
LA RESSOURCERIE D'ACTIVITÉS DES 

FRANCAS MONTGERMONT 

Parce que Les Francas restent à vos côtés pendant cette période 
de confinement. 

Voici différents sites ressources pour des activités variées à  
réaliser à domicile pour et avec les enfants. 

Le coin de l’information pour comprendre et expliquer ce qu’il se 
passe 
Le P'tit Libé     1jour1actu     Quizz en famille 
 

Le coin du sport pour garder la forme et se défouler  

Cours de yoga gratuits   Activités insolites à faire depuis la maison 
Jeux d’adresse et d’équilibre   Entrainement physique  
Imaginer des parcours d’obstacles 
 

Le coin des sorties culturelles pour découvrir pleins d'artistes  

et voyager partout dans le monde depuis son canapé 

Prado - Madrid    Pinacoteca di Brera - Milan     
Louvre - Paris     Musée archéologique - Athènes   
British Museum - Londres   Metropolitan Museum - New York 
Château de Versailles   Poudlard - Un site en anglais pour jouer sur l'univers d'Harry Potter 
 

Le coin des toqué.e.s pour préparer des supers plats 

Recettes sucrées  Cuisine Addict - un site de batch cooking pleins de bonnes recettes et de saison 
Recette salées  Quelques vidéos ludique sur les aliments 
 

Le coin des artistes parce que créer, découvrir, imaginer,  

dessiner c’est le top 

Tête à modeler -  multi-activités  Hugo l'escargot - multi-activités 
Mômes - multi-activités   Activités nature 
1 jour - 1 acti     1 défi par jour 
Création de BD fun    Des jeux de société en ligne 
 

Le coin musique pour découvrir pleins d’artistes et essayer de faire 

comme eux 

Les artistes de l'Armada   Festival "Je reste à la maison" 
Apprendre à chanter avec VOX  Pour construire tes propres instruments 
 

Le coin lecture pour s’évader avec les mots 

Bibliothèque numérique   Il était une histoire 
Podcasts, vidéos, jeux, récits longs, dessin... 

 

Le coin des dessins animés 

Le site de référence avec pleins de dessins animés 

Ma petite planète chérie   Des vidéos pour les petits 
Les comptines de mon âne   Pleins de courts métrages animés 
Je suis un dinosaure 
 

Le coin des parents pour un confinement serein 

Un site plein de ressources sur l'éducation positive  Le site pour un confinement serein 
 Un autres site plein de ressources 

10 rue Pierre Texier 
35760 Montgermont 

http://jeunessemontgermont.over-blog.com/  

187 Rue de Châtillon, BP 40101 

35000 Rennes - 02 99 51 48 51  

francas35@francasbzh.fr 

https://ptitlibe.liberation.fr/
https://www.1jour1actu.com/
https://quipoquiz.com/fr/index
http://www.camsyoga.fr/live/
https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire_44184/coronavirus-idees-parfois-insolites-faire-sport-la-maison_32332963.html
https://www.teteamodeler.com/jeux/jeux-exterieur/jeux-de-courses-relais-rapidite-copie
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/coronavirus-petits-exercices-physiques-simples-faire-ses-enfants-confinement-1800982.html
http://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-oise/route/IMG/pdf/16_ateliers_pour_se_jouer_des_obstacles.pdf
http://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
http://pinacotecabrera.org/
http://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
http://www.namuseum.gr/en/collections/
http://www.britishmuseum.org/collection
http://artsandculture.google.com/explore
http://artsandculture.google.com/partner/palace-of-versailles
https://www.wizardingworld.com/collections/harry-potter-at-home
https://www.enfant.com/jeux/activites-enfants/recettes-sucrees-pour-ptits-cuistots/
https://cuisine-addict.com/index-recettes/
https://www.enfant.com/jeux/activites-enfants/recettes-salees-pour-ptits-cuistots/
https://www.youtube.com/channel/UCW0NlWEC5ZBXsvnzbArXCGw/videos
https://www.teteamodeler.com/
https://www.hugolescargot.com/
http://www.momes.net/
https://eveil-et-nature.com/category/articles/activites-pour-les-enfants/
http://www.ptitspectateuretcie.fr/1-jour-1-acti
https://www.charivarialecole.fr/archives/10585
https://drive.google.com/drive/folders/1L00bG_3s100QZx1SN9KEF1Wgr2HVyp-7
https://fr.boardgamearena.com/
http://www.armada-productions.com/des-artistes-a-ecouter/
https://www.facebook.com/events/200564144699896/
http://vox.radiofrance.fr/
https://www.cabaneaidees.com/special-fete-de-la-musique/
https://litterature-jeunesse-libre.fr/
https://www.iletaitunehistoire.com/
https://metropole.rennes.fr/le-coin-lecture-0
https://films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html
https://www.youtube.com/channel/UCv_THa2GSXJG0zqpvpDIg_Q/videos
https://www.youtube.com/channel/UCktH4uQOuTFqYNhNhG-1c3A/videos
https://www.youtube.com/channel/UCNGyKRagqN6cS5B-iI2wckg/videos
https://www.youtube.com/user/folimage/videos
https://www.youtube.com/channel/UCProOppuazb9J-GhH0t7dEA/videos
https://papapositive.fr/
http://www.enfance-et-covid.org/
https://www.coolparentsmakehappykids.com/
https://www.coolparentsmakehappykids.com/
http://jeunessemontgermont.over-blog.com/
mailto:Francas35@francasbzh.fr

