PROJET EDUCATIF ET CITOYEN

Qu'est-ce que tu fais pour les vacances...?
Pour des vacances ludiques et éducatives à la maison!
Qui dit vacances confinées, dit inventivité et originalité ! En effet, ce n'est pas parce qu'on est
enfermé qu'on ne doit pas s'amuser.
Les partenaires éducatifs du Projet éducatif et citoyen brestois ont donc décidé de vous aider à
choisir en ligne toutes sortes d'activités sélectionnées par leurs soins, pour profiter de ces vacances
et découvrir plein de nouvelles choses... Amusez-vous bien !

Les actions locales
•

Pendant la fermeture, restez connectés et profitez 24h/24 de l'offre en ligne extrêmement
riche des médiathèques de Brest sur biblio.brest.fr.

•

L'association Oufipo propose de guider les 6-18 ans dans la création de leur propre émission
de radio !
http://oufipo.org/attrape-le-virus-de-la-radio-en-creant-ta-mini-emission/

•

Le PLL et la maison de quartier de Bellevue ont mis en ligne le court-métrage " Tour 2 " (
https://www.youtube.com/watch?v=rgRmAOF2u3U ) ainsi que son making of
(
https://www.youtube.com/watch?v=kec6py8RUyA ).

•

Le Musée des beaux-arts de Brest vous propose de relever un défi : choisissez une œuvre en
famille et mettez-vous en scène pour faire une belle photo d’après les œuvres du musée.
#museoquarantaine.

•

Les Archives de Brest proposent des activités ludiques aux Brestois. Découvrez les puzzles
en ligne et sur leur page facebook.

•

Le patronage laïque du Pilier Rouge propose des activités pour toute la famille
https://www.facebook.com/plprBREST/

•

Pendant la crise sanitaire, l’équipe jeunesse de la MPT Pen Ar Créac’h garde le lien avec les
jeunes. Tout au long du confinement, pour rester connecté avec ses adhérents, l’espace
jeunesse propose différents rendez-vous en ligne et alternatives aux sorties. Chaque semaine
du confinement, un planning est proposé afin de se divertir, faire du sport,cuisiner et même
de participer à une soirée ! Les activités se dérouleront en grande majorité sur Skype, pour
participer aux activités il faut donc préalablement télécharger l’application Skype (Sur
Ordinateur ou téléphone), et se créer un compte (Gratuit). Pour s’inscrire à une activité il
faut envoyer un message aux animateurs.
- sur Instagram : espace_jeunesse_mpt.pac
- sur Messenger (Facebook) : Espace Jeunesse Mpt Pac
- par sms : 06 52 63 80 56
- par mail : rozenn@penarcreach.org
Les animateurs vous répondront par l’envoi d’un lien vous permettant de rejoindre l’activité
sur Skype.

•

de multiples activités enfance-famille sont proposées sur le site du Foyer laïque de SaintMarc !
http://flsm.infini.fr/

La sélection des acteurs locaux
Multi-activités
•

Ma petite médiathèque s’adresse à tous les enfants de 3 à 12 ans et propose près de 2000
contenus variés : films d’animation, livres numériques, musique, jeux, ateliers créatifs.
Créez votre compte ici et profitez du service en vous rendant sur le site :
https://www.ma-petite-mediatheque.fr/

•

Sur le site Mômes, vous trouverez une mine d’or d’activités et de jeux à imprimer :
http://www.momes.net/

•

Le site Bayam est une référence d'activités pour les enfants:
https://app.bayam.tv/?shortlink=5d820f86&pid=Email&c=news%20edito%20bayam

•

Léo Lagrange propose un site sur lequel on trouve des renseignements et des activités pour
les enfants, en lien avec Les Petits citoyens.
https://www.leo-confine-mobilise.fr/

Faire de la musique
•

Le conservatoire de Brest vous invite à découvrir sa sélection d’applications mobiles
musicales pour le jeune public

•

https://www.francemusique.fr/savoirs-pratiques/comment-faire-de-la-musique-avec-lesenfants-pendant-le-confinement-82740

Lire, voir, écouter des histoires
•

De nombreuses histoires pour tous les âges sont à écouter sur France inter : podcasts
jeunesse France inter

•

De chouettes films d’animation, sensibles et poétiques, pour les enfants : Films d'animation

•

Découvrez des petits dessins animés pour les enfants en breton. "Solenn ha Plop"

•

Mi-livres, mi-dessins-animés, les albums filmés de l'Ecole des loisirs offrent aux enfants un
véritable temps de pause ludique et éducative. Ça tombe bien, 11 d’entre eux viennent d’être
mis en ligne gratuitement par l’École des loisirs.
https://positivr.fr/11-albums-filmes-mis-en-ligne-par-l-ecole-des-loisirs-pendant-leconfinement/

•

L'association Côte Ouest a sélectionné pour nous des courts-métrages pour tous les âges :
◦ Le Festival de Clermont-Ferrand a mis en place une chaîne gratuite avec des diffusions
de films courts tout au long de la semaine.
> Mercredi et samedi 16h à partir de 3 ans
> Jeudi et dimanche à 18h à partir de 12 ans
Rendez vous ici: https://www.twitch.tv/clermontfilmfest?
fbclid=IwAR3L69xyDAEpwtg1WasP1uroDptHNkKjGo8vaD6MYlHkKV9Ty9TjTBQIj
W8
◦ Des séries jeunesse sont également disponibles gratuitement en ligne. Nous vous
conseillons:
• "Les Cahiers d'Esther". C'est l'occasion de découvrir la bande dessinée de Riad
Sattouf en version animée, dès 10 ans:
https://www.youtube.com/watch?v=1k0NJ-igDik&list=UUgJJS9bOMKcpyMWoo-ugHQ
•

"Tu mourras moins bête", une série Folimage sur arte.tv, dès 10 ans

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014384/tu-mourras-moins-bete/
•

"Mon œil", La websérie du centre Pompidou, dès 5 ans
https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil?
fbclid=IwAR0WeQazN38WctFbV6Dm6X9gAoqWcKABcC0IjtRvChipYCkTtT
IATsZqssc

•

"C’est Bon", la série sur l’alimentation et la santé
https://www.youtube.com/channel/UCW0NlWEC5ZBXsvnzbArXCGw?
fbclid=IwAR3xS_EOLbnB4yw3ajujilsUgzxIVqtP4MiciHV2ai79HytEjEUJULg-Vg

Découverte
•

Parcourez les collections des plus grands musées du monde :
https://artsandculture.google.com/partner?hl=fr

•

Archimôme invite les 7-12 ans à découvrir et comprendre l'architecture à travers les
collections de la Cité de l'architecture et du patrimoine. Des jeux en ligne et des propositions
d'activités manuelles à faire à la maison testent les connaissances et offrent la possibilité de
manipuler, d'expérimenter et de fabriquer des maquettes, seul, entre amis ou en famille. Le
"musée des enfants" met en valeur les réalisations du jeune public.
http://www.archimome.fr/index.php?page=accueil

•

Cette application conçue par le musée du Quai Branly, spécialement adaptée aux 6-12 ans
sourds, invite les enfants à une aventure ludique au cœur des collections, via quatre parcours
: Afrique, Asie, Amérique, Océanie. Pour l’accessibilité de tous, l’outil est sonorisé, soustitré et en langue des signes française (LSF).

http://www.quaibranly.fr/fr/informations-pratiques/aller-plus-loin/outils-de-visite/lesexperts-quai-branly/

Activités créatives
•

Fabricabrac – Bibliothèque nationale de France
En puisant dans une sélection d’éléments à positionner, agrandir, réduire ou retourner,
l’enfant imagine son animal fantastique et crée ses propres chimères : tête de cerf, corps de
cygne, queue de poisson ou ailes de dragon sont autant de briques issues des collections de
la BnF que l’enfant pourra assembler pour satisfaire sa curiosité et son imagination. Il peut
aussi inventer son pays imaginaire, en plaçant montagnes, îles, fleuves, villes et habitants
sur le fond de carte ancienne de son choix. À moins qu’il ne préfère manipuler des alphabets
imagés pour créer une affiche ou une invitation.
http://editions.bnf.fr/fabricabrac

•

BDnF : la fabrique à BD de la BNF !
https://bdnf.bnf.fr/index.html

•

De nombreux et superbes pliages et autres créations à imprimer sur Creativity park :
https://creativepark.canon/fr/special/kids4-7yrs/index.html

•

Faire des avions en papier de toutes sortes (et même une soucoupe volante!), sur Fold N Fly:
https://foldnfly.com/

Activités techniques et scientifiques
•

Les expériences scientifiques pour les enfants sur Curiokids:
https://curiokids.net/fais-tes-experiences/

•

Les expériences scientifiques pour les enfants des Petits débrouillards:
https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org

•

Pour les 9-14 ans, le site Juniors de la Cité des sciences et de l'industrie ! Un site ludique et
pédagogique dédié aux grands enfants, préados et jeunes ados curieux de science, avec des
jeux, des films et des manips interactives...
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/

Du sport à la maison !
•

Pause active Wixx : des coachs québecois déjantés offrent des vidéos de danses géniales très
drôles, dynamiques et simples à suivre.
https://www.youtube.com/watch?v=j5QgjGBAKu4&list=PLeMp3RrGD1UpsHwTeJcmLeiV8A9fQo2m

•

10 vidéos de sport spécialement pour les enfants : https://www.teteamodeler.com/activit
%C3%A9s/confinement/TOP-10-des-videos-pour-faire-du-sport-a-la-maison-avec-lesenfants

Se connaître, se parler, discuter en famille
•

Dans cette période un peu hors normes, un jeu pour discuter en famille, dire ses sentiments,
et mieux se connaître !
https://papapositive.fr/un-jeu-gratuit-pour-parler-des-emotions-en-famille/

