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Laisse libre cours à ton imagination !

la

Avec des crayons de couleurs,
de la peinture ou des feutres, libre à toi
de choisir ta technique d’artiste.
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Âge

http://validees.eklablog.com/

reinventons-la-joconde-a125678596

Trouve tous les détails pour mener
à bien cette activité sur internet

Les lundis

Lune

Tu as aimé cette activité ?
envoie tes photos sur
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nantes_nord@paqlalune.fr ou

Votre prochain RdV
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!
Scannez-moi

2 février 2022

sur www.paqlalune.fr

Les ingrédients :

Ce que l’on doit avoir chez soi :
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De l’univers des astronautes
aux montagnes du Japon...
tu peux choisir ce qui te plaît !
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Un carnet numérique d’activités...
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Deviens un journaliste en herbe !
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Un jeu interactif
et entièrement gratuit
qui te permet de chasser
les Fake News
et d’en apprendre plus
sur l’univers de l’information !

la

https://hellink.fr/

Trouve tous les détails pour mener
à bien cette activité sur internet
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- Une connexion internet

L’équipe de PaQ’la Lune est joignable par mail ou par tél : Nantes / nantes_nord@paqlalune.fr / 06 59 34 19 95
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envoie tes photos sur

- Un ordinateur/une tablette

- Ton imagination !

Les lundis

Tu as aimé cette activité ?

Ce que l’on doit avoir chez soi :
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Les mardis

Hellink,

https://www.grandpalais.fr/fr/article/ma-bd

- Colle

L’équipe de PaQ’la Lune est joignable par mail ou par tél : Nantes / nantes_nord@paqlalune.fr / 06 59 34 19 95
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Amuses-toi à créer
tes propres BD de A à Z
grâce au site du Grand Palais !

- Feuille de papier

- Feutres ...

Les mardis

Deviens scénariste...

- Une imprimante

- Crayons

la
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Joue à ma BD...
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Mets-toi dans la peau des plus grands
artistes et réinvente à ta manière
l’une des œuvres les plus connues !

+

Un carnet numérique d’activités...
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Réinvente la joconde...
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2 février 2022

sur www.paqlalune.fr

Ce que l’on doit avoir chez soi :
- Un ordinateur/une tablette
- Une connexion internet
- Une feuille
- Un crayon
+

- Ton esprit critique !

L’équipe de PaQ’la Lune est joignable par mail ou par tél : Nantes / nantes_nord@paqlalune.fr / 06 59 34 19 95

