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ADULTE
À FAIRE / À CRÉER

↘ LaM, Lille Métropole Musée d'art
moderne, d'art contemporain et
d'art brut
Des ateliers tout
simples à réaliser en
famille pour créer et
s'amuser !
https://www.musee
lam.fr/fr/lestutos
dulam

↘ Jeu en ligne : Le royaume d’Istyald
Publié par la BNF.
Accessible gratuitement sur le site Fantasy, retour
aux sources, ce jeu d’aventure narratif et immersif
propose d’explorer, à travers une série d’énigmes,
un univers inspiré de la fantasy, peuplé de créa
tures et d’objets mystérieux.
Accessible gratuitement sur le site Fantasy, retour
aux sources, ce jeu d’aventure narratif et immersif
propose d’explorer, à travers une série d’énigmes,
un univers inspiré de la fantasy, peuplé de créa
tures et d’objets mystérieux.
https://fantasy.bnf.fr/jouer/

JEUNESSE
À ÉCOUTER / À LIRE
↘ • Prendsen d'la graine
Le podcast qui donne la voix aux
ados avec Margot :
“ Bonjour à tous et bienvenue ! Je
m'appelle Margot, et si vous enten
dez ma voix aujourd'hui, c'est parce
que j'ai décidé de donner la voix aux
ados dans un monde qui, selon moi, ne les prends pas
assez au sérieux. Je pense qu’il est important qu’ils
aient un lieu à eux pour s’exprimer, s’aider, et s’inspirer
lesuns les autres. A chaque épisode, je reçois un ado
qui vient me parler de ses rêves, ses peurs, ses projets,
ses idées, ses envies, de sa vie d'ado quoi.
https://prendsendlagraine.lepodcast.fr/

À VOIR
↘ Une minute au musée
Retrouvez tous les épisodes de la série “Une minute
au musée” sur la chaîne oﬃcielle Youtube.
Trois enfants cartoon, Mona, Rafaël et Nabi, visitent
des musées pour observer des œuvres appartenant au
patrimoine artistique, en vues réelles cellesci. En une
minute, chacun d'entre eux livre un commentaire, ap
porte une explication et exprime une émotion.
https://www.youtube.com/channel/UC798Pjc9IKD
GROb3XFpOKhg

À VOIR

↘ Musée alpin de Chamonix et Musée
national de la montagne de Turin
À FAIRE / À CRÉER
↘ Maison des Cultures du Monde
Centre français du patrimoine culturel immatériel

Ces deux musées ont uni leurs eﬀorts pour présen
ter sur une plateforme numérique commune leurs
très riches collections.
https://www.museealpinchamonix.fr/fr

www.ville-claix.fr

Dans le cadre de l'exposition
“Poupées, jeux de dupes ?”, la
Maison des Cultures du
Monde invite les enfants à
fabriquer leurs propres pou
pées.
http://www.maisondesculturesdumonde.org/
actualite/fabriquetapoupeetracas
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