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https://www.montremoicomment.com/

comment-fabriquer-un-tambour-avec-

des-enfants.html

Ce que l’on doit avoir chez soi :
- Un contenant rond 

-  Pic à brochette  
ou baguette chinoise 

- 2 ballons

- Ruban ou ficelle

- 2 grosses perles en bois

Les ingrédients :

Trouve tous les détails pour mener  
à bien cette activité sur internet 
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https://www.u-createcrafts.com/diy-

mini-foosball-tableperfect-for-kids/

Ce que l’on doit avoir chez soi :
- Boîte à chaussure 

- Pinces à linge 

-  Pics à brochette  
ou des baguettes chinoise 

- Peinture 

- Une balle de badminton

Les ingrédients :

Trouve tous les détails pour mener  
à bien cette activité sur internet 
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https://www.ciloubidouille.com/2021/12/11/

boule-en-mousse-naturelle/

Ce que l’on doit avoir chez soi :

-   De la mousse végétale  
que tu peux trouver un peu 
partout dehors

- Corde (pour lier)

-  Une boule de ping-pong  
ou une boule de papier

- Décorations de ton choix

Les ingrédients :
Trouve tous les détails pour mener  
à bien cette activité sur internet 
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Deviens créateur... 
Une bonne surprise ! 

Crée ton propre instrument de musique 
et viens nous en jouer la prochaine fois 
que tu vois PaQ’la Lune !

Du foot en boîte
imagine,  
avoir ton propre babyfoot ... 

Et bien tu n’auras plus besoin  
de l’imaginer longtemps  
avec ce tuto ! 

Une déco digne  
d’un film d’animation !  
Transporte la nature dans ta chambre 

Inspirée des studios Ghibli  
et d’une technique japonaise ! 

Entre dans la peau de Princesse  
Mononoke avec cette déco  
pour ta chambre...

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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