
Restons connectés ...

Un carnet numérique d’activités...

Respectons  
les consignes de confinement et les gestes barrières !

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

 

PaQ’la Lune est soutenue par :

www.paqlalune.fr
 

www.paqlalune.fr
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Les mercredis

Les mardis

Les lundis

Les vendredis

7 Rendez-Vous...
à distance, pour réaliser l’activité 

seul ou en famille 

Fiche n°1 : Une petite faim ...

 Mercredi 10 mars  

Fiche n°2 : Un monde imaginaire 

 Mercredi 17 mars  

Fiche n°3 : Pierres précieuses ...

 Mercredi 24 mars  

Fiche n°4 : Les cahiers d’Esther ...

 Mercredi 31 mars  

Fiche n°5 : La danse du Futur ;-)

 Mercredi 7 avril  

Fiche n°6 : Un robot en carton

 Mercredi 14 avril  

Fiche n°7 : La planète bleue

 Mercredi 21 avril  

SaiSon dE La LUnE 20/21

Carnet C4

du 10 mars au 21 avril  2021

Restons inspirés !

Toutes les fiches sont sur 
https://paqlalune.fr/carnets-numeriques/

BLooP, SPLaTCH et PaCo  
poursuivent leur voyage  
sur notre planète Terre.  
ils se sont bien installés à nantes,  
Châteaubriant, angers, Saumur,  
Redon, Vannes. 
Ils n’ont pas fini de découvrir nos nombreuses cultures.  
Ensemble, continuons cette aventure  
et rêvons le monde d’après...

Retrouvez-nous également sur les affiches,  
chaque semaine, dans vos halls d’immeuble !

Contact  
Retrouvez toutes les coordonnées de votre quartier  

sur www.paqlalune.fr
dans la rubrique  « Lieux d’interventions »   

Paco. . .
Bloop. . .

Splatch. . .

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
https://www.facebook.com/paqlaluneasso/
https://twitter.com/paqlalune?lang=fr
https://www.instagram.com/associationpaqlalune/
https://paqlalune.fr/carnets-numeriques/
https://paqlalune.fr/lieux-dinterventions/


Un carnet... c’est quoi ?

C’est un jeu et nous sommes coéquipiers !

Poussez-vous  
les moches ! 
découvre la chanson  
Mortelle adèle !

https://www.aldebert.com/
actualites/decouvrez-le-
nouveau-clip-daldebert-
avec-mortelle-adele/

de la poésie...
des assiettes illustrées  
pour le plaisir de manger.

https://www.
trucsetbricolages.com/
cuisine/16-repas-pour-
enfants-que-n-oserait-
meme-pas-toucher-
tellement-ils-sont-mignons

Aiguise tes 5 sens  
avec PaQ’la Lune !

la confiance en soi
s’apprend tout au long de la vie ! 

Pourquoi ne pas débuter maintenant ? 

https://petitsjeuxculturels.com/jeux-
confiance-en-soi-enfants/

Pour l’esprit & 
le coeur...

Pour les 
oreilles...

“ Le Monde  
selon Tippi “
Tippi,  
une petite fille  
qui vit en namibie...

https://www.youtube.com/
watch?v=W0D7_1N4fR0&ab_
channel=LaGozeTroll

Pour les 
yeux...

Pour la 
bouche...

“La maison  
des peluches”
Une méditation toute douce  
pour les touts-petits et les grands !

https://www.youtube.com/watch?
v=bna0mdS4U0k&feature=youtu.be 

Pour le 
corps...

Le 2e petit + : On te propose d’aiguiser tes 5 sens avec quelques 
activités à faire en une seule fois ou de temps en temps, à ton rythme.

Animations Culturelles et Sociales • Pratiques Artistiques • Spectacles Vivants Animations Culturelles et Sociales • Pratiques Artistiques • Spectacles Vivants 

Document imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. Document imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Le printemps pointe le bout de son nez,  
et nous ne pouvons pas encore te proposer autant 
d’animations en pied d’immeuble.
Jusqu’aux vacances d’avril, nous maintenons 
le même fonctionnement que le précédent carnet.

1  PaQ’la Lune te donne cette chemise, que tu 
devras garder soigneusement pour ranger toutes les fiches 
d’activités que tu pourras télécharger chaque semaine sur 
notre site internet. 

2  Remplis avec nous ton passeport numérique 
afin que nous puissions garder le contact entre deux 
rencontres ! 

3 Télécharge la fiche d’activité sur notre site internet

4  Réalise, chaque semaine, l’activité décrite sur la fiche 
et surtout envoie-nous des photos !!

chaque mois, retrouve-nous  
pour récupérer ton nouveau kit !

Apporte ta chemise et ton petit sac ! 

Le petit + : Une fois par mois, 
on te donne un petit sac, dans 
lequel a été préparé le matériel 
dont tu peux avoir besoin pour 
les activités. 

n’oublie pas de nous contacter 
pour venir le chercher !

à partir de 6 ans

à partir de 6 ans

à partir de 6 ans

à partager en Famille !

à partir de 3 ans

Accompagné d’un grand !
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