
Pendant les vacances, des ateliers pour tous les goûts : dessin/peinture, arts 
plastiques, mosaïque, terre/modelage... +Infos

Ateliers: Comme un Mercredi (à partir de 3 ans)

Bibliothèques de Courbevoie
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Les bibliothèques de Courbevoie sont ouvertes pour emprunter des livres, 
BD, CD ou DVD +Infos

Ateliers pour les enfants à Nanterre: Fabrication de cabanes pour les 
insectes, chasses aux trésors, fabrication d’objets en carton, atelier chantons 
ensemble la nature. 
Tarifs : 15€/jour pour 1 activité, 20€/jour pour 2 activités
+ d’infos sur : comenjoy.fr et vivelesgroues.org

La Colo des marmots (à partir de 4 ans)

Avec Magic Makers, vos enfants ont le choix : de la création de site web en 
passant par la programmation dans Minecraft, de l'expérimentation de 
l'intelligence artificielle jusqu’à la conception de jeu vidéo en 3D. Du CE1 à la 
Terminale, Ateliers et stages en présentiel (Neuilly)  ou à distance +Infos  

Ateliers de programmation (à partir du CE1)

Les visites du Musée en herbe (à partir de 6 ans)

Le Musée en Herbe vous propose des balades guidées ludiques dans Paris,
tous les mercredis et dimanches. Découverte de plusieurs quartiers de Paris: 
Montmartre, quartier des Halles, 13ème arrondissement.
Prix: Tarif unique de 10€ par personne à partir de 6 ans. +Infos

La LIPE aime … l’hiver

Des activités pour les vacances

En vrai !

La création de robots est la meilleure méthode pour enseigner la 
programmation informatique et se former aux algorithmes d’Intelligence 
artificielle. Robogénie à Asnières propose des stages de 2 jours pendant les 
vacances - Dès 5 ans      +Infos

Stages de programmation robotique ( 5 ans et +)

Février 2021

Edition maternelle/élémentaire

http://commeunmercredi.fr/stages-vacances-scolaires/
https://lipe-courbevoie.fr/
mailto:courbevoielipe@gmail.com
https://www.facebook.com/lipecourbevoie/
https://bibliotheque.courbevoie.fr/iguana/www.main.cls?surl=home/#+Infos
https://comenjoy.fr/
https://yeswecamp.org/vive-les-groues/#viveslesgroues
https://www.magicmakers.fr/nos-stages-vacances-0
http://museeenherbe.com/balades-ludiques-dans-paris-a-partir-de-6-ans/
https://robogenie.fr/cours-programmation-robotique/stages/
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ORIGAMI FOR LIFE - UNE FORET GEANTE POUR LE SAMU SOCIAL

Des activités et sorties en famille

Le Palais de Tokyo, et l’artiste et designer belge Charles 
Kaisin s’associent pour créer une installation artistique 
immersive et solidaire au profit du Samu Social de Paris. 
L’idée: créer une forêt à partir de milliers d’origamis en 
forme d’oiseaux. 
Participez à cette création en réalisant des oiseaux et en 
les envoyant au palais de Tokyo avant fin février. Pour 
chaque oiseau envoyé, 1€ sera versé par la Fondation 
ENGIE  pour soutenir le Samu Social de Paris. Infos et tutos

RANDONNEES HAUTS DE SEINE Lassés de faire toujours les mêmes balades ? 

L’application propose une vingtaine de randonnées (difficulté et durée variables). 

+Infos

ARBORETUM 92 L’Arboretum du domaine départemental de la Vallée-aux-Loups, 

à Chatenay Malabry, dispose d’un patrimoine culturel et botanique unique. Pour 

saisir toutes ses richesses, l’application Arboretum 92 propose neuf promenades 

aux thématiques variées. +Infos

SE BALADER, APPRENDRE, S’AMUSER 

GEOSCULPTURE De nombreuses œuvres d’art sont dispersées dans l’espace 

public et dans les sites culturels des Hauts-de-Seine. L’application Géosculpture

vous propose de les découvrir sous la forme d’un jeu de piste connecté. +Infos

Applications gratuites à  

télécharger sur votre smartphone

Paris Mystères - Enigmes à la Cité  Application mobile de jeu de piste touristique dans le 
plus vieux quartier de Paris, l'Île de la Cité. De la cathédrale Notre-Dame de Paris au pont 
Neuf, les visiteurs découvrent ou redécouvrent les grands édifices de l'île, mais aussi ses 
recoins cachés hors des sentiers battus; +Infos

Foxie est une application mobile proposant une expérience à mi-chemin entre les jeux 
de piste, les visites touristiques et les enquêtes grandeur nature. Foxie permet de 
participer à des jeux de piste dans les villes de Paris, Lille, Rennes, Marseille, Orléans, 
Valençay, Tours, Nantes. +Infos

La LIPE aime … l’hiver

Des activités pour les vacances Février 2021
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https://lipe-courbevoie.fr/
mailto:courbevoielipe@gmail.com
https://www.facebook.com/lipecourbevoie/
http://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/origami-life
https://destination.hauts-de-seine.fr/l-application-randonnees-des-hauts-de-seine-92.html
https://www.hauts-de-seine.fr/toutes-les-actualites/detail/arboretum-92-une-application-pour-decouvrir-les-arbres-remarquables
https://www.hauts-de-seine.fr/toutes-les-actualites/detail/geosculpture-un-jeu-de-piste-connecte-pour-decouvrir-la-sculpture
https://www.parismysteres.fr/
https://www.foxieapp.net/


Pendant toutes les vacances, la Bergerie Nationale de Rambouillet vous invite à participer à 
une véritable enquête virtuelle journalière. Retrouvez les énigmes chaque jour sur la page 
Facebook et le site de la Bergerie nationale, du 13 au 28 février à partir de 14h ! Infos Gratuit

Enquête à la ferme !

Escape game et jeux d'enquêtes pour enfants de 6 à 9 ans à imprimer ou à recevoir sur l'art, 
l'histoire ou la nature. +Infos 6€ à 18€.

Kit Escape Game - Nookids

En ligne, à la maison !
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Avis aux joueurs en manque d’escape game: choisissez le scénario, téléchargez et imprimez 
le kit pour faire votre aventure tout en restant chez vous !
+Infos (à partir de 3 ans, enfants/ado/adultes 19€)

Kit escape game à faire chez soi – Escape Kit 

Quelques grands scientifiques te livrent leurs recettes pour refaire chez toi des expériences 
qui ont marqué l’histoire. Prêt ? Regarde les vidéos explicatives et télécharge le kit de 
l’expérience à réaliser. À partir de 7 ans. +Infos Gratuit

Fais de grandes expériences

La BDnF donne accès à des ressources extrêmement riches et variées, invitant l’utilisateur à 
la découverte et à la création. L’appli BDnF de la BNF permet de réaliser sa propre bd pour 
les jeunes, les amateurs ou les passionnés. +Infos

BDnF, la fabrique à BD !

Muséosphère est une plateforme culturelle ludique qui propose aux enfants d'explorer 
les musées de la Ville de Paris grâce à des visites à 360 degrés et des contenus 
pédagogiques. +Infos

MUSÉOSPHÈRE

Retrouvez de nombreuses vidéos par niveau pour faire de l’exercice à la maison ! +infos

Tous au sport à la maison … ! 

Partez à la découverte des œuvres d’art. Ateliers en ligne dès 6 ans pour découvrir l’art à 
distance. Séance de 30 min , dès 11€ + Infos

Oh Tableau! En visio

La LIPE aime … l’hiver

Des activités pour les vacances Février 2021
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https://www.ramboliweb.com/html/info.asp?infoID=9472
https://www.nookids.fr/
https://lipe-courbevoie.fr/
mailto:courbevoielipe@gmail.com
https://www.facebook.com/lipecourbevoie/
https://www.sand-rions.fr/enfants-famille/
https://escape-kit.com/
https://www.arts-et-metiers.net/musee/fais-de-grandes-experiences
https://www.sand-rions.fr/enfants-famille/
https://bdnf.bnf.fr/
https://www.museosphere.paris.fr/
https://www.lumni.fr/primaire/ce2/education-physique-et-sportive
https://ohtableau.fr/ateliers-en-ligne/
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Des récits extraordinaires à écouter pour s'immerger dans des mondes où dieux et déesses, 
cruels ou attachants, retords ou bienveillants ont des pouvoirs hallucinants ! Une véritable 
aventure audio. +Infos 

Mythes et légendes !

Découvrez les meilleurs podcasts pour les enfants de 3 à 15 ans et plus. Des récits 
bouleversants et prenants, de belles histoires pour voyager dans l'imaginaire, des actus, 
de l'Histoire, de l'art, des podcasts où des enfants, des ados et des animaux sont aussi 
acteurs... Une manière d'enrichir ses connaissances, de réfléchir, de s'occuper sans 
s'ennuyer et de rêver. +Infos 

Des Podcasts pour tous les âges !

Retrouvez les incroyables aventures de Tagadingo, Crocobarjo et toute la bande des 
Dragivampires. +Infos 

Les histoires terrifiantes des bonbons Haribo

A écouter ou à regarder… depuis la maison !

Prêt pour un voyage imaginaire ? C'est l'heure des récits qui t'emmènent découvrir les incroyables 
inventions du musée des arts et métiers +Infos

Les contes du musée des arts et métiers !

Tadaaaaam, c'est le nouveau podcast de la Fondation GoodPlanet sur les grandes idées qui 
sauvent la planète. +Infos

Tadaaaam , le Podcast de la Fondation Goodplanet

LA NUIT DES ETOILES D’HIVER 2021

Le 12 février, de 20h30 à 22h, Echosciences Grenoble vous propose une balade 
astronomique, pour observer le ciel du Vercors depuis votre canapé…et c’est gratuit 
!!! 
Au programme : la planète Mars, les étoiles & les constellations 
d'hiver (le grand G d'hiver)…. Et en cas de mauvaise météo : Séance de planétarium, 
mini-conférence et questions réponses avec les participants
Infos et lien zoom

Edition maternelle/élémentaire

https://lipe-courbevoie.fr/
mailto:courbevoielipe@gmail.com
https://www.facebook.com/lipecourbevoie/
https://mythes-et-legendes.lepodcast.fr/
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https://podtail.com/podcast/les-histoires-terrifiantes-des-bonbons-haribo/
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https://www.goodplanet.org/fr/nos-podcasts/
https://www.echosciences-grenoble.fr/evenements/nuit-des-etoiles-d-hiver-2021
https://zoom.us/j/91837573588
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EN « CONNEXIONS » AVEC ERIC ANTOINE

MUSIQUE LIVE

Eric Antoine joue les prolongations avec son spectacle « CONNEXIONS », jusqu’au 27 
mars avec 2 représentations par jour, à 16h et à 20h.  
Rejoignez le depuis votre salon, pour 1 heure de spectacle interactif, au croisement de 
la magie et de l’humour.
Fabuleux spectacle original, 100% digital, 100% participatif 

TARIF - 25 € par connexion et par écran - Réservation et Infos

SPECTACLE D’IMPRO : IMPRO VISIO

Alors que les concerts ne peuvent toujours pas se tenir en public, la station de radio RTL2 a 
décidé d'offrir à ses auditeurs de la musique live. Elle donne rendez-vous à son public, chaque 
vendredi à 19 heures pour la diffusion d’un concert live avec 
un artiste différent chaque semaine. 
Au programme Julien Dore (replay du 05/02), 
Indochine (12/02), Jérémy Frot 19/02), 
Catherine Ringer (26/02). Infos 

Le 13 février à 20h, Les Bonimenteurs VS Arthus & Céline Groussard - Durée : 1h15 –
Le Grand Point Virgule
Et si vous aviez la possibilité de contrôler des comédiens depuis 
votre salon ? 2 équipes d’impro s’affrontent selon les thèmes et les contraintes choisis 
par le public. Votre téléphone vous permettra, 
via une appli, de prendre le contrôle sur la soirée…
TARIF - 12€ par connexion et par écran - Infos et réservations

Chaque dimanche des vacances, retrouvez la magie d’un ciné-concert en ligne 
accompagné par des musiciens aux univers artistiques éclectiques !  +Infos

"Amis pour la vie" par Isabelle Moricheau : le 14 février à 11h et 16h
"Buster fait des vagues" par Le Royal Boudoir Orchestra: le 21 février à 11h et 16h
"La Petite Taupe" par Ollivier Leroy et Pierre-Yves Prothais : le 28 février à 11h et 16h
Gratuit

CinéKids: Tout-petits Cinéma en ligne

La LIPE aime … l’hiver

Des activités pour les vacances Février 2021
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Partez à la conquête des alentours de Carcassonne dans ce célèbre jeu de tuiles!
Carcassonne est un jeu de tuiles et de stratégie amusant et familial..  +Infos

CARCASSONNE

Codenames est un jeu d’association d’idées pour 2 à 8 joueurs (voire plus !) dans lequel, 
répartis en deux équipes, vous incarnez soit un maître-espion, soit un agent en mission. 
Pour retrouver sous quel nom de code se cachent vos informateurs, écoutez bien les 
indices donnés par les deux Maîtres-Espions et prenez garde à ne pas contacter un 
informateur ennemi, ou pire… le redoutable assassin !. +Infos

Codenames : trouvez les bons noms de codes !

Le seul jeu de quiz vraiment adapté à toute la famille ! Grâce aux 7 niveaux de difficulté 
(CP-CE1-CE2-CM1-CM2-Collège-Adulte), toute la famille joue à égalité de chance. 
2772 questions autour de 6 thèmes incontournables : Maths-Français / Animaux / 
Citoyenneté / Histoire / Découverte du monde / Loisirs avec des défis, des duels, des 
énigmes et de la rapidité ! +Infos

Le grand jeu familial des Incollables
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Embarque avec tes amis pour la plus grande chasse au trésor des temps modernes !
Une équipe cache les 2 clés et le trésor. L’autre équipe part à leur recherche grâce au 
détecteur… Vite, le chrono tourne ! +Infos

TRESOR DETECTOR

C'est par le questionnements et les solutions multiples de intelligence collective que vont 
naitre des histoires. Les histoires deviendront tour à tour spirituelles, classiques ou 
totalement loufoques. Car vous ne maîtrisez rien, vous n'êtes pas seul pour formuler une 
réponse !+Infos

Et toi tu ferais quoi ?

Quelques secondes suffisent pour apprendre à jouer à Qwirkle ! Chaque joueur essaye de 
marquer le maximum de points en constituant des lignes de formes ou de couleurs 
identiques. Mais si les règles sont simples, la victoire passe par une audace tactique et 
une stratégie bien élaborée. Qwirkle se compose de 108 tuiles en bois avec 6 formes et 6 
couleurs différentes. +Infos

Qwirkle

Jeux de société 
Edition maternelle/élémentaire
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