
 

La culture et les temps d’apprentissage se multiplient sur les réseaux web afin de procurer 

des temps d’évasion pour tous et gratuitement. En voici quelques exemples…  

Tous sujets :  

 Culture chez nous, est un dispositif gratuit d’accès aux ressources artistiques et 

culturelles accessibles chez nous pour profiter de visites virtuelles d'expositions, 

concerts, cours en ligne, et participer à la vie culturelle depuis chez soi : ici  

 Festival des Arts confinés : chaque jour à 19h, différentes propositions artistiques de 
danse, musique, théâtre, opéra, art contemporain, arts numériques : ici    
 

Musique :  

 Les orchestres parisiens mettent en ligne de nombreux concerts avec L'Orchestre de 

Paris / La Philharmonie de Paris / Le Concert de la Loge 

 ARTE Concert diffuse en livestream sur Facebook un concert par jour. 

 France Musique diffuse des concerts 

 Le festival en ligne Tsugi, avec des sets d’artistes confinés chez eux : ici  
 

Podcasts :  

 Des podcasts sont disponibles en libre accès sur Spotify, France Culture, France Inter! 

 Le Centre Pompidou propose un voyage sonore sous forme de podcasts, à travers la 

série « Un podcast, une œuvre »  

 Maison de la poésie : des lectures grâce aux podcasts et réflexions sur Youtube  

Cinéma :  

 Une sélection de films musicaux par l’opéra Bastille et le palais Garnier : ici  

 La Cinémathèque française propose de nombreux films : ici  

 Open Culture, a mis 1150 films à disposition gratuitement : ici  

 Des replays de films gratuits sont disponibles en intégralité sur Arte  

 Chaque mercredi, MK2 offre une sélection de films gratuits   

 30 documentaires sont disponibles en intégralité sur Mediapart  
 

Théâtre :  

 Des spectacles de théâtre de la Villette en accès gratuit : ici  

 Les théâtres de la cartoucherie avec : Le Frigo /  Les Bonnes 

 La Comédie Française lance sa chaîne en ligne : ici   
 

Danse :  

 Si vous voulez découvrir le monde de la danse : Numéridanse  
 

Culture à domicile ! 
 

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous
https://agora-off.com/category/festival-des-arts-confines
https://arc2.novagouv.fr/sx?zZbNqZaxlr+dkbQ=
https://arc2.novagouv.fr/sx?zZbNqZaxlr+dkbQ=
https://arc2.novagouv.fr/sx?zZbNqZaxlr+ekbQ=
https://arc2.novagouv.fr/sx?zZbNqZaxlr+fkbQ=
https://www.facebook.com/ARTEConcert/
https://www.francemusique.fr/concerts
https://www.tsugi.fr/tsugi-lance-lundi-son-festival-en-ligne-avec-des-sets-dartistes-confines-chez-eux/
https://www.spotify.com/fr/?_ga=2.224872473.2086225607.1587045070-1850314232.1587045070
https://www.franceculture.fr/
https://www.franceinter.fr/emissions
https://www.centrepompidou.fr/lib/Podcasts/Un-podcast-une-oeuvre
https://soundcloud.com/maison-de-la-poesie
https://www.youtube.com/user/MaisondelaPoesie
https://www.operadeparis.fr/3e-scene
https://www.cinematheque.fr/henri/
http://www.openculture.com/freemoviesonline
https://www.arte.tv/fr/videos/cinema/
https://www.troiscouleurs.fr/curiosity-by-mk2/
https://blogs.mediapart.fr/sophie-dufau/blog/150320/le-cinema-c-est-maintenant-sur-mediapart?utm_content=bufferf38f2&utm_medium=social&utm_source=Facebook_Page&utm_campaign=CM&fbclid=IwAR0Nv03DrWXjmCH-OmRWhRCxIDr2es7z9kkHXPwC2mXmzaZJHfXzO09aaxA
https://www.theatre-paris-villette.fr/
https://vimeo.com/366965910
https://vimeo.com/366974915
https://www.comedie-francaise.fr/
Numéridanse


Lire, s’instruire :  

 plus de 5500 livres numériques mis à disposition gratuitement par La Fnac 

 et également sur le site de Furet  ou sur Cultura  

 La bibliothèque nationale de France propose également des livres : ici   

 Des livres audios sont disponibles sur internet archive  ou Altramenta   

 Vous pouvez recevoir des livres numériques sur «confinement lecture»  

 Les éditions Dargaud, éditant Lucky Luke, Boule et Bill, Blake et Mortimer ou encore 
Achille Talon, offrent dix BD en lecture numérique gratuite sur leur site : ici  
 

Art  :  

 Des visites de musées, pour adultes ou enfants, sur Paris Musées  

 15 musées ont ouvert leurs collections en ligne : ici 

 Une exposition sur Frida Khalo, est proposée via la plateforme Google Arts & Culture.  

 Ou vous pouvez vous-même, réaliser une œuvre à la maison ici ! 

 

Jardinage :  

 Cuisiner et récupérer les pépins et ou graines pour faire ses semis chez soi avant la 

plantation dans des pots ou jardinières (des exemples en vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=Ai7SY0xHi-I / 

https://www.youtube.com/watch?v=uxZBGJ4F-sU) 
 

Ecriture, lecture à haute voix :  

 Des ateliers d’écriture : ici  

 … Ou de lecture : Mots dits mots lus à la maison, filmez vos lectures à haute voix ! 

Envoyez vos vidéos en identifiant @motsditsmotslus ou par mail : 

contact@motsditsmotslus.com vos vidéos apparaîtront sur le site Mots dits mots lus.   

 

Si vous avez des enfants ! 

L’école est aussi en ligne, avec des temps d’éducation pour les enfants :  

 Tous les manuels scolaires sont accessibles en version numérique ici  

 France 4 propose des cours en direct pour tous niveaux 

 Apprendre et agir pour l’océan avec Océan Campus  

Et d’autres activités ludiques  

 Des visites au Musée d’Orsay et promenades imaginaires pour les enfants : ici 

 Découvrir le zoo depuis chez soi  

 Un jeu ludique « Zik le petit extraterrestre fan de musique » de l’Orchestre de 

Chambre de Paris   

https://livre.fnac.com/n286016/Petit-prix-et-bons-plans-ebooks/Tous-les-Ebooks-gratuits
https://www.furet.com/ebooks-gratuits
https://www.cultura.com/ebook/ebook-gratuits-171.html
https://gallica.bnf.fr/blog/18012018/150-epub-gallica-selectionnes-par-le-ministere-de-leducation-nationale?mode=desktop
https://archive.org/details/AuFilDesLectures?&sort=-downloads&page=2
https://www.atramenta.net/audiobooks
https://covid19.confinementlecture.com/
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite-!-2-nouvelles-BD
http://www.parismusees.paris.fr/fr/actualite/decouvrez-nos-musees-et-leurs-collections-depuis-chez-vous
https://positivr.fr/coronavirus-voici-une-compilation-des-musees-a-visiter-gratuitement-depuis-chez-vous/
https://artsandculture.google.com/project/frida-kahlo
https://uneoeuvrealecole.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Ai7SY0xHi-
https://www.youtube.com/watch?v=uxZBGJ4F-sU
http://www.crth.org/ressources#90
mailto:contact@motsditsmotslus.com
https://positivr.fr/ecole-a-la-maison-tous-les-manuels-scolaires-sont-disponibles-gratuitement-en-ligne/
https://www.france.tv/france-4/la-maison-lumni/
https://fr.oceancampus.eu/
https://www.petitsmo.fr/promenades-imaginaires
https://www.parczoologiquedeparis.fr/fr/actualites/decouvrez-le-zoo-depuis-chez-vous-3201
https://www.orchestralab.fr/

