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https://www.momes.net/apprendre/matieres-

scolaires/sciences/experiences-pour-enfants/

creer-un-arc-en-ciel-a-la-maison-831333

Ce que l’on doit avoir chez soi :
-  Un récipient transparent  

(verre d’eau)

- Une feuille blanche

- eau chaude
-  Une lampe torche  

ou la lumière du soleil

Les ingrédients :

Trouve tous les détails pour mener  
à bien cette activité sur internet 
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https://www.youtube.com/watch?v=OpH-72-Dyho 

Ce que l’on doit avoir chez soi :
- Bâtonnets en bois

- eau, peinture, plâtre

- Gobelets

- Moule

Les ingrédients :

Trouve tous les détails pour mener  
à bien cette activité sur internet 
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https://fr.chatelaine.com/art-de-vivre/

comment-faire-de-belles-photos-les-

conseils-de-3-pros/

Ce que l’on doit avoir chez soi :

-  Un téléphone,  
un appareil photo  
ou même une caméra !

+

- Ton regard objectif  !

Les ingrédients :

Trouve tous les détails pour mener  
à bien cette activité sur internet 
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Toutes les couleurs  
du monde ! 
Tu trouves que tu ne vois pas assez 
d’arc-en-ciel ? 

Reproduis ce phénomène optique 
coloré à volonté...

De quoi dessiner  
partout ! 
Avec une craie, le monde entier  
devient une feuille blanche ! 

Amuse-toi à en fabriquer...

Devenir photographe...
Comment faire de jolies photos ? 

Même avec un portable ! 

Suis les conseils de ces pros  
et reviens nous montrer tes clichés !

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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