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 Cinéma

https://www.troiscouleurs.fr/curiosity-by-mk2/  chaque mercredi, cinq films sont proposés durant 
le confinement

https://vod.re-voir.com/?fbclid=IwAR2g_7J3YFOPGsspwe2f-
u8VYjxevjs8wrKuiylD_0M_K0oNFOWy56FFSMI  faire comme si vous alliez louer un film, et au 
moment de payer, il faut ajouter le code STAYHOME

https://www.cnc.fr/cinema/guides

https://www.ina.fr/  archives de la télévision française

 Musées et expositions en ligne

https://www.vangoghmuseum.nl/en/news-and-press/news/virtual-sunflower-360-gallery  les 
œuvres de Van Gogh (en anglais)

http://closertovaneyck.kikirpa.be/  les œuvres de Van Eyck (en anglais)

https://artsandculture.google.com/  visites de nombreux sites dont Palmyre (quasiment détruite)

https://www.louvre.fr/visites-en-ligne  visite virtuelle du Louvre, le plus grand musée du monde

http://www.chateauversailles.fr/actualites/vie-domaine/realite-virtuelle-vivez-versailles  visite 
virtuelle du Château de Versailles

https://archeologie.culture.fr//lascaux/fr  exploration de la grotte de Lascaux

 Visites virtuelles

https://artsandculture.google.com/partner/op%C3%A9ra-national-de-paris?hl=fr  visite virtuelle 
de l’Opéra de Paris

https://archeologie.culture.fr/fr  les grands sites archéologiques en ligne (Lascaux par exemple)

https://www.musee-moyenage.fr/collection/parcours-decouverte/nos-collections-en-3d.html  
collections 3D de Cluny (Moyen-Âge)

http://collections.citebd.org/in/faces/homeInBook.xhtml  la bande-dessinée en ligne

https://www.citedelarchitecture.fr/fr/collection/les-expositions-virtuelles  des expositions 100% 
en ligne

https://www.petitsmo.fr/  le Musée d’Orsay (jusqu’à 18 ans)

 Musique et concerts

https://www.metopera.org/  une archive par soir (en anglais)

https://live.philharmoniedeparis.fr/  live de la Philharmonie de Paris 
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https://soundcloud.com/laurent-garnier  7 heures de musique par Laurent Garnier

https://www.francemusique.fr/concerts  tous les concerts de France Musique gratuits

https://www.arte.tv/fr/arte-concert/  concerts de tout genre en ligne et gratuitement

https://monsieur-onde.com/discotheque/  la musique symphonique expliquée et rendue 
accessible

 Spectacles en ligne 

https://www.france.tv/spectacles-et-culture/  beaucoup de replays d’opéras, de pièces de théâtre

https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/baam-de-l-art-dans-les-epinards/  Baam, de l’art 
dans les épinards pour sensibiliser les plus jeunes et former un regard critique (épisode de 5 mns)

https://www.france.tv/enfants/neuf-douze-ans/c-qui/  C’qui ? Pour connaître les grandes figures 
et forger sa culture g

https://www.youtube.com/watch?v=u41ujNodvnM  spectacle d’humour de Kyan Khojandi

https://www.pebarre.com/spectacle  spectacle d’humour de Pierre-Emmanuel Baré

https://www.youtube.com/watch?v=XwCo7VARZlQ&feature=emb_title  la captation de MacBeth 
(en anglais)

https://www.numeridanse.tv/accueil  spectacles filmés

 Podcast et audio : 

https://www.franceinter.fr/emissions/le-code-a-change  Le code a changé, comment le web et les 
réseaux sociaux façonnent le monde (20 épisodes)

https://www.colline.fr/spectacles/les-poissons-pilotes-de-la-colline  journal de confinement

https://www.mahj.org/fr/ressources-ressources-documentaires/enregistrements-audios  des 
visites et rencontres en audio

https://webtv.bpi.fr/  des réponses à diverses questions

http://classes.bnf.fr/echo/  l’histoire du théâtre en quatre actes

 Presse 

https://www.aubureau.fr/  accès à 40 journaux gratuitement via la création d’un compte

https://fr.calameo.com/books/003039428422ccada24e3  Histoire & Stratégie

https://fr.calameo.com/read/00021502295cd447c3828  Chez Soi, une odysée de l’espace 
domestique 
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https://livre.fnac.com/n286016/Petit-prix-et-bons-plans-ebooks/Tous-les-Ebooks-gratuits  ebooks 
gratuits 

 Littérature

https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-manga  1 tome de manga en libre accès 
durant 48h 

https://editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Chez_soi-9782707192196.html  certains ouvrages
en libre accès

 Jeux en ligne 

https://ayowel.github.io/trust/  L’évolution de la confiance ou pourquoi, même en temps de paix, 
les amis deviennent des ennemis ? (30 mns)

http://www.netcity.org/  minis-jeux sur les dangers d’internet (9-12 ans)

http://www.2025exmachina.net/jeu  jeu d’éducation critique aux médias

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CCCP.Romanica&hl=fr  Romanica - le joueur 
est lancé dans une quête initiatique : retrouver la signification des mots que les habitants emploient 
au quotidien

https://www.inrap.fr/les-quiz-de-l-inrap-font-peau-neuve-14085  je découvre le Moyen-Âge

 Autres

https://www.franceculture.fr/conferences  des conférences en ligne 

https://bdnf.bnf.fr/index.html#  comment créer une bande-dessinée étape par étape 

https://mooc-culturels.fondationorange.com/enrol/synopsis/index.php?id=61  expérience MOOC 
gratuite (des formations en ligne)

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5RSjCvtcKQjCPTF08InvZnYkE1hyj_t9  deux minutes pour 
tout savoir sur l’art modern et contemporain

http://www.chateauversailles.fr/actualites/vie-domaine/etonnant-versailles  étonnant Versailles, 
web-série pour tout connaître

 Educatif et pédagogie

https://educarte.arte.tv/  plateforme pour les élèves et enseignants gratuite et libre d’accès

https://biblio.toutapprendre.com/  des formations pour les plus grands gratuites (Utiliser 
l’identifiant : covbpi et le mot de passe : droitecovbpi.)
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https://www.hugolescargot.com/  des idées pour occuper les plus jeunes

https://digital.playbacpresse.fr/connexion  Le Petit Quotidien, journal d'actualité pour les enfants, 
est gratuit en ligne, si vous insérez le code promo LPQCO sur ce site

https://www.enquete.asso.fr/notre-action/formation/ressources/videos-quest-ce-tu-reponds-a-ca/ 
 web-série humoristique et pédagogique 

https://www.lumni.fr/  pour réviser de la primaire au lycée

https://qioz.fr/fr  apprentissage des langues

http://sciencejunior.fr/  des phénomènes scientifiques expliqués aux plus jeunes

https://www.twitch.tv/apolline_art  des cours de dessin en ligne

https://wiloki.com/fr/  site de soutien scolaire 

https://www.histoire-image.org/  la connaissance du passé par l’image (plutôt pour les parents)

https://www.histoiredesarts.culture.fr/  ressources des arts en ligne selon le niveau scolaire

http://classes.bnf.fr/  dossiers pédagogiques en ligne

https://www.edutheque.fr/accueil.html  Numérique éducatif 

https://www.reseau-canope.fr/  accompagnement pédagogique pour la continuité à la maison

https://www.louvre.fr/questions-enfants  questions d’enfants de la maternelle au collège

 Fake News : 

https://www.francetvinfo.fr/vrai-ou-fake/  Vrai ou Fake ?
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