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Un carnet numérique d’activités...
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Plonge-toi dans le passé
et fais-toi un cheval à tirer unique !

+

Ceci n’est pas seulement un jouet
mais une machine à voyager
dans le temps !

la
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Âge

https://momaleblog.com/2019/05/19/
diy-le-cheval-a-tirer-en -carton/

Trouve tous les détails pour mener
à bien cette activité sur internet
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le jeu des réseaux sociaux !
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Un carnet numérique d’activités...
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Un objet collector !

+°4

Les mercred

de PaQ'
Avec ce jeu de rôle, apprends

Ton

Âge

comment te servir des réseaux sociaux
en toute sécurité tout en t’amusant !

la

http://tice45.ac-orleans-tours.fr/php5/amiclik/

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

Les ingrédients :

Tu as besoin d’avoir chez toi :

Âge

Les mardis

RAP !

Lune

Des conseils et des exemples ...

de PaQ'

pour te guider dans l’écriture
d’un texte de Rap !
“Inspire-toi et écris
tes meilleures punchlines”

la

https://www.hedayatmusic.com/blog/

comment-%C3%A9crire-un-texte-de-rap

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

- 2 rouleaux de papier toilette

Les lundis

Lune

Tu as aimé cette activité ?
envoie tes photos sur

de PaQ'

nantes_nord@paqlalune.fr ou

À très bientôt

sur www.paqlalune.fr

la

!
Scannez-moi

- Du papier épais Canson
de deux couleurs différentes
- 2 pailles en papier
- 4 trombones
- Un morceau de carton
- Ciseaux
- 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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envoie tes photos sur
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Les ingrédients :

nantes_nord@paqlalune.fr ou

À très bientôt

sur www.paqlalune.fr
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Scannez-moi

de PaQ'

nantes_nord@paqlalune.fr ou

Tu as besoin d’avoir chez toi :

À très bientôt

- Un ordinateur/une tablette
- Une connexion internet
+

- Ta curiosité !

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

sur www.paqlalune.fr

la

!
Scannez-moi

Les ingrédients :

Lune

envoie tes photos sur

X!
UX CISEAU

- Peinture acrylique
(1 couleur)

Les lundis

Tu as aimé cette activité ?

A
ATTENTION

- Feutres

Les lundis

Tu as aimé cette activité ?

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

- Et un peu d’inspiration !

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

