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Restons à la maison
mais partons en voyage...

la

…. Coloriage, découpage, collage,
tout est permis !
Laissons notre créativité parler !

+
Ton

Âge

https://dadaenfantterrible.com/
portfolio/dada-deudeuche/

Les lundis

Lune

envoie tes photos sur

de PaQ'

nantes_nord@paqlalune.fr ou

la

!
Scannez-moi

à très bientôt

sur www.paqlalune.fr

Les ingrédients :

Ce que l’on doit avoir chez soi :

Un jeu vidéo,
en carton !
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Les mardis

Écouter de la musique
... Avec classe
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Vos fils d’écouteurs et de casques
méritent bien d’être customisés
et ainsi personnalisés !

la

50A4&feature=youtu.be
+

https://www.youtube.com/
watch?v=BcSRvqhRn-w

https://www.youtube.com/
watch?v=GVDOn7V44zU

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

Les lundis

envoie tes photos sur

de PaQ'

nantes_nord@paqlalune.fr ou

la

!
Scannez-moi

à très bientôt

sur www.paqlalune.fr

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

Les ingrédients :

Lune

Tu as aimé cette activité ?

Ce que l’on doit avoir chez soi :
- Rouleaux de papier toilette
et essuie-tout
- Boîte d’œufs
- Papiers de couleur ou blanc
(facultatif)
- Colle

Attention
x!
aux ciseau

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

Les lundis

Lune

Tu as aimé cette activité ?
envoie tes photos sur

de PaQ'

Les ingrédients :

nantes_nord@paqlalune.fr ou

- Peinture (facultatif)

- Ciseaux

Âge

Nous avons la réponse
à cette envie ...

https://www.youtube.com/watch?v=ixcJQXP

- 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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Ne jette plus les rouleaux
de papier toilette et les boîtes d’œufs,
ils vont te servir à créer de chouettes
parcours à billes !

- Feuille de papier

- Feutres ...
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- Une imprimante

- Crayons

is

Ton

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

Tu as aimé cette activité ?

+
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Une deudeuche
“dadaïste”
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Un carnet numérique d’activités...
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!
Scannez-moi

à très bientôt

sur www.paqlalune.fr

Ce que l’on doit avoir chez soi :
- Fil, élastique ou pelote de laine
+

- Un peu de patience !

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

