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Un carnet numérique d’activités...

www.paqlalune.fr
 

Retrouvez toutes les coordonnées de votre quartier sur www.paqlalune.fr 
dans la rubrique  « Lieux d’interventions » 

Nantes Nord - Petite Sensive - Bout des Pavés
nantes_nord@paqlalune.fr / 06 59 34 19 95 / Asmae

//www.facebook.com/groups/paqlalune.nantesnord/

Nantes Erdre - Ranzay - Halvêque -  Île de Sein
nantes_erdre@paqlalune.fr / 06 59 34 19 94 / Fabiana

//www.facebook.com/groups/paqlalune.nanteserdre/

Châteaubriant - Ville aux Roses
chateaubriant@paqlalune.fr / 07 69 84 45 95 / émilie

//www.facebook.com/groups/paqlalune.chateaubriant/ 

Angers - Monplaisir
angers@paqlalune.fr / 09 80 55 42 06 / Mickaël

//www.facebook.com/groups/angers.monplaisir   

Saumur Hauts Quartiers - Gay Lussac
saumurois@paqlalune.fr / 07 66 33 74 54 / Suzanne

//www.facebook.com/groups/paqlalune.saumurois/      

Redon - Bellevue

Vannes - Kercado - Ménimur 
coordination_bretagne@paqlalune.fr / 07 81 44 44 86/ Julien

//www.facebook.com/groups/paqlalune.redon

//www.facebook.com/groups/paqlalune.vannes/
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Mode  

    d’emploi ...

Restons inspirés !



https://www.demotivateur.fr/article/15-

recettes-facile-a-faire-avec-des-enfants-

confi nement-19104

Pour cette activité, 
tu trouveras dans ton sac :
- Des petits drapeaux 
- 1 Set de table

Tu as besoin d’avoir chez toi :
-  2 œufs
- 50 g de sucre en poudre
- 50 cl de lait entier
- 1 gousse de vanille
- 20 g de beurre doux
- 250 g de pain de mie
- Pâte à tartiner

LES INGRÉDIENTS :

Trouve tous les détails pour mener 
à bien cette activité sur internet 
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Tu as aimé cette activité ? 
Dis-le nous et envoie-nous tes photos sur 

carnetsnumeriques@paqlalune.fr ou     

À partir de 6 ans

Accompagné d’un grand !

Retrouvez toutes les coordonnées de votre quartier sur www.paqlalune.fr dans la rubrique  « Lieux d’interventions » 

e

Paco. . .
Bloop. . .

Splatch. . .

Une petite faim ...
Bloop/Splatch/Paco 
ont une petite faim !

Que dirais-tu de leur cuisiner 
des recettes faciles et rigolotes ? 

Choisissons pour aujourd’hui 
le pain perdu animaux...

Toutes les fiches sont sur 

https://paqlalune.fr/carnets-numeriques/

Chaque activité est associée 

à un site web ou un lien.

2 solutions pour y accéder :  

> Je clique dessus

https://www.demotivateur.fr/article/15-recettes-facile-a-faire-

avec-des-enfants-confinement-19104

> Je recopie le texte dans ma barre de navigation 
• Faire un clic droit avec la souris,  
• Cocher sélectionner puis sélectionner le texte,  
• Copier puis coller le texte.

Mode  

    d’emploi ...

« ça y est !  
Le site web s’est affiché !

> Il vous suffit donc de suivre les indications du site pour réaliser l’activité,  
à l’aide des ingrédients se trouvant sur la fiche.

> Pensez bien à préparer tous les ingrédients  
avant de réaliser l’activité !

Nous vous souhaitons de passer  
un bon moment :) »

https://www.demotivateur.fr/article/15-

Retrouvez toutes  
les coordonnées  

de votre quartier sur  
www.paqlalune.fr  
dans la rubrique   

« Lieux d’interventions » 

La liste complète
des ingrédients 
pour réaliser  
l’activité...

Envoyez-nous 
vos photos sur 

carnetsnumeriques@paqlalune.fr 
ou dans le groupe  
de votre quartier

https://www.demotivateur.fr/article/15-recettes-facile-a-faire-avec-des-enfants-confinement-19104
https://www.demotivateur.fr/article/15-recettes-facile-a-faire-avec-des-enfants-confinement-19104
https://www.demotivateur.fr/article/15-recettes-facile-a-faire-avec-des-enfants-confinement-19104
https://www.facebook.com/paqlaluneasso/

