La LIPE aime … le printemps
Des activités pour les vacances

Avril 2021

En vrai !
Bibliothèques de Courbevoie

Les bibliothèques de Courbevoie sont ouvertes pour emprunter des livres,
BD, CD ou DVD +Infos
Chasse aux Œufs à Courbevoie
La Ville vous propose, durant tout le mois d’avril, une chasse aux œufs dans
tout Courbevoie. Celle-ci peut se dérouler en famille dans le strict respect
des gestes barrières. Pour participer, il est nécessaire de télécharger
l'application Baludik sur votre smartphone +Infos
Les Balades Ludiques du Musée en Herbe
Le musée en herbe propose des balades ludiques dans Paris (à partir de 6
ans). 4 balades sous forme de jeux de pistes sont organisées au mois d'avril
autour du Chat déambule, du Jardin des Tuileries, le street-art du 13ème
arrondissement de Paris ou encore « Tête à tête » avec l’artiste Hopare.
Les familles seront accompagnées de médiatrices.
Prix: Tarif unique de 10€ par personne à partir de 6 ans. +Infos
Le Chat déambule
Le célèbre chat de Philippe Geluck s'installe sur les Champs-Elysées du 26
mars au 9 juin. Cette exposition gratuite composée de 20 scultures géantes
en bronze plaira aux petits comme aux grands. On peut y voir un chat
écrasant une voiture, un chat faire de la balançoire avec une souris ou
encore un chat habillé d'un tutu. Une exposition ludique. +Infos
Paris Mystères - Enigmes à la Cité (Application Gratuite)
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
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En ligne, à la maison !
MISSION ZIGOMAR
MISSION ZIGOMAR est un site ludo-éducatif qui permet d’explorer les collections de
l’ensemble des musées de la ville de Paris. Durant cette véritable aventure animée, les
enfants doivent résoudre des énigmes, emmenés par de jeunes héros, Gab
l’aventurière, Hugo le rêveur et Selim l’intellectuel féru de nouvelles technologies, pour
empêcher l’affreux Zigomar de confisquer aux enfants les œuvres des musées de la
Ville de Paris. +Infos

Le mercredi c'est Ego le cachalot !

Jardinage à la maison
15 idées d'activités jardinage à faire à la maison pour fêter l'arrivée du printemps et
découvrir le jardinage et la nature. Le jardinage c'est un jeu d'enfant : de l'eau, de la
terre, des graines et du soleil. Il vous faudra parfois un peu de patience mais le résultat
va vous émerveiller. Sortez vos outils et n'ayez pas peur de vous salir ! +Infos

Musée de la préhistoire d’Ile de France
Malgré la fermeture du musée, les visites restent possible, mais à distance. Participez
aux visites guidées et aux animations à distance en famille (Les outils préhistoriques,
les animaux, le feu….) ou parcourez les visites virtuelles pour découvrir les collections
depuis chez vous ! +Infos

On s'évade avec Wherevart
Envie d'évasion ? Le site Wherevart vous propose de dépasser les 10kms réglementaires et
d'aller visiter les plus beaux sites du monde. Du Machu Picchu à la Grotte de Lascaux en
passant par le musée Guggenheim de Bilbao ou le musée de la préhistoire de Carnac, la
plateforme regroupe l'accès aux visites virtuelles de dizaines de lieux d'art et de patrimoine.
Une véritable bibliothèque de visites culturelles virtuelles. +Infos
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A écouter ou à regarder… depuis la maison !
WILD - Podcast animalier sauvage
Découvrez en famille des animaux, des territoires et des voyages de manière
interactive. Ambre, reporter animalier et ses enfants vous emmènent découvrir,
apprendre, poser des questions, voyager, tout en restant à la maison ! +Infos

Festival du Film d’animation
Du 7 au 20 avril, retrouvez le Festival national du film d'animation Rennes Métropole
dans une édition virtuelle. Au programme : 3 longs métrages et des programmes
exclusifs spécialement conçus pour les enfants. Plusieurs billets sont proposés en
fonction de vos envies. +Infos

Les Tutos de Léo
Lumni propose plusieurs activités à faire avec les enfants "Les Tutos de Léo" : sculpter
un pingouin en pâte à modeler, peindre une grenouille, un chat, apprendre dessiner un
diplodocus ou Zorro... Autant de vidéos qui pourront être utiles aux parents durant ces
vacances ! + Infos

Des Podcasts pour tous les âges !
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

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

Les contes du musée des arts et métiers !
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 Gratuit
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