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https://cheregemme.com/2020/05/01/

activite-enfant-projecteur-detoiles/amp/

Ce que l’on doit avoir chez soi :

- Rouleaux de papier toilette 

- Ciseaux

- Crayon

- Colle liquide

- Aiguille...

Les ingrédients :

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

 

FiChe N°1 

Mercredi 2 mars 2022

http://unmondedeuxfoisplus.com/

activite-tableau-evolutif-de-la-lune/

Ce que l’on doit avoir chez soi :
- 1 feuille épaisse blanche 

- 1 feuille épaisse noire 

- Peinture 

- Papier aluminium

- Coton-tige 

- Colle liquide

- Bâtonnets en bois

Les ingrédients :

Trouve tous les détails pour mener  
à bien cette activité sur internet 
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https://www.youtube.com/

watch?v=55SUFiG9B0c&t=2498s

Ce que l’on doit avoir chez soi :

- Une connexion internet

- Un écran et c’est parti !

Les ingrédients :

Trouve tous les détails pour mener  
à bien cette activité sur internet 
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Partir à la découverte 
des étoiles...
Un ciel étoilé dans ta chambre,  
c’est possible !

Fabrique ton projecteur d’étoiles  
et fais entrer les constellations  
dans ta maison.

La lune  
dans ta chambre ! 
Sais-tu que la lune peut avoir  
plusieurs formes la nuit ? 

Tu peux le vérifier en réalisant  
ton propre satellite...

“Les Petites Reines”
Un coup de cœur PaQ’la Lune.  

Trois lycéennes qui se battent contre 
la violence sur les réseaux sociaux 
dans un périple à base  
de vélo et de vente de boudin !

Une pièce de théâtre consultable 
gratuitement sur Youtube. 

Attention  

AUx  ciseAUx !

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

Scannez-moi !

tu as aimé cette activité ? 
envoie tes photos sur  

nantes_nord@paqlalune.fr ou 
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