
 

 

#LesGrangesRestonsConnectés 

 

Musique : Pomplamoose 
Un groupe de musique américain indépendant très 

créatif, composé des multi-instrumentistes Jack Conte et 
Nataly Dawn. Compositions, reprises, mashup (mélange 
de plusieurs chansons), le tout dans un style entre pop et 
funk bien à eux. 

Notre coup de cœur :  

 Sweet Dreams + White Stripes Mashup : chanter Seven Nation Army (White Stripes) 
sur la musique de Sweet Dreams (Eurythmics) et vice versa. 

 

Les Odyssées 
 Laure Grandbesançon propose, sur France Inter, un 

podcast pour découvrir l’histoire et c’est passionnant ! Ces récits 
vivants et palpitants destinés aux enfants entre 7 et 12 ans durent 
moins de 20 minutes. Un moyen original pour voyager à travers les 
époques et rencontrer des personnages qui ont marqué l’Histoire… 

→ https://www.franceinter.fr 

 

Médiathèque numérique mondiale 
L'UNESCO donne accès à sa Bibliothèque numérique mondiale aux 

passionnés d’Histoire ! Plus de 19 000 articles couvrant 193 pays et remontant jusqu'à 
8000 ans avant Jésus Christ sont disponibles sur ce site ainsi qu’une multitude de cartes 
géographiques, photos d’époque, témoignages et livres. 

 https://www.wdl.org/fr/  

 

#ConteàLaMaison 
 Au temps où les voitures étaient encore tirées par des 
chevaux, deux aubergistes voient leur vie changer suite à la 
rencontre d’une fée qui leur offre trois vœux. Un conte drôle et 
poétique raconté par Peggy Genestie. 

 À savourer ici ! 

  

Culture 

https://www.youtube.com/watch?v=hmLBSCiEoas&list=PLzsN2QzRRxGWCwoihpZdnBQPWZbeUqSWL&index=2
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://www.wdl.org/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=ZP-i4x_GmfA
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Lightbot Code Hour 
Apprendre à programmer pas à pas et découvrir les bases du 

codage informatique tout en s’amusant, c’est ce que propose ce jeu 
disponible sur smartphone et tablette mais aussi sur votre navigateur 
internet. 

 Navigateur internet / IOS / Android 

 
 
 
 
 
 

Kirigami et Origami de Noël 
Découvrez notre sélection de tutos pour les fêtes : 

 

Étoile 3D  

Un décor très facile à réaliser, avec seulement 
quelques coups de ciseaux et un peu de colle ! 

 Étoile papier 3D 

 

 

Sapin en papier   

Pour les plus habiles, un pliage astucieux pour faire un 
sapin.     Sapin de papier 

 

 

Diamant de papier 

Une idée originale pour renouveler les 
traditionnelles boules du sapin !    

  Diamant de papier 

  

Numérique 

C’Fait Maison 

https://www.lightbot.com/flash.html
https://apps.apple.com/fr/app/lightbot-code-hour/id873943739
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightbot.lightbothoc&hl=en_AU&gl=US
https://www.youtube.com/watch?v=RY2wxrWCjzo
https://www.youtube.com/watch?v=h4JFnbeAP3E
https://www.youtube.com/watch?v=y2rMqkRlseI
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À l’approche des fêtes de fin d’année, nous vous proposons une sélection de recettes 
gourmandes pour se régaler en famille ou entre amis ! 

Petits bonhommes en pain d’épices : 

 Après avoir mélangé les 
ingrédients, laisser reposer la pâte 2h 
au réfrigérateur, il ne reste plus qu’à 
l’étaler et découper les formes à l’aide 
de différents emporte-pièces. Et hop, 
au four, un peu de déco et le tour est 
joué ! 

 La recette complète ici ! 

 
 D’autres idées de recettes de petits biscuits ici : www.petitsplatsentreamis.com 

 

Le chocolat chaud italien épais (Cioccolata calda) : 

1) Dans une casserole délayer le cacao, la maïzena et le sucre avec 

un peu d’eau froide afin d’obtenir une pâte.  

2) Faire cuire sur feu moyen en mélangeant continuellement 

jusqu’à ce que cela soit bien épais.   

3) Casser le chocolat en morceaux et l’ajouter hors du feu, bien 

mélanger pour le faire fondre.  

4). Buon appetito ! * 

 La recette complète ici ! 

 

 

Chocolat chaud carambar :  

 Une recette simple et originale à base de lait, de chocolat 

et de carambars au caramel. Il suffit de faire fondre tous les 

ingrédients dans une casserole. Dresser la chantilly au-

dessus et saupoudrer de cacao amer. Boire sans attendre ! 

 La recette complète ici ! 

 

 

 

* Bon appétit 

Cuisine 

https://www.petitsplatsentreamis.com/biscuits-de-noel-en-pain-depices/
https://www.petitsplatsentreamis.com/biscuits-de-noel-les-meilleures-recettes/
https://odelices.ouest-france.fr/recette/cioccolate-calda-chocolat-chaud-italien-epais-r4140/
https://theheartinthestomach.com/2013/10/24/chocolat-chaud-viennois-lait-de-coco-et-carambar/


 

Retrouvez aussi l’actualité de la MJC ici !  
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Samedi 12 décembre, de 9h à 12h, l’association Saint-Jean & co en Transition sera sur 
le marché de plein vent avec une zone de gratuité. Un stand où l’on pourra déposer et/ou 
prendre tout ce que l’on veut. Pas de vente, pas de troc, seulement la volonté de redonner vie 
à des objets devenus inutiles. Une seule condition : tout doit être propre, en bon état et 
réutilisable. 

 

 

 

Nous vous proposons d’expérimenter ensemble des « Visio Animations ».  
Pour participer, inscrivez-vous par mail : accueil.granges@mairie-saintjean.fr 

 

 

Mardi 15 décembre – à 15h : Visio créa-couture – tout public 
 Créez une marionnette à main. 

 

Vendredi 18 décembre – 16h30 à 18h : Visio Game  
 Cocktail de petits jeux surprises ! 

 
 
Vendredi 18 décembre – 18h15 à 19h : Rendez-vous contes ! 
C'est Noël ! Contes et histoires au pied de votre sapin. 

 

Envie de participer mais des difficultés pour vous connecter ? N’hésitez pas à nous contacter ! 
accueil.granges@mairie-saintjean.fr / 06 14 58 14 91 

 Vos prochains rendez-vous en visio 

Initiative locale 

https://mjcstj31.fr/animation-locale/
mailto:accueil.granges@mairie-saintjean.fr
mailto:accueil.granges@mairie-saintjean.fr

