
PRÊTS ?

Ajoutez des photos ou des illustrations si
nécessaire 
Vous pouvez ajouter d'autres étapes

LA VALLEE DES MOULINS

Basée sur le livre de Noelia Blanco et Valeria
Docampo, La Vallée des Moulins nous fait
voyager dans un monde plein de magie, de
poésie et de rêves. Vole et récolte des
pissenlits, et ramène le vent dans la Vallée
pour pouvoir poursuivre  l’histoire.

.

LE LIVRE BLANC

Un pinceau et dix-huit pots de peinture : il ne
reste plus qu’à choisir une couleur et
commencer à peindre… mais qui est-ce qui
pointe le bout de son nez au beau milieu des
coups de pinceau ? 

.

Oh la        ,c'était bien !
une sélection d'applis
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MIXIMAL

Miximal est un jeu amusant dans lequel les
enfants créent des nouveaux animaux
drôles en combinant la tête, le torse et les
pattes et découvrent leurs noms puis les
voient s'animer.

RAVOUKA 

Partez à l'aventure avec Ravouka la souris.
Promenez vous dans la forêt, explorez les
étangs, visitez un terrier ou un potager et
découvrez les plantes qui y poussent et les
animaux qui y vivent.

TOUT LE CONTRAIRE

Huit animaux, vingt-quatre paires de
contraires et plus de cent associations
différentes. Il faut s’amuser à changer leur
apparence en faisant des expériences avec
tous les contraires possibles : grand, petit,
long, court, triste, joyeux...

LA GRANDE FABRIQUE DES MOTS

Cette appli tirée de l’album d’Agnès de
Lestrade et de Valeria Docampo, met en
scène un étrange pays où l’on doit acheter et
avaler les mots pour pouvoir les prononcer. 

LES LAPINS CRETINS : APPRENDS A
CODER

Les lapins crétins ont envahi un vaisseau
spatial et ont tout saccagé ! Grâce aux lignes
de code, donnez vos instructions et reprenez
le contrôle de la situation. 

AVEC QUELQUES BRIQUES

En lisant “Avec quelques briques” avec vos
enfants, vous allez aborder la question de
l’émotion. Cette émotion qui déborde parfois
quand on grandit. Qu’est-ce qu’être fort ?
Serait-ce d’être capable de pleurer ? 


