Voir la version en ligne

AVRIL 2021

Les Journées Européennes des Métiers d’Art
(JEMA)

Découvrez la
programmation digitale
dans votre région

Du 6 au 11 avril 2021, les JEMA
proposent une découverte digitale des
métiers d’art partout en France et dans
les pays européens partenaires, en
immersion chez les professionnels,
dans les centres de formation aux
métiers d’art ou à travers des
manifestations originales.
Pour les enfants et les ados, les JEMA,
en partenariat avec les magazines
j e u n e s s e Okapi
et
Phosphore,
proposent des activités ludiques et
pédagogiques pour découvrir les
métiers d’art !
- Livret Découverte des métiers
d'art paru dans Okapi et
Phosphore
- Jeu "Matières et métiers d'art"
paru dans Okapi

Le grand coloriage des métiers
d’art invite les enfants à retrouver 14
métiers d'art cachés dans le dessin
original réalisé par Lionel Avignon
(Studio de création Hartland Villa)
Téléchargez les 4 parties du
coloriage à assembler :
Partie 1 / Partie 2 / Partie 3 / Partie
4

PROFITEZ DU PRINTEMPS DANS LES
JARDINS !
L’arboretum de VersaillesChevreloup (Yvelines)
Ce vaste espace naturel et paysager
de
200
hectares
abrite
une
magniﬁque collection de 2 500
espèces végétales. Il fait partie
intégrante du domaine royal de
Versailles.
Tous les publics y trouveront leur
bonheur : les sportifs avec le parcours
de randonnée de plus de 10 km, les
curieux avec le « parcours Île-deFrance » pour tout savoir de la nature
qui nous entoure, et enﬁn les rêveurs
qui pourront venir ﬂâner dans l’allée
des cèdres bleus ou musarder à
l’ombre des 25 mètres des cinq
séquoias géants.
Entrée gratuite le 1er dimanche
de chaque mois !

Tout savoir sur l'arboretum

Au Château de Bridoire…
Alice a disparu…
(Dordogne)
Le château des mystères, c'est
le jeu pour découvrir Bridoire en
s’amusant
!
Les
enfants
parcourront le parc où 18 épreuves
les attendent pour retrouver Alice…
qui a disparu ! Le Chapelier
soupçonne la Reine de Coeur de
l'avoir
emprisonnée
dans
son
château. Les enfants ont 1h30 pour
parcourir le pays des merveilles à la
recherche des indices laissés dans le
domaine pour tenter de sauver Alice
mais surtout le chapelier qui est en
train de devenir fou !
Jeu adapté aux enfants à partir de 7
ans.

Jeu avec réservation
obligatoire

Bridoire, c'est aussi le
château aux 100 Jeux !
Sur l'avant-cour du château, la
"plaine des grands jeux" invite les
enfants à s'amuser quel que soit
leur âge : jeu de la poutre, ski sur
herbe, tir à la corde, berdinguette
géante, jeu des réﬂexes, jeu de l'oie
grandeur nature sur 300 mètres à
travers bois, pétanque, chamboule
tout, jokari, jeu de croquet, pêche à
la ligne géante, course de l'œuf à la
cuillère et bien d'autres ...

Visites en extérieur commentées

Une initiative du Centre des monuments nationaux
Dans les parcs et jardins de 6 monuments nationaux, un guide accompagne les
visiteurs pour découvrir ou redécouvrir leur patrimoine et pour en apprendre
plus sur l’histoire des monuments et leur architecture.
Le château de Champs-sur-Marne, le château de Rambouillet, le
château d’Azay-le-Rideau, la villa Savoye, le château de Maisons et le
site des mégalithes de Locmariaquer participent à cette opération.
Les visiteurs sont accueillis dans la limite de 5 participants par visite.
Les billets doivent être achetés au préalable en ligne sur le site du monument
choisi.

Découvrir la programmation des 6 monuments

VISITES VIRTUELLES SPÉCIALES ENFANTS
MUSÉOSPHÈRE
Paris Musée a créé un site de visites
virtuelles des musées de Paris
spécialement
conçues
pour
les
enfants. Muséosphère se présente
sous la forme d’une plateforme
qui propose l’exploration des
musées de la Ville de Paris. Dans
chaque musée, cinq salles navigables
à 360° donnent accès à une sélection
d’œuvres et d’objets représentatifs
du musée. Des petits bonshommes
de couleurs signalent les œuvres
faisant l’objet d’une notice détaillée.

Chaque visite est assortie
d’un livret à télécharger

ACTIVITÉS À LA MAISON

Avec le château d'Angers, il y en a
pour tous les goûts !
Des visites ou expos virtuelles, des vidéos, des
outils 3D, des applis..., des coloriages pour les plus
jeunes, des ateliers avec tutoriels et supports
créatifs à réaliser seul(e) ou en famille : le château
d'Angers n'aura plus aucun secret pour les enfants
et leurs parents !
Toutes les activités sont rassemblées et
présentées sur une page dédiée du site
internet du château.

Ouvrir la page
Activités

Retrouvez dans nos précédents numéros de
nombreuses visites virtuelles et des activités
digitales ou à télécharger !
Voir les numéros précédents

Vous recevez cette information car vous êtes inscrit à la lettre
d'information "Les P'tites news du patrimoine". Pour ne plus la
recevoir, cliquez ici.

