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Les vacances sont bien là. Nous espérons que vous pouvez en profiter !

C’est un temps propice aux promenades, aux retrouvailles en famille, aux

rencontres et à l’émerveillement devant ce qui nous entoure. Et puis, c’est

aussi un moment où l’on a un peu plus de temps que d’habitude. Alors

nous vous avons concocté une sélection de sites qui valent le détour.

Bonne découverte !

Le coin des enfants
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Momes.net, c’est le site le plus chouette pour
trouver une idée d’activité pour votre enfant et vous
propulser au rang de meilleurs parents au monde
(oui, oui, tout simplement !). Vous y trouverez plus de
10 000 fiches pratiques d’activités manuelles pour les
enfants de 2 à 12 ans : recettes, bricolages,
coloriages, jeux, comptines, contes… Avec Momes.net,
vous allez épater vos enfants !

La révolte des doudous est un escape game en
ligne, imaginé par des CM1-CM2 pour les enfants de 4
à 6 ans. Saurez-vous retrouver les doudous avant
d’aller dormir ?

http://momes.net/
https://view.genial.ly/5e174f943cf83c241e12670d/interactive-content-doudou-escape-game-c1
http://momes.net/
https://view.genial.ly/5e174f943cf83c241e12670d/interactive-content-doudou-escape-game-c1


Le coin des adultes

Le coin éducatif

À bientôt, profitez bien de l'été !

Avec le soutien de la Médiathèque départementale d'Ille et Vilaine et de la Communauté de communes Saint-Méen Montauban

Apprendre ou réviser les tables de multiplication, ça
peut être très rigolo ! Si, si ! Promis-juré ! Et après ces
semaines passées loin de l’école, c’est le moment de
voir si on n’a pas tout oublié avec le site
Tabledemultiplication... (6-12 ans).

Le Ministère de la Culture recense les offres et
gratuités exceptionnelles de ses opérateurs. De
l’opéra, de la lecture, des films, etc. Une richesse
exceptionnelle ! Cette liste est régulièrement mise à
jour.

Des podcasts à gogo : Podcast France est une vraie
mine d’or pour tous les âges, classés par thématiques
et inscription en ligne.

https://www.tabledemultiplication.fr/jeux-table-de-multiplication
https://www.culturecheznous.gouv.fr/
https://podcastfrance.fr/podcasts/
https://www.tabledemultiplication.fr/jeux-table-de-multiplication
https://www.culturecheznous.gouv.fr/
https://podcastfrance.fr/podcasts/

