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E coute /
T ada ...

le vent.

/

Résultats du concours printemps !

D éconfinement / oui, mais ...
E xtension / de robinet.
M essage / de l’équipe.
A deux / Jeu de stratégie.
I ci on fabrique / des masques.
N ouvelle / version de Bandido.

E comme Ecoute
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Ecoute le vent.
LE CARILLON
Ecoute, écoute cette douce mélodie que nous souffle
le vent.

Quoi de mieux qu’un carillon qui nous fait découvrir des
sons différents en fonction des matières qui le
composent.

Une liste non exhaustive de petites choses qui
peuvent nous servir à réaliser notre propre
carillon.
Le matériel :
Perles
Coquillages
Cailloux
Plumes
Bouchons
Morceaux de bois
Boites de conserves
Pots à yaourts
Pots de fleurs
Petits morceaux en plastique ou en métal…….
On peut aussi fabriquer de petites choses en pâte à modeler, en pâte à sel, en argile ou encore en pâte
fimo……
Sans oublier du fil de pêche ou bien de la ficelle fine type ficelle de cuisine.
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T comme Tada
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CONCOURS
de
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… et les gagnants sont …
Les résultats du concours du printemps que vous attendez tous viennent de fleurir!!
Tout d'abord, toute l'équipe de la ludothèque vous remercie de votre participation et
l'intérêt que vous avez porté à notre proposition.
Sachez que la sélection a créé du débat parmi nous car vous nous avez proposé des
œuvres originales, colorées, amusantes, gourmandes…
Nous avons donc décidé de remettre non pas un jeu par classe d'âge mais deux et nous
avons également créé une catégorie spéciale famille!
Alors trêve de paroles...tadam les voici les voilà:

 0-6 ans : Ambre et Héléna

o
Brav

!

 6-12ans : Faustine et Lucas
 +12 ans : Yanis et Maysân

Pour la catégorie spéciale famille: la famille Rigollet
Pour la remise des prix, nous vous contacterons dès que nous aurons reçu les jeux.
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catégorie 0-6 ANS
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Land art.

Bricolage.

Mia. 30 moi
s. Vigoux.

Dessin.
izay.
ans. Mart
2
.
ie
m
é
No

Land art.

.
Jardinage
le Ferron.
Héléna. 3 ans. Azay

c.
. Le Blan
Léo. 3 ans

Suzelle. 2 an
s. Martizay.

.
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catégorie 0-6 ANS
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Photographie.

Land art.

Land art.

Léo. 4 ans. Le Blanc.

Ambre. 4 ans. Le Bl
anc.

Patisserie-co
nfiserie.

Modelage.
Nathéo. 5 ans. Le Blanc.

randes.
Cassandre. 5 ans. Ing

Loeiza. 4 an
s. Le Blanc.

.

catégorie 6-12 ANS
Composition florale.
Dessin et
collage.

Faustine. 6 ans. Ruffec.

Ethan. 6
ans. Le B
lanc

Peinture et fleurs
.
Bricolage.

. Martizay.
Simon. 6 ans

Lucas. 6 ans. Le Bl
anc.
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catégorie 6-12 ANS
Dessin.

Land art
.

Ilyana. 6 ans. Obterre.

Collage.

Louna. 6
ans. Villie
rs.

Bricolage.

Paloma. 6 ans. Le
Blanc.
Martizay.
Mayeul. 6 ans.
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catégorie 6-12 ANS
Photographie.

Patisserie-confiserie.

Marius.

Hanaé. 8 ans. Le Blanc.

Marius. 7 ans. M
artizay.

Land art.

Patisserie.

il.
. Chasseneu
Louise. 7 ans

Lola. 7 ans. Pouligny Saint Pierre.
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catégorie 6-12 ANS
Poème.

Dessin et co
llage.

Khalisâ. 10an
s. Le Blanc..
Origami.

Garance. 10 ans. Le Blanc.
Bricolage.
Léopold. 8 ans. Le Blanc.

Patisserie.

Jules. 10 ans.

Nolan. 9 ans. Villiers.

Le Blanc.
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catégorie 6-12 ANS
Assemblage.
Bijoux.

.

Rozenn. 11 ans.
Le Blanc.

Maël. 11 ans.Vigoux.
Assemblage.
.
Patisserie

.

Félix.

Pierre.
ny Saint
g
li
ou
P
.
s
11 an

Elia. 11 ans. Vigoux.
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catégorie 12 ANS et +
modelage.
Collage et

Photographie. Land
art.

le Ferron.
ans. Azay
12
.
a
n
a
li
Ka

Yanis. 12 ans.Poulig
ny Saint Pierre.
Dessin et collage.

Blanc.
Maysân. 12 ans. Le
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catégorie 12 ANS et +
ie.
Patisserie-confiser

Lenaïc. Le Blanc.

Photographie.

Hélène. Le Bla
nc.

Composition florale.
Dessin.

Stéphanie. Le Blanc.

Katia. Azay le Ferro
n.
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Catégorie Spéciale
FAMILLE

P.14

Il y a des participants qui ont joué collectif :
on aime beaucoup l’idée !
Vidéo.

Recette.

Camille, Soren, Julia,
Nolwenn et Stéphane.
Le Blanc.

Vidéo visible ici :https://youtu.be/xiArIPcqlbc

Gaspard, Léo
pold et Maxim
e.
Le Blanc.

Dcomme Déconfinement

Le déconfinement, allons-y, OUI, MAIS pas n’importe comment !

Merci à
Marguerite et
Paul de Livron de
nous expliquer le
décoconfinement
aussi clairement !

www.cocovirus.net
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E comme Extension
Robinet plus long pour petites mains.

Ou comment faire une extension de robinet pour enfant, soi-même.
(c’est facile, c’est pas cher et c’est super utile).

Matériel nécessaire pour fabriquer une extension de robinet :
Récupérez un flacon en plastique, et vous avez 99% de ce qu’il vous faut ! Cela peut
être une bouteille de shampoing, un flacon de savon liquide…
Ensuite, il vous faudra également
une paire de ciseaux
 un cutter ou un couteau

.
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Tracez éventuellement sur le flacon des
lignes repères, que vous suivrez lorsque
vous découperez le plastique.
Il faut un trou dans le fond du flacon et
une ouverture sur le dessus .

Pour l’installer sur le robinet, pincez les côtés
dans le bas du flacon pour enfiler sur le
robinet.
Il faut aussi que le flacon soit légèrement
incliné .

Et vous pouvez en fabriquer pour tous les robinets de la maison !

Vous pouvez retrouver ce tutoriel sur le site « cabane à idées »,
il y a plein d’idées d’activités triées par matériel utilisé !
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M

comme Message

Aurélie, Christelle, Lucie et Stéphanie.
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A comme A deux
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Jeu de placement et recouvrement.

Kubruss,
un jeu de stratégie
à jouer à deux,
merci à Léandre Proust !

Voici un cadeau de Léandre Proust, un créateur de jeu qui a développé une gamme de
jeux de société qu’il est possible d’acquérir gratuitement sur cette page Tipee : https://

fr.tipeee.com/leandreproust
Pour fabriquer votre exemplaire il suffit d’imprimer les fiches téléchargeables sur du
papier cartonné (bristol) ou sur feuille classique puis les coller sur de la cartonnette
(carton d’emballage).

Voici
une
version
brennouse.

.
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Voici la trame du jeu à personnaliser ,

N 5

envoyez-nous une photo de VOTRE version !
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I comme Ici on coud
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La cistude masquée.
Comment s'organise la fabrication des masques ?
Depuis 10 jours, salariés et bénévoles ont développé de nouvelles activités : livraison,
collecte, découpe, conditionnement... Une dizaine de couturières volontaires sont
engagées dans la fabrication de masques barrière, en tissu, recommandés pour un usage
personnel lorsque les personnes doivent être en contact occasionnel avec d’autres
personnes : déplacements, courses, rendez-vous médicaux.
Le Parc naturel régional de la Brenne assure la récupération des matériaux auprès des
particuliers ou de professionnels, coordonne la confection et la distribution. Les
masques réalisés par les couturières sont déposés au Pressing Corinne (Le Blanc) pour y
être lavés et mis sous astique.

La préparation des livraisons est assurée à la Maison du Parc par une équipe composée
de salariés du Parc et de 3 personnes volontaires issues de la Réserve civique.
Notre action bénévole vient en complément des ventes de masques certifiés qui sont
proposées par les ateliers professionnels (achat départemental, Mouchoir de Poche,
etc.), et en soutien à toutes les mobilisations bénévoles qui ont vu le jour sur certaines
communes, afin que l'ensemble des communes du Parc puissent avoir accès aux
masques.
Les prochaines livraisons sont prévues pour les communes de Oulches, Thenay et le
CPIE Brenne-Berry.

La cistude masquée a été suivie par la télé, retrouvez le reportage sur BIP TV
dans le BIP TV Info du jeudi 7 mai à 18h30.
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Ce reportage, réalisé dans le respect des
consignes sanitaires montrera le
cheminement des tissus qui se transforme
en masques.
A vos écrans !

Quelques chiffres et données









une dizaine de couturières bénévoles travaillent avec la cistude masquée
3100 masques commandés par 5 communes (Bélâbre, Lingé, Luzeret, Thenay,
Mézières-en-Brenne), et la communauté de communes Brenne-Val de Creuse, le
CPIE Brenne-Berry
1000 masques fabriqués ou en cours de fabrication
Les entreprises partenaires qui s'investissent dans ce projet et pratiquent des tarifs
solidaires
Pressing Corinne, Le Blanc (a aussi donné des draps)
Isatiss, Tournon St Martin, tissus
Centrakor, Le Blanc, tissus

Les associations Emmaüs, La Croix rouge ont fait des dons de tissus, la commune de
Douadic, ainsi que les particuliers...

On a même reçu des bons d'achat
pour se fournir chez Isatiss et 150 m
d'élastique... Ce qui risque de
manquer. L'association Agir en coeur
de Brenne rémunère sa couturière
pour qu'elle fabrique des masques.

Nous recherchons toujours des matériaux : tissu en coton, liens (élastiques, galons, .
N 5
biais), si vous disposez de ce type de produits (même en petite quantité),

Si vous êtes couturier/couturière
d’une machine à coudre,

expérimentée

et

équipé€P.26

Une seule adresse pour contacter la cistude masquée au plus vite :
lacistudemasquee36@gmail.com
La demande est très grande, nous avons besoin de vous, de vos tissus, galons et
talents !
Merci à tous pour votre aide.
La Cistude masquée
Merci à Benoit Perrotin pour ces croquis et dessins

Téléchargez la notice de confection des masques : ICI
Téléchargez la notice d'utilisation des masques : ICI

Un masque a été envoyé à chaque assistante maternelle
du territoire, offert par le RAM.
Depuis le début de ce confinement le RAM (Relais Assistants Maternels) a tenu à être
aux côtés des assistantes maternelles afin de répondre à leurs questions.
Les animatrices, Stéphanie et Lucie seront
toujours présentes et mettront en œuvre dans
les semaines ou les mois à venir de nouvelles
façons de les soutenir et d'échanger sur leurs
pratiques qui vont évoluer en raison de cette
crise sanitaire.
Ce masque aux normes AFNOR fabriqué par
l'association "Le mouchoir de poche" du Blanc
est lavable.
Un document explicatif était joint afin de
donner des recommandations et conseils
pour son entretien.
Voici également un lien gouvernemental pour
tout savoir sur le masque grand public.

N comme Nouvelle
Nouvelle version de Bandido !
A la ludothèque nous
avons cet excellent petit
jeu de cartes coopératif
et c’est avec grand plaisir
que nous vous présentons
la version Covid-19 !

Bandido, édition spéciale Covid19
L’équipe Helvetiq a décidé de sortir sa meilleure carte contre le
Covid-19. Voici l’adaptation de notre best-seller Bandido, à
imprimer chez vous.
Comment créer le jeu à la maison ?
1.Téléchargez et imprimez les fichiers. https://www.dropbox.com/s/7dqesnf2a5ggkzr/
Bandido_covid_19_game_FR.pdf?dl=0
Si possible, choisissez l’impression en recto-verso et préférez un papier cartonné. Le papier
normal marche tout aussi bien, pas d’inquiétude !
2.Découpez les cartes en suivant les lignes. Faites-vous aider par des petites mains.
3.Les cartes sont prêtes ! À vous de jouer et d’essayer de garder le virus confiné : si on
coopère tous ensemble, on peut y arriver !
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