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Bulletin de veille : activités débranchées pour les petits et les grands 

Coloriages, activités d’Arts plastiques, 
puzzles, découpages, cocottes, origamis

 
 

La sélection du professeur documentaliste pour la semaine écoulée,coups de cœur 
et activités variées à faire hors connexion. 

La Nasa met en ligne des coloriages 

https://science.nasa.gov/toolkits/coloring-books

L’occasion de réviser votre anglais. Ces deux PDF présentent des activités à partir de
l’alphabet :

 High Flyers Alphabet Activity Book 2011 (6 MB) 

 High Flyers Alphabet Activity Book 2017 (5 MB)

https://d2gozv1f3kx147.cloudfront.net/files/science-red/s3fs-public/atoms/files/High%20Flyer%20Alphabet%20Activity%20Book%202017.pdf
https://d2gozv1f3kx147.cloudfront.net/files/science-red/s3fs-public/atoms/files/High%20Flyer%20Alphabet%20Activity%20Book%202011.pdf
https://science.nasa.gov/toolkits/coloring-books


Envie de réaliser un Moulin à vent ? Le P’tit Libé vous donne le mode d’emploi :

https://ptitlibe.liberation.fr/p-tit-libe/2020/03/30/mes-conseils-pour-t-
occuper-ce-lundi_1783361

L’Atelier  du Sémaphore partage quelques images du Banquet du Roi gratuites, à 
colorier 

http://www.atelier-semaphore.ch/#creation-timeline
http://www.atelier-semaphore.ch/#coloriage-banquet-roi

On a marché sur la Bulle a compilé pour vous de nombreuses ressources pour vous 
mettre à la BD et colorier : retrouvez-les sur cette page :

https://onamarchesurlabulle.fr/2020/03/27/restezchezvous-faitesdelabd/

Du côté  de  la  Belgique,  on  nous  gâte !  Le  Centre  de  Littérature  de  Jeunesse  de
Bruxelles met en ligne « Des illustrations au format A4, en HD, faciles à télécharger
et imprimer.Et gratuitement, grâce à la gracieuse participation des illustrateurs et
des maisons d’édition !  ». C’est du local et c’est de qualité ! 

https://biblio.brussels/iguana/www.main.cls?p=9696fcc2-9cbe-4e92-aa5f-
2c5362356f45&v=532c5b88-dada-4e81-9c93-5a83ae680741

TV5 Monde (TiVi5Monde ) vous propose d’occuper vos bambins avec de nombreuses 
activités : « nombreux coloriages et pliages afin qu’ils puissent s’amuser avec leurs 
personnages de dessins animés préférés ». Des tutos pour apprendre à sculpter en 
pâte à modeler, dessiner, peindre, créer des origamis. 

https://jeunesse.tv5monde.com/activites-pour-enfants

Le mode d’emploi de la cocotte en papier sur Wikipédia 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cocotte_en_papier_(jeu)

Puzzles : la Bibliothèque municipale de Lyon partage des puzzles 

https://www.jigsawplanet.com/BMDijon
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http://www.atelier-semaphore.ch/#creation-timeline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cocotte_en_papier_(jeu
https://www.jigsawplanet.com/BMDijon
https://jeunesse.tv5monde.com/activites-pour-enfants
https://biblio.brussels/iguana/www.main.cls?p=9696fcc2-9cbe-4e92-aa5f-2c5362356f45&v=532c5b88-dada-4e81-9c93-5a83ae680741
https://biblio.brussels/iguana/www.main.cls?p=9696fcc2-9cbe-4e92-aa5f-2c5362356f45&v=532c5b88-dada-4e81-9c93-5a83ae680741
https://ptitlibe.liberation.fr/p-tit-libe/2020/03/30/mes-conseils-pour-t-occuper-ce-lundi_1783361
https://ptitlibe.liberation.fr/p-tit-libe/2020/03/30/mes-conseils-pour-t-occuper-ce-lundi_1783361


Numelyo, bibliothèque numérique de Lyon partage des coloriages 

https://numelyo.bm-lyon.fr/collection/BML:BML_00COL00101Color2017

44 modèles d’avions en papier avec des instructions détaillées sur le site de la boîte 
verte  

https://www.laboiteverte.fr/34-modeles-davions-en-papier-avec-des-
instructions-tres-detaillees/

Les albums à colorier de Gallica classés en accès thématique 

https://gallica.bnf.fr/html/und/litteratures/coloriages?mode=desktop

Écrire sur des livres ? c’est possible avec #ColorOurCollections qui met en valeur les
ressources numérisées de bibliothèques du monde entier, gravures diverses, paysages,
architectures de toutes sortes : vous trouverez votre bonheur ! 

http://library.nyam.org/colorourcollections/

Sur le site Actualitté : Judge Dredd à colorier : « L'éditeur britannique 2000 AD 
propose un cahier d'activités gratuit, avec des coloriages, des mots mêlés, des BD à 
inventer,un jeu des différences... » 

Accéder au cahier d'activités 2000 AD 

« L'éditeur britannique 2000 AD propose un cahier d'activités gratuit, avec des 
coloriages, des mots mêlés, des BD à inventer, un jeu des différences... De quoi 
s'occuper quelques heures, avant de se replonger dans l'intégrale de Judge Dredd... ».

La dessinatrice Pénélope Bagieu offre des coloriages sur son fil Twitter

https://twitter.com/PenelopeB/status/1240909555439149056

Riad Sattouf a partagé sur son site 6 pages sans textes ni couleurs, à télécharger et
à imprimer pour  une petite activité écriture et coloriage ! 

https://numelyo.bm-lyon.fr/collection/BML:BML_00COL00101Color2017
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https://www.laboiteverte.fr/34-modeles-davions-en-papier-avec-des-instructions-tres-detaillees/
https://twitter.com/PenelopeB/status/1240909555439149056


https://www.riadsattouf.com/

Su le site de La Minoterie de Dijon , de nombreuses activités de « découpage », non 
d’Arts plastiques,  proposées par la plasticienne Chachaboudin. Mon coup de cœur de 
la journée, sincèrement. 

Fais ton portrait d’artiste #1

https://laminoterie-jeunepublic.fr/agenda/mon-musee-pour-mamuser-1?
accueilli=1

Mon musée pour s’amuser : une nature morte cubiste ! #2

https://laminoterie-jeunepublic.fr/agenda/mon-musee-pour-mamuser-2?
accueilli=1

Mon musée pour s ‘amuser #3
Dessine une forme : 

https://laminoterie-jeunepublic.fr/agenda/mon-musee-pour-mamuser-3?
accueilli=1

L’Armée  de  l’air  s’y  met  aussi et  RT  un  cahier  d’activités  à  télécharger  d’Air
Actualités : normalement, le lien permet le téléchargement. Coloriages, mots croisés,
quiz... C’est une découverte inattendue ! 

https://t.co/BHmgthixrj?amp=1

Les défis  Canopé  dès 5 ou 9 ans.  Grâce à la technique du sketchnote, les enfants
dessinent  leur  quotidien. Des  fiches  et  des  schémas  sur  le  site  de  Canopé  25
( Besançon). Aucune compétence en dessin n’est requise pour réaliser ce défi !
 

https://www.reseau-canope.fr/index.php?id=5286

Sources et auteurs des images 

Cocotte papier 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cocotte_en_papier.svg
Coyau / Wikimedia Commons

Crayons de couleur 
https://fr.vikidia.org/wiki/Fichier:Crayons_de_couleur.jpg#file
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Self: Commons user MichaelMaggs 

Puzzle France 
https://download.vikidia.org/vikidia/fr/images/3/32/France_puzzle.png
Travail personnel par Lilinie. 

Origami
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2014_Origami_modu%C5%82owe.jpg
Jacek Halicki / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)
Pâte à modeler 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C3%A2te_%C3%A0_modeler.JPG
No machine-readable author provided. Matriochka~commonswiki assumed (based on copyright claims). / CC BY-SA 
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:P%C3%A2te_%C3%A0_modeler.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2014_Origami_modu%C5%82owe.jpg
https://fr.vikidia.org/wiki/Utilisateur:Lilinie
https://download.vikidia.org/vikidia/fr/images/3/32/France_puzzle.png
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Utilisateur:MichaelMaggs&action=edit&redlink=1
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