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Vacances conﬁnées : des pistes pour s’amuser en ligne !
Mis en ligne le mardi 14 avril 2020

Qui dit vacances confinées, dit inventivité et originalité ! En effet, ce n'est pas parce qu'on est
enfermé qu'on ne doit pas s'amuser. Les partenaires du Projet éducatif et citoyen de la ville de Brest
ont sélectionné quelques initiatives locales pour que ces vacances restent ludiques et placées sous le
signe de la découverte.
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 Le patronage laïque du Pilier Rouge propose quotidiennement des activités pour toute la famille 
 La MPT de Pen-ar-Créac’h garde le lien avec les jeunes en organisant des sessions via Skype. Pour

contacter les animateurs : 06 52 63 80 56 et sur Facebook



 Léo Lagrange propose un site sur lequel on trouve des renseignements et des activités pour les enfants
,

en lien avec Les Petits citoyens

 Les expériences scientifiques pour les enfants des Petits débrouillards se testent sur leur site 
 Découvrez des petits dessins animés pour les enfants en breton : "Solenn ha Plop" 
N’hésitez pas à découvrir ou redécouvrir les jeux proposés par Musée des Beaux-arts de Brest, les Archives
municipales et le Conservatoire de musique, danse et théâtre métropolitain (retrouvez une sélection culture : « La
culture aère les esprits pendant le confinement »).
Et aussi :
 Ma petite médiathèque s’adresse à tous les enfants de 3 à 12 ans et propose près de 2000 contenus

variés : films d’animation, livres numériques, musique, jeux, ateliers créatifs. Créez votre compte ici



et

.

variés : films d’animation, livres numériques, musique, jeux, ateliers créatifs. Créez votre compte ici  et
profitez du service en vous rendant sur le site : https://www.ma-petite-mediatheque.fr/ 
 La Caf propose un site, monenfant.fr,  sur lequel, chaque jour, est proposé une sorte d’emploi du
temps pour structurer la journée avec les enfants.
 Le site Mômes est une mine d’or d’activités et de jeux à imprimer 
 Une application conçue par le musée du Quai Branly , spécialement adaptée aux 6-12 ans sourds,
invite les enfants à une aventure ludique au cœur des collections, via quatre parcours : Afrique, Asie,
Amérique, Océanie. Pour l’accessibilité de tous, l’outil est sonorisé, sous-titré et en langue des signes
française (LSF).
Site du Musée du quai Branly 
 10 vidéos de sport  spécialement pour les enfants
 Dans cette période un peu hors normes, un jeu pour discuter en famille, dire ses sentiments, et mieux
se connaître  !
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