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
Jeux d’adresse et d’équilibre
Imaginer des parcours d’obstacles

Activités insolites à faire depuis la maison
Entrainement physique

Le coin des sorties culturelles pour découvrir pleins d'artistes
et voyager partout dans le monde depuis son canapé
Prado - Madrid
Louvre - Paris
British Museum - Londres
Château de Versailles

Pinacoteca di Brera - Milan
Musée archéologique - Athènes
Metropolitan Museum - New York
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
Recette salées

Cuisine Addict - un site de batch cooking pleins de bonnes recettes et de saison
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
Mômes - multi-activités
1 jour - 1 acti
Création de BD fun

Hugo l'escargot - multi-activités
Activités nature
1 défi par jour
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
Apprendre à chanter avec VOX

Festival "Je reste à la maison"
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
Un autres site plein de ressources

Le site pour un confinement serein
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