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Bienvenue dans le "Kit Maison de Cultures du Cœur 31" !
Pour se réadapter en douceur à la reprise, nous continuons de
vous proposer des activités culturelles, éducatives, ludiques et
sportives, gratuites à réaliser seuls ou à plusieurs.
Comme à l'école

Comme au Musée

Activités manuelles

Cuisine

Solidarité

Multimédia
En plein air

Chaque semaine, un nouveau Kit ! Nous vous invitons également à
suivre notre page facebook, des idées sont publiées
quotidiennement.
Cultures du Coeur Haute-Garonne
N'hésitez pas à le partager à vos adhérents, partenaires, amis,
familles, … etc ! Vous avez vous aussi mis en place des activités ?
Envoyez-nous vos selfies !
Vous avez des idées à nous apporter ?
Vous pouvez nous écrire : cdc31@culturesducoeur.org
Toute l'équipe de Cultures du Cœur Haute-Garonne reste
disponible,
En attendant de vous retrouver autour de nouvelles propositions
culturelles,
Prenez-soin de vous et de vos proches.
A la semaine prochaine !

« MON ŒIL », une web-série du Centre Pompidou pour les enfants

Un concentré de création à découvrir chaque mercredi grâce à la nouvelle websérie du Centre Pompidou « Mon œil ». Spécialement conçu pour les enfants à
partir de 5 ans, accessible gratuitement sur tablette, smartphone et ordinateur
à travers le site du Centre Pompidou, ce programme hebdomadaire d’une dizaine
de minutes propose une série de courtes vidéos et animations autour de
thèmes très variés : assises emblématiques du design, fondamentaux de la
création (le point, la ligne, la forme…), œuvres vidéos d’artistes
contemporains…. « Mon œil » est l’occasion pour les enfants de découvrir de
façon divertissante les œuvres de la collection du Centre Pompidou. Ne reste
plus qu’à ouvrir grand les yeux !
Les P’tits Bateaux - France Inter

Les jeunes (jusqu’à 10 ans) peuvent poser toutes les questions possibles et
imaginables au 01 56 40 43 57… Chaque dimanche, des spécialistes
passionnés et passionnants, répondent à 4 ou 5 questions d’enfants.
L'école de l'océan

L’école de l’océan offre chaque jour une vidéo éducative et une activité pour
approfondir l'apprentissage sur la mer et le monde sous-marin. Pourquoi ne pas
amener un requin dans votre salon? Pas de connexion nécessaire!
Quelle histoire
Les vidéos Quelle Histoire pour apprendre plein de choses sur les grands noms
qui ont fait l’Histoire.

Orchestre National du Capitole de Toulouse

Retrouvez des vidéos de l’ONCT sur sa chaîne YouTube.Et savourez la surprise
concoctée par les musiciens confinés chez eux : la Marche Hongroise tirée de La
Damnation de Faust d’Hector Berlioz.
Mémoire filmique Pyrénées-Méditerranée

« Ne jetez pas vos films », est le mot d’ordre lancé par la Fédération Internationale
des Archives du Film (FIAF) en 2008. Le but est avant tout de (re)trouver les films
que les particuliers, entreprises et/ou associations ont encore en leur possession
afin de les conserver dans les meilleures conditions. Redécouvrez les liens
historiques et l’image du passé des populations de Catalogne, Midi-Pyrénées,
Languedoc-Roussillon et Baléares.
Un jeu de piste virtuel à travers Toulouse !

En collaboration avec l’Office du Tourisme, le Stade Toulousain, et Toulouse
Tourisme, l’Agence de Loisirs Granhota vous propose via l’application GranaQuest,
un jeu de piste ludique et gratuit mêlant enquête, patrimoine toulousain et rugby.
Parcourez la ville sans quitter votre domicile en quête d’indices pour résoudre
dans le temps imparti l’énigme « le Fantôme du stade toulousain ». Une promenade
virtuelle qui promet de régaler les curieux et divertir les amateurs de défi !
⇒ Téléchargez l’application sur Android pour jouer où vous voulez, quand vous
voulez

La galerie du Château d’Eau

Retrouvez chaque jour une photo de l’exposition « Rencontres » de Bernard
Descamps sur le profil Instagram de la Galerie du Château d'Eau.
L’art en s’amusant
La plateforme éducative de la fondation Bemberg. Découvrez l'histoire de la
peinture, les différents tableaux et les techniques des grands maîtres grâce
aux jeux interactifs et éducatifs !
Le Prado, Madrid

Célèbre entre tous, le Prado compte la plus grande collection au monde de
peintres espagnols. Sur son site, on découvre ses trésors (Vélasquez, Goya…)
et l’on consulte des textes fouillés (parfois en français ou alors via Google
trad). Contenus thématiques et entretiens vidéos avec des conservateurs,
complètent la visite. Vous pouvez traduire le contenu informationnel afin de
mieux comprendre les explications.
La Scala

Son auditorium doré attire tous les regards et a vu défiler les plus grands
noms de l'art lyrique. La Scala ouvre ses portes virtuellement grâce au soutien
de Google Arts & Culture qui nous offre une visite incroyable du lieu,
agrémentée de documents d'archives, croquis et partitions inédits ou encore
de costumes d'opéra emblématiques examinés à la loupe grâce à Art Camera.

Programmes de sport avec Séverine Jacinto
Des séances de gym méthode Pilates, des entrainements
complets, "abdos autrement", étirements, stretching, yoga,
renforcement musculaire... des cours pour débutants etc. Avec
Séverine Jacinto sur sa chaîne youtube.
Coach Pilates By Ingrid

Circuits training, yoga doux, exercices, conseils, méditation pour
"Aqua Attitude" ... Retrouvez toutes les playslists
d'entraînements de Ingrid, sur sa chaîne youtube.
Gym Douce spécial sénior

Prenez soin de vous et restez en forme avec ces cours de gym
douce spécial séniors. 6 épisodes définis avec un niveau de
difficulté différents.

C'est parti pour quelques activités
manuelles...
Impression végétal
Photophore Maison en papier
Fabriquer sa pâte à modeler

Toutes les fiches activités en prochaines
pages !

Impression végétale

Tous les végétaux contiennent naturellement des "tanins". En exprimant le jus de tanin contenu
dans les feuilles, on peut les reproduire sur du tissu. Grâce à cette activité, les enfants (et même les
plus grands !) découvrent une façon ludique d’utiliser des feuilles fraîches et comment les imprimer
naturellement sur du tissu.

Matériel
Des feuilles fraîches,
Du tissu (coton, voile de
coton),
Du sulfate de fer (en poudre
ou liquide),
Du papier absorbant,
Une planche et un marteau

Le sulfate de fer ?
On en trouve en jardineries, sous forme de poudre ou de
liquide. Il sert à entretenir les pelouses et à rendre plus
bleues les fleurs d’hortensia. On l’utilise également dans la
recette de la peinture suédoise, qui sert à embellir et
protéger les bois extérieurs.

1. Cueillir des feuilles avec les enfants. Choisir des feuilles fines et non
vernissées. Cela peut être des feuilles d’arbre (érable, châtaignier, chêne,
marronnier, aubépine) mais aussi des herbes de talus (ortie, renoncule,
fougère, camomille sauvage).
2. Placer le végétal sur un carré de tissu. Couvrir avec du papier absorbant
et écraser méthodiquement en tapant avec un marteau. Aider l’enfant au
besoin.

3. Quand toute la feuille est écrasée, soulever le papier absorbant et
ôter la pellicule végétale. Le motif est imprimé sur le tissu.
4. Le sulfate de fer (en jardineries) servira à fixer les motifs.
Préparer le bain de sulfate de fer, selon ce que vous avez trouvé :
– 1 cuillère à soupe de poudre diluée dans 1 litre d’eau,
– 1 gobelet de liquide dilué dans 1 litre d’eau
Le motif se révèle et devient vert, bleuté, gris ou noir.
** Attention le sulfate de fer tache,
protégez vêtements et surfaces ! **
5. Laver les carrés de tissu en machine à 60°. On peut les teindre, les
laisser bruts, en faire des tableaux, des coussins, des serviettes, de
petits sacs…

Photophore
Maison en papier

Pourquoi ne pas créer un joli
bougeoir en papier en forme de
maison ? Pour cela rien de plus
simple. En effet, téléchargez et
imprimez le patron en page
suivante fourni par "Craft and
Creativity".
Puis, reportez votre
maisonnette à votre convenance
sur du papier blanc, de couleurs
ou à motif. Vous pourrez même
utiliser des chutes de papier
peint.

MATERIEL
papier
bougie
une paire de ciseaux
colle ou scotch

Fabriquer sa pâte
à modeler

Ingrédients :
1 tasse de farine½ tasse de sel
1 cuillère à café d’huile végétale
2 cuillères à café de bicarbonate de soude ou de levure chimique
1 tasse d’eau chaude
Pour une pâte colorée il suffit d'ajouter un peu de colorant alimentaire : rouge,
bleu, vert, jaune, or, bronze …
Réalisation de la pâte à modeler :
1) Verser les ingrédients secs dans un grand bol et mélanger : la farine, le sel et le
bicarbonate. (Le mélange peut se faire directement dans la casserole)
2) Ajouter éventuellement les colorants en poudre. Ajoutez l’eau et l’huile en
remuant vigoureusement pour éviter les grumeaux.
3) Ajouter éventuellement les colorants liquides.Verser le mélange dans une
casserole et mettre la casserole sur un feu doux sans cesser de remuer jusqu'à
ce que la pâte commence à se décoller.
4) Retirer du feu et pétrir la pâte sur table avec les mains. La pâte à modeler est
terminée lorsqu'elle est bien souple et la couleur uniforme.

Les quiz du terroir

Plus de 50 quiz sur la cuisine et le terroir pour tester vos
connaissances ! Produits du terroir, spécialités locales et
régionales, desserts et quiz sucrés, équilibre alimentaire et bienêtre, techniques et langage en cuisine, jardin potager... Retrouvez
pleins de quiz sur iterroir.fr
France culture : On ne parle pas la bouche pleine !

« Découvrez le monde vu du ventre », peut-on lire en guise
d'introduction sur la page de On ne parle pas la bouche pleine pour
expliquer le concept de l'émission. Tous les dimanches à 12h, Alain
Kruger nous invite à découvrir « la dimension rituelle et sociale de
la cuisine ». Trente minutes au cours desquelles le journaliste nous
offre une parenthèse gastronomique riche et instructive. A chaque
émission, un ou plusieurs invités viennent échanger sur une
thématique bien précise ! Prêtez l'oreille !
Recette de pâte à tarte brisée fait maison !
Prochaine page...

Une consultation citoyenne pour envisager l’après

La Mairie invite les Toulousaines et les Toulousains dans la co-construction du monde
de demain. Venez partager vos idées sur la plateforme aprescovid.toulouse.fr
Le gouvernement offre 50 euros pour la réparation de votre vélo

Il suffit de se rendre chez un réparateur agréé. Vous n’aurez rien à débourser, sauf si la
note dépasse les 50 euros. L'artisan est lui remboursé par l'État. Pour savoir quels
magasins sont inscrits, se rendre sur le site de la FUB.
A Toulouse, vous pouvez aller à la Maison du Vélo :
12 boulevard Bonrepos Tél : 05 34 40 64 72
www.maisonduvelotoulouse.com
Il est aussi possible de bénéficier d’un bonus écologique de 200 euros à l’achat d’un
vélo à assistance électrique. Il faut se rendre sur le site du service public pour obtenir
un remboursement de 20 % du prix d’achat du vélo. Attention, la demande doit être
effectuée au plus tard dans les 6 mois suivant la date de facturation du vélo.
Soutenir les producteurs locaux et nos commerçants de quartier

Site internet du Conseil Régional d'Occitanie.Découvrez les producteurs et
commerçants qui se sont inscrits sur la plateforme de mise en relation et s'organisent
pour nous livrer à manger.
Application Fraichy
Le service permet aux consommateurs de commander des produits frais en ligne auprès
de leur commerçant de quartier et se faire livrer chez eux.

