendra suite à la révolution une carrière de pierre. 
Aujourd’hui important site touristique, elle se trouve aux portes de la venise verte. 

Rotonde ferroviaire de Montabon – Sarthe : 

Construite en 1890, elle était un composant important de la ligne 
Paris-Bordeaux. Aujourd'hui l'un des seuls en France à présenter une 
configuration aussi proche de l'état d'origine et ayant gardé un 
embranchement direct aux voies du réseau national. 

Cité médiévale de Sainte Suzanne – Mayenne : 

Construite autour du château qui date du Xe siècle. Cette ville a été la seule à 
résister à Guillaume le Conquérant malgré un siège de 4 ans. 

Village troglodyte de Rochemenier – Maine et Loire : 

Issus de l’exploitation du tuffeau, des habitations et des caves sont 
aménagés à l’intérieur des espaces creusés au cœur de la roche 

Port de Saint Nazaire – Loire Atlantique :  

A partir du XIXe siècle, un bassin est créé dans cet estuaire et des chantiers navals 
ouverts. Ce petit port devient en un siècle un pôle économique important. 
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Vous pouvez nous joindre par téléphone ou par mail : 

Fanny SONNTAG (Sarthe) 07.80.33.29.33 – mediation1.pdll@culturesducoeur.org  

Audrey TOURNEUX (Mayenne) – mediation2.pdll@culturesducoeur.org  

Priscille BOUCHAUD (Maine et Loire) – mediation3.pdll@culturesducoeur.org  

Noémie DELAUNAY (Loire Atlantique) – mediation4.pdll@culturesducoeur.org  

Coralia NALLAMOUTOU (Région) – coordination.pdll@culturesducoeur.org  

 

 

Cultures du Cœur Pays de la Loire 
Pôle Coluche – 31 allée Claude Debussy 72100 Le Mans 

www.culturesducoeur.org 

En espérant que cette Bulle d’Art 
vous a plu, n’hésitez pas à nous 
transmette votre réalisation ainsi 
que les poèmes, recettes, bricolage 
que vous aimeriez partager   

 

Exemple de réponse 



 
Kit N°2

RETROUVEZ LE KIT N°1 
SUR LA PAGE INTERNET DE LA FEDERATION DE ACTEURS DE LA SOLIDARITE 

AU SOMMAIRE DU KIT N°2 

Ac;vités et ressources éduca;ves pour les plus jeunes 2 ...................................................................

Proposer des ac;vités à ses enfants 2 ..........................................................................................

Regardez ou écoutez avec vos enfants des émissions qui cul;vent la curiosité 2 ........................

Ressources éduca;ves 3 ...............................................................................................................

Ac;vités culturelles, ar;s;ques et scien;fiques 4 ...............................................................................

Voir un spectacle en replay 4 ........................................................................................................

Allons au cinéma ! 4 ......................................................................................................................

Humour ! 4 ....................................................................................................................................

Musiques 4 ...................................................................................................................................

Visitons des musées sans bouger ! 5 ............................................................................................

Jeux sur ordinateur 5 ....................................................................................................................

Et si on se faisait du bien avec du sport ! 5...................................................................................
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https://www.federationsolidarite.org/champs-d-action/culture/11125-respirer-en-confinement-id%25C3%25A9es-et-ressources-pour-se-divertir,-s%25E2%2580%2599a%25C3%25A9rer,-apprendre-en-famille


 
Kit N°2

Ac#vités et ressources éduca#ves pour les plus jeunes 

UNICEF vous propose de nombreuses ressources par tranche d’âge, à lire avec les enfants. 

Proposer des ac#vités à ses enfants 
Bayam vous propose gratuitement de nombreuses ac;vités (jeux, ini;a;on à l’anglais, développer sa 
créa;vité, découvrir le monde, faire du sport,…) pour s'occuper à la maison (3 à 6 ans et de 7 à 10 ans). 
Le mieux est de télécharger leur applica;on pour ordinateur (PC et Mac) ou téléphone (Apple ou 
Android). 

Bibliothèque en accès libre de Biscoto, pour lire, jouer, bricoler tout en restant chez soi ! 

Téléchargez de très nombreux coloriages ou réalisez-les en ligne. 

Regardez ou écoutez avec vos enfants des émissions qui cul#vent la curiosité 
Retrouvez quelques épisodes de l’émission « Il était une fois la vie !» pour découvrir de façon ludique le 
fonc;onnement du corps humain, le fonc;onnement de l’espace ou encore certains épisodes de 
l’histoire de l’humanité. 

« Comment j'ai dessiné » est une émission radio en vidéo par France Inter où l’on découvre comment les 
auteurs de BD dessinent. De quoi donner envie après de faire ses propres dessins !  

Les P';ts philosophes : 5 dessins animés, 5 ques;ons pour réfléchir avec les maternelles sur les grands 
sujets de la vie (les amis, être amoureux, être le plus fort, avoir peur, la mort). 

Découvrez, visitez et expérimentez…#àlamaison ! Dans le cadre du projet « La culture : un espace de 
respira;on » porté par Cultures du Cœur 13 et Les Pe;ts Débrouillards PACA, il vous proposait des 
visites virtuelles de musées/sites patrimoniaux/spectacles et par la suite de réaliser chez vous des 
expériences en lien avec ce<e visite. Cere semaine, la Tour Eiffel ! 
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https://my.unicef.fr/contenu/decouvre-des-activites-faire-si-ton-ecole-est-fermee-cause-du-coronavirus
https://bayam.tv/fr/
https://bayam.tv/fr/telechargements/
https://drive.google.com/drive/folders/1oDDn3bn56sPN7d9MYdHlxJw__Y1mhkvB
https://www.hugolescargot.com/coloriages/
https://www.youtube.com/user/procidis/videos
https://www.youtube.com/playlist?list=PL43OynbWaTMLSUzMpmqwuKcJNbTeC5GhD
https://www.labophilo.fr/2020/03/18/les-p-tits-philosophes-dessins-anim%25C3%25A9s-gratuits-pour-r%25C3%25A9fl%25C3%25A9chir-avec-les-maternelles/?fbclid=IwAR0t_dcFJIyzXxcbciV8caDN9jN8tNY0qjHy0OEt-fO1X--O9ukiuvIdVjY
https://culturesducoeur13.fr/
https://www.lespetitsdebrouillards.org/
https://trektic.org/album142


 
Kit N°2

Ressources éduca#ves 
Toujours la maison Lumni par France 4 pour suivre ses cours à la télé, avec des profs en direct pour les 
trois niveaux scolaires. Chaque jour un programme en par;culier pour travailler de façon ludique : 

− Niveau primaire : hrps://www.lumni.fr/primaire 

− Niveau collège (avec révision du brevet) : hrps://www.lumni.fr/college 

− Niveau lycée (avec révision du bac) : hrps://www.lumni.fr/lycee 

Exercice Maternelle PS MS GS, des jeux éduca;fs en ligne et à imprimer. Fiches Maternelle à imprimer 
en Lecture, Maths, Écriture des capitales et lerres cursives, Graphisme Maternelle… ainsi que de 
nombreuses ac;vités pour s’amuser en ligne dès la Grande Sec;on, Moyenne Sec;on et Pe;te Sec;on. 

Les manuels scolaires numériques en 1 clic ! 

Le disposi;f « Ma classe à la maison » par le CNED permet aux élèves de poursuivre leur scolarité depuis 
leur domicile, et de maintenir un contact avec leurs professeurs. 

« Les sciences en pyjama » - des parcours éduca;fs et ludiques autours des sciences par les Pe;ts 
Débrouillards. 

Pour aider votre enfants à retenir les tables de mul;plica;ons tout en s'amusant ! 

Arte propose de nombreuses ressources éduca;ves en français, anglais et allemand. Pour y avoir accès, 
veuillez renseigner le code d’inscrip;on élève que vous a fourni votre enseignant ou n’hésitez pas à le 
demander. 
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https://www.lumni.fr/primaire
https://www.lumni.fr/college
https://www.lumni.fr/lycee
http://exercicematernelle.com/
https://adistance.manuelnumerique.com/
https://www.cned.fr/maclassealamaison/
http://www.lespetitsdebrouillards-idf.org/les-sciences-en-pyjama
https://www.idboox.com/applis-et-ebooks-enfants/mathemagics-lappli-pour-reviser-les-tables-de-multiplication-entierement-gratuite/
https://www.educarte.fr/
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Ac#vités culturelles, ar#s#ques et scien#fiques 

 Voir un spectacle en replay 
La « Parade » (Théâtre du Châtelet, Paris) vous entraîne en musique et de façon poé;que, à voyager 
avec de très grandes marionneres, des acrobates, des comédiens et d’autres folies ! C’est une soirée 
circassienne qui met à l’honneur le génie toqué d’Erik Sa;e. 

Arte présente « Allegria » : « "Raconter avec légèreté ce qui se passe dans le monde", voici l’idée qui a 
guidé Kader Arou tout au long de la créa;on de "Allegria". C’est à Chaillot – Théâtre na;onal de la 
Danse que huit danseurs de la compagnie hip-hop Accrorap redonnent vie à ce spectacle créé en 2017. 
Une bouffée d’op;misme portée par l’énergie de la danse. » 

Allons au cinéma ! 
Vous avez envie de rire et d’être « heureux » ce si beau sen;ment qui nous échappe un peu ces derniers 
temps ? Alors visionnez de nombreux courts métrages qui rendent heureux ! 

Avec le temps qui se rallonge, voici 4200 longs-métrages rares à voir gratuitement et légalement grâce à 
Archive.org. 

Humour ! 
« Les Caractères » est une galerie de courts portraits en vidéos de notre vie moderne (via Instagram).  

Musiques 
Fes;val « Je reste à la maison » en direct live depuis Facebook du 1er au 7 avril avec de très nombreux 
ar;stes ! 

La Philharmonie de Paris vous propose de (re)découvrir leurs concerts, de vraies pépites en musique 
classique ou en Jazz ! 

Re-Découvrir les concerts en tous genres (avec classement) sur Arte ! 

Et LA boîte à culture (musique, théâtre, cinéma, musée, …) pour s’en merre pleins les yeux et con;nuer 
à être curieux.. ! 
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https://www.arte.tv/fr/videos/092299-000-A/parade-au-theatre-du-chatelet/
https://www.arte.tv/fr/videos/093517-000-A/allegria-de-kader-attou-au-theatre-de-chaillot/
https://vimeo.com/lcqrh
http://www.apar.tv/cinema/4200-longs-metrages-rares-a-voir-gratuitement-et-legalement-ici/
http://www.apar.tv/cinema/4200-longs-metrages-rares-a-voir-gratuitement-et-legalement-ici/
https://www.instagram.com/les.caracteres/?hl=fr
https://www.facebook.com/Festivaljerestealamaison/?__tn__=%252Cd%252CP-R&eid=ARC3TDs0fW7x9eAn2KxZhHpqJwiBww1hsO3hViVOhs-XRQBxmPZz-DG9lxp1XrpyrB2ZlDLnRh8xahsG
https://live.philharmoniedeparis.fr/Concerts.html
https://www.arte.tv/fr/arte-concert/
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/
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Visitons des musées sans bouger ! 
Découvrez le Louvre d’une tout autre manière : 

− L'Histoire du Louvre 

− Les curiosités du Louvre 

− Les chefs d'œuvre méconnus du Louvre 

Partez à l’aventure des musées du monde en;er ! New-York, Paris, Amsterdam, Madrid, Seoul... Grâce à 
des visites virtuelles, vous découvrez des collec;ons inédites ! 

Vous aimez l’archéologie ? Remontez le temps, il y a 19 000 ans et découvrez la grore de Lascaux, de 
magnifiques peintures au mur qui pourraient vous donner des idées ! 

Jeux sur ordinateur 
Le jeu du Loup Garou en ligne : Bluffez et débarez afin d'éliminer l'équipe adverse ! 

Re-Découvrez la fantaisy avec la Bibliothèque Na;onale de France qui a conçu un jeu en ligne très 
réussi ! (peut se jouer aussi sur smartphone) 

Jeux de société en ligne en plusieurs langues ! Sans téléchargement, directement depuis votre 
navigateur, avec vos amis et des milliers de joueurs du monde en;er. Gratuitement. Vous pouvez en 
retrouver d’autres ici !  

« Niva », un beau jeu ar;s;que et contempla;f pour tout âge qui a reçu de nombreux prix. 

Et si on se faisait du bien avec du sport ! 
De la gym pour les juniors : « 25 minutes de gym spécial junior » et « Faire de la gym avec le Gym Direct 
spécial Juniors ». 

Une star du Yoga, Adrien, vous propose plusieurs vidéos pour vous é;rer et renforcer vos muscles 
internes.
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https://www.youtube.com/watch?v=dvT3MzZoGMM
https://www.youtube.com/watch?v=XhoZzh-Fkss
https://www.youtube.com/watch?v=TllEsy2imPo
https://artsandculture.google.com/partner?hl=en
https://archeologie.culture.fr/lascaux/fr
https://loups-garous-en-ligne.com/?fbclid=IwAR3S-jy04PC4Lae2I7g1KusS_0O6ilof_34GvviWZGto8CTotTjF591YfYI
https://fantasy.bnf.fr/
https://fr.boardgamearena.com/
https://www.sortiraparis.com/enfant-famille/articles/211958-les-meilleurs-jeux-pour-s-occuper-seul-ou-a-plusieurs-pendant-le-confinement
https://www.nivagame.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Yt0wuk_bOXI
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-oMWcAf9lLnXJ4DS7rZjXR08RHbvVPRg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-oMWcAf9lLnXJ4DS7rZjXR08RHbvVPRg
https://www.youtube.com/user/yogawithadriene?fbclid=IwAR01y7KiLxDs4_P3aho-NS3hj2P4wtEANBCtSjHPBBz14f9-GupJ5KfG-0c

	Activités et ressources éducatives pour les plus jeunes
	Proposer des activités à ses enfants
	Regardez ou écoutez avec vos enfants des émissions qui cultivent la curiosité
	Ressources éducatives

	Activités culturelles, artistiques et scientifiques
	Voir un spectacle en replay
	Allons au cinéma !
	Humour !
	Musiques
	Visitons des musées sans bouger !
	Jeux sur ordinateur
	Et si on se faisait du bien avec du sport !


