Ressources Débrouillardes
Les Sciences En Pyjama sont une façon de continuer à être
débrouillard·e chez soi.
Et vous le savez, plusieurs chemins mènent aux sciences…

La vidéo du jour

#1humeur1experience !

Damien, animateur de l’antenne du Gard,
a toujours sa malle avec lui.
Par chance, il a aussi le talent de metteur
en scène!
Retrouvez votre âme d’enfant (si vous
n’en êtes pas un·e!) et écoutez “Le
Souffle de Bonaventure”, un conte sur
l’air pour s’envoler...
(pendant le conte… des idées

Sur nos pages Facebook
(Occitanie et Gard entre autres),
nous partageons aussi des activités !

expériences à faire à la maison!)

Des parcours pour faire
plein d’expériences et
explorer une thématique
Sur ce lien, vous trouverez tout un
éventail d'activités à faire à la maison !
Dont le parcours Bipède toi-même, ici !

Plein d'humeurs différentes pour plein
d'expériences !
Retrouvez les toutes dans cet article !
La dernière en date ?
Aujourd’hui je me sens comme une
funambule… sur son fil.

Des visites expérimentales!
Dans le cadre du projet “La culture : un
espace de respiration” porté par Cultures
du Cœur et les Petits Débrouillards nous
vous proposons des visites virtuelles de
musées/sites patrimoniaux/spectacles et
par la suite de réaliser chez vous des

Et en Occitanie, on a la tête dans les

expériences en lien avec cette visite.

étoiles et on a les papilles en éveil… Allez
visiter les parcours thématiques sur
l’astronomie et le chocolat!

L’occasion de se munir de son instinct
d’explorateur·rice pour grimper sur La
Tour Eiffel, Admirer une peinture du
Douanier Rousseau, partir en Guyane
française pour visiter la Réserve Naturelle
Régionale Trésor, vibrer avec le Musée
philarmonique de Paris…
Suivez le guide !

-> Pour encore plus de ressources, rdv ICI!

Consorama:
Et si on profitait de cette période de vie au ralenti
pour questionner notre consommation et
avoir de nouvelles idées!
Manger local, jardiner, faire sa propre lessive… des
pistes en veux-tu en voilà!

Les pépites en dehors de la Forêt ?=+
Ici, on vous transmets ce qu’on trouve pertinent ici et là,
mais c’est pas nous qu’on l’a fait ;)

L’Association des Écologistes de l'Euzière
proposent des tutoriels pour fabriquer des
objets à partir d’éléments naturels.
Retrouvez les vidéos-tutos sur Youtube :
Jamy est sur Insta’ et il nous transmets #Poursamuserautrementquedevantlesécrans
comme il se doit un savoir par jour,
pimentées à la sauce C’est pas sorcier!
Pour aller voir ce qu’il manigence, c’est
ici:
#Chez Jamy!

PODCAST : des chercheurs
partagent leurs connaissances
sur la biodiversité et le vivant
Des chercheuses et des chercheurs du Muséum
national d’histoire naturelle prennent la parole
pour alerter et partager leurs connaissances,
chacun dans son domaine lors d’un épisode
d’une trentaine de minutes, « Pour que nature
vive ».
Ecouter les podcast ICI!

Les liens utiles pour un confinement en
sécurité
à retrouver ICI.

Un·e connaissance souhaite s'abonner à nos lettres d'infos?
Envoyez-leur ces liens:
S'abonner à nos newsletters départementales ICI !
S'abonner à notre newsletter nationale, LÀ !

À Bientôt !
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