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« En mai, fais ce qu’il te plaît ! » Souhaitons que ce vieil adage,
brandi comme un étendard, 

puisse être sur toutes les lèvres à la fin de ce 3ème confinement. 
Que juin, juillet, août et tous les mois qui suivent nous

permettent de retrouver cette liberté chérie !
Pour vous permettre de patienter encore un peu, nous vous

avons préparé une petite sélection aux petits oignons, histoire
de vous mettre l’eau à la bouche avant le retour à la vie d’avant…

La Cité de l'Architecture
Des activités à télécharger pour bricoler l'architecture à
la maison : en famille et pour s'amuser avec les enfants
(à partir de 3 ans) !

Iris
À travers le récit d’Iris, une petite fille qui possède un
sac rempli de graines magiques, découvrez les métiers
du musée des impressionnismes de Giverny et
quelques œuvres de la collection.

Le coin des enfants
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https://www.citedelarchitecture.fr/fr/article/ateliers-pour-bricoler-en-famille
https://www.iris.mdig.fr/
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/article/ateliers-pour-bricoler-en-famille
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/article/ateliers-pour-bricoler-en-famille
https://www.iris.mdig.fr/
https://www.iris.mdig.fr/


Talenschool
t@lenschool désigne trois applications inédites et
gratuites de découverte et de pratique musicale pour
tous ceux, enfants ou adultes, qui n’ont pas ou peu de
formation musicale. Les outils numériques les plus
performants sont mis au service d’une pédagogie
ludique et vivante. Chacun participe à une expérience
sensible, devenant ainsi acteur de la musique. Les trois
applications sont téléchargeables gratuitement, en
français et en anglais, sur tous les supports iOs et
Android, smartphones et tablettes, dans une nouvelle
version enrichie.

La cinémathèque de Bretagne
Association loi 1901 créée en 1986, la Cinémathèque
de Bretagne conserve et diffuse du patrimoine
audiovisuel. Cette mission s’effectue dans un souci de
partage de la culture régionale.

Les Mystères de Rennes
Les Mystères de Rennes, un jeu pour sensibiliser les 15-
25 ans au patrimoine culturel rennais grâce à des quizz
et des défis sur l’histoire de Rennes, son architecture ou
encore sa culture.

Yvain
Yvain! est un jeu vidéo – une œuvre à jouer – d’Éric
Giraudet de Boudemange, développé en collaboration
avec Tomavatars, suite à une résidence à l’ESPE de
Rennes. Ce jeu d’aventure expérimental à la première
personne s’inspire d’un passage du roman de Chrétien
de Troyes, écrit au XIIe siècle. Dans cette interprétation
contemporaine, nous guidons le personnage principal à
travers un univers médiéval absurde et décalé, au
croisement de l’amour courtois et de Game of Thrones.

Le coin éducatif

Le coin des adultes

À bientôt, prenez soin de vous !
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