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Des directs
UNE HEURE AVEC L’ÉQUIPE DU CENTRE SOCIAL
Via l’application Zoom, retrouvons-nous chaque jour de 15h à 16h (sauf jeudi 24 et mardi 29 décembre) pour un 
temps d’échanges, de jeux, d’animations créatives, etc.
C’est en direct, sans inscription et avec un seul code secret pour tous les Zoom : vacances

Lundi 21 décembre
https://zoom.us/j/95671691049?pwd=UFZLYm5CWEUrZHR4emFDS0N6L2lGUT09 
ID de réunion : 956 7169 1049 

Mardi 22 décembre
https://zoom.us/j/94653634942?pwd=MXBvRzFTa2hzZ2lDa24rWm5ESkJJQT09 
ID de réunion : 946 5363 4942 

Mercredi 23 décembre
https://zoom.us/j/92757568304?pwd=M2dKSDQwNGt4RWViaTNCemYvaHVMQT09 
ID de réunion : 927 5756 8304 

Lundi 28 décembre
https://zoom.us/j/93787603202?pwd=cmc1aDQzMHVTN1l2UEUweEF0bDNwdz09 
ID de réunion : 937 8760 3202

Mercredi 30 décembre
https://zoom.us/j/95518919684?pwd=QlIzUEhkT0krbXkvcmh6NDNTTzhRUT09 
ID de réunion : 955 1891 9684 

Jeudi 31 décembre
https://zoom.us/j/93544680700?pwd=WE5OYjNCdHFxR2dnSUEvMFgxUFcyZz09 
ID de réunion : 935 4468 0700 

AUSSI SUR ZOOM : DES ATELIERS AVEC EVOLUSCIENCES !
L’association Evolusciences se prête au jeu et vous propose en direct une activité scientifique le jeudi 24 décembre 
et le mardi 29 décembre, de 14h30 à 16h30 (à partir de 8 ans).
Sur inscription, par téléphone au 01 69 25 40 20 dès le lundi 21 décembre.
Le lien zoom et le code secret pour accéder à l’atelier sera transmis aux inscrits, dans un second temps.
Le matériel pour mener l’expérience sera fourni : il faudra venir le récupérer au préalable au centre social.
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Des animations scientifiques
TOP SCIENCE
Découvrez ces petits scientifiques en herbe qui vous proposent des expériences faciles et ludiques à réaliser avec 
vos enfants (une durée de 2 min à 5 min maxi) !

 Création d’un bolide : https://www.youtube.com/watch?v=VnqvXfIxKyw

 Le volcan : https://www.youtube.com/watch?v=TFSuf0wy67A

 Le ballon supersonique : https://www.youtube.com/watch?v=frIWExm2INM

 L’oiseau dans la cage : https://www.youtube.com/watch?v=LlWSWunGC_0

 Le cri de la poule : https://www.youtube.com/watch?v=cVQyWddVjnM

 La glu (pate à prout) : https://www.youtube.com/watch?v=DAu7nEllezc

 L’aéroglisseur :  https://www.youtube.com/watch?v=AojGpVXP6oE

CITÉ DES SCIENCES
Vous avez envie d’en apprendre encore plus sur les sciences et de poursuivre les expériences ? Baladez-vous sur le 
site de la Cité des Sciences : 

 Pour les 9-14 ans : http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/
� Pour les 2-7 ans et 5-12 ans : http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/animations-spectacles/animations/

a-faire-avec-les-enfants/la-cite-des-enfants-a-la-maison/

Des Visites virtuelles
Les musées sont fermés ? Pas de soucis, sans bouger de son canapé on peut découvrir de nombreux lieux culturels 
de façon virtuelle. Par ici les visites :

� Familiscope : 8 visites virtuelles  https://www.familiscope.fr/dossiers/visitez-les-chateaux-de-facon-virtu-
elle-pendant-l-epidemie-de-coronavirus/
� Grand-mercredi.com : https://www.grand-mercredi.com/la-liste-des-musees-a-visiter-en-ligne-avec-ses-petits-

enfants/
� Muséosphere :  https://www.museosphere.paris.fr/mode-demploi
� Le top 10 des visites virtuelles : https://www.evous.fr/Des-musees-pour-les-enfants-a-la-maison-le-top-10-des-

expositions-virtuelles,1194048.html
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Le temps des histoires
Racontées par vos animatrices(teurs) préféré(e)s, découvrez de nombreuses histoires pour les petits et les plus 
grands.

CELLES-CI SONT JUSTE À ÉCOUTER :
� Pouet pouet : https://youtu.be/zBiUtLaZ2js
� Ponti le petit frère : https://youtu.be/QI2khhWgSWU
� Ponti le nuage : https://youtu.be/DPxGxrY7Hx0
� Ponti la boite : https://youtu.be/Pdl3YYwQKbU
� Ponti frigogérateur : https://youtu.be/trLWmu5E5I0
� Ponti dans la voiture : https://youtu.be/8DAj32IJdlg
� Ponti chien et chat : https://youtu.be/whM9Zx5331Y
� Ponti château fort : https://youtu.be/27synbNER3w

ET EN BONUS 
� Ma culotte : https://youtu.be/j4IsCCJY81s
� Camille : https://youtu.be/5563DWLXeYs
� Bébé Cadum : https://youtu.be/_2OOUjjQFAA

Focus Claude Ponti 

Et si on dessinait ?
Voici des vidéos pour titiller votre imaginaire, vous donner des idées et des envies de dessiner, de peindre, de 
crayonner, de faire du collage etc. :

� 5 Poussins : https://youtu.be/FBswc1c0Z-Y
� Marnoufle : https://youtu.be/QLFDqCW1IFY
� Marnoufle et ses jouets : https://youtu.be/C9nOo5InzKM
� Le Monstre dévoreur : https://youtu.be/OBhsHbpLKNc
� Colorier 1 : https://youtu.be/FJWrRukT2iU
� Les desserts : https://youtu.be/P6VHKFTxXVs
� Colorier 2 : https://youtu.be/U06NtjzVP_4
  Colorier 3 : https://youtu.be/h0x3-gqdCcQ
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Histoires à continuer et histoires à trous
Et si c’était vous qui inventiez une histoire ? Pas facile, nous diriez-vous ? Vous vous trompez. Que vous soyez 
« petits » ou « grands », regardez les vidéos et laissez filer votre imagination :

� Helictor : https://youtu.be/jmzBDmX_NBg
� La Boue : https://youtu.be/UGu4Yz0h8XQ
� Le Blaire : https://youtu.be/p7FbG0vsWOw
� Afonssafon : https://youtu.be/nFEBYB21eKU
� Abissoulouf : https://youtu.be/1WvMyxi_nVo
� Blafond : https://youtu.be/t-1uVP-72-4
� Miloune : https://youtu.be/fqBQxFXy44o
� Bravelotte : https://youtu.be/SfdOULCcssg

Et si on jouait ?
Pour les plus grands, découvrez le site des « petits citoyens » qui commente l’actualité chaque semaine et vous 
propose des jeux interactifs.

� Les petits citoyens : http://jeux.lespetitscitoyens.com/egalite/

Le centre de loisirs virtuel 
Mis en place lors du premier confinement, ce centre de loisirs interactif proposé par la CAF, vous invite à des journées 
thématiques. Nous, on adore celle sur la musique :

� https://www.caf.fr/ouverture-d-un-centre-de-loisirs-virtuel-sur-mon-enfantfr
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