
 

 

#LesGrangesRestonsConnectés 

 

Le Petit Louvre 
Découvrez les belles histoires pour enfants du musée du Louvre, 

contées dans les couloirs du célèbre musée et illustrées avec des œuvres 
d’art des différentes galeries ! 

 Les contes d’automne 

 
 
 

Philharmonie de Paris 
 

La Philharmonie de Paris sur votre 
ordinateur ! Recherchez les concerts par 
styles, dates et profitez de nombreuses vidéo 
de qualité : pop, jazz, quatuors, rock, concert 
de l’Orchestre National…  
À écouter ou regarder sans modération !  

 Philharmonie de Paris Live 

 

 

My Little Scythe  
Au royaume de Pomme, les différents 

peuples veulent être reconnus comme les plus 
valeureux. Qui des singes, des bisons, des 
aigles ou des loups remporteront le grand 
tournois ? 

Les joueurs vont tenter de gagner 4 
trophées. Deviendrez-vous le coursier le plus 
agile, le magicien le plus prestigieux ou le 
maître de guerre le plus féroce ? (Pas de 
panique, les conflits se règlent à coup de tarte 
aux pommes !) 

Ce merveilleux jeu de stratégie oblige 
les joueurs à se triturer les méninges pour 
obtenir la victoire. 

Découvrez-le à la Ludothèque : dès 8 ans, 1 à 6 joueurs, 45 minutes de jeu. 

Culture 

https://petitlouvre.louvre.fr/lautomne/c/0
https://live.philharmoniedeparis.fr/
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Un jeu sur les différences 
 Quelle catastrophe ! “Tofu”, le chien d’aveugle 

bien-aimé de Melissa a été enlevé par un mystérieux 
méchant. Elle se lance à la rescousse de son chien avec ces 
amis, Mai, Jan et Achim. Bien que très différents, ils 
peuvent surmonter divers obstacles uniquement grâce à 
leur esprit d’équipe. Ils sont « The Unstoppables » ! 

 Sur Android   Sur IOS 

 

 

 

 

 

Tuto couture : Tote Bag 
Voici la vidéo tuto tirée de la visio couture du mardi 8 décembre.  

 À voir ici ! 

 

 

 

 

Cartes à planter 
Confectionnez et offrez des cartes de vœux à 

planter dans son jardin ! Elles se transformeront 
quelques semaines plus tard en jolies plantes. Elles 
sont composées uniquement d'un mélange de papier 
recyclé et de graines de fleurs ou de plante verte.  
 
Aussi appelé papier ensemencé, ces cartes ont un 
toucher surprenant, sont ludiques, 100 % 
biodégradables et elles fleurissent ! 

 Fabriquer ses cartes à planter 

 

C’Fait Maison 

Numérique 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cerebral.theunstoppables&hl=fr&gl=US
https://apps.apple.com/fr/app/the-unstoppables/id968991365
https://www.youtube.com/watch?v=1CFqpTGCxjU&feature=youtu.be
https://www.marieclaire.fr/idees/tutoriel-pour-fabriquer-du-papier-ensemence-ou-carte-a-planter,1344367.asp
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Et si nous nous occupions de la Bûche de Noël ? 

 

Bûche traditionnelle 

Voici une recette simple et rapide pour 
satisfaire petits et grands lors du repas ou du goûter 
de Noël. Il suffit de monter une ganache choco-
noisette et de réaliser une génoise pour la structure 
de la bûche. Vous pouvez y rajouter les décorations 
de votre choix et le tour est joué !  

Parfaite pour être dégustée en famille ! 

 La recette complète ici ! 

 

 

 

Bûche revisitée 

Composée d’un insert poire-chocolat et d’une 
mousse au caramel, c’est l’association parfaite pour 
une dégustation réussie ! Pour être disponible le jour J, 
vous pouvez la préparer en avance et la congeler.  

 Voici la recette ! 

 

   

 

 

 

Mini bûche 

Mascarpone, framboises et miettes de spéculos, 
voici une préparation rapide et sans cuisson. Elle sera 
parfaite pour les personnes ayant un timing serré ! 

 La recette juste ici ! 

 

 

Cuisine 

https://www.iletaitunefoislapatisserie.com/2016/12/buche-noel-roulee-chocolat-facile-rapide.html#.X9dl2dhKiUk
http://oliviapatisse.com/2019/12/11/buche-poire-caramel/
https://recettehealthy.com/wprm_print/6983


 

Retrouvez aussi l’actualité de la MJC ici !  
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Jardin collectif 
La fermeture du Café des Granges n’empêche pas la 

mobilisation du groupe constitué autour du projet collectif situé 
dans le patio du Café des Granges. Les rencontres en visio se 
poursuivent et les idées fusent !  

 

Voici les envies qui se dessinent pour faire de ce 
jardin un espace de partage et de découverte : 

 Atelier permaculture,  

 Jardin en lasagne,  

 Compostage pour tous,  

 Fabrication de jardinières avec récup de palettes,  

 Végétalisation des murs,  

 Tags végétaux,  

 Récupération d’eau de pluie … 

Il nous tarde de mettre les mains dans la terre et de faire germer ces idées ! 

Si vous avez des outils de jardinage que vous n’utilisez plus, de la terre, de la paille ou 
du compost à donner… merci de contacter accueil.granges@mairie-saintjean.fr 

  

Noël Solidaire 

  

Vous êtes nombreux à avoir répondu « présent » à 
la proposition des Boites de Noël pour tous ! Ce sont plus 
de 200 boites collectées qui vont être offertes par le Centre 
Communal d’Action Sociale à des familles fragilisées, des 
personnes isolées, des séniors éloignés de leur famille…  

Parce qu’il est aussi bon de donner que de recevoir 
restons solidaires !  

 

L’équipe des Granges vous remercie  
chaleureusement pour cet élan de générosité. 

 

Initiatives 

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

