
Des ressources en période de confinement 
 
FRANCAIS 
 
Préparation pour le baccalauréat 
Ecoutez révisez ! 
Le principe : une lecture d’un extrait d’un grand roman, d’un poème, d’une pièce de               
théâtre lu par une comédienne ou un comédien, accompagnée d’une introduction et            
d’une analyse de l’œuvre. 
Ecoutez révisez! a vocation à accompagner pendant cinq semaines les élèves de            
première dans leurs révisions à distance, tout en invitant les auditeurs de France             
Culture à découvrir ou à redécouvrir des œuvres majeures. 
 
Bibliothèque virtuelle 
Glose education 
Des milliers de livres numériques pour chaque professeur et élève. 
Glose Education est gratuit jusqu'à la fin de l'année scolaire. En savoir plus sur nos               
ressources spéciales pour les établissements scolaires qui ont besoin de solutions pour            
l'apprentissage à distance Glose education 
 
🎧 Un conte d’Oscar Wilde, L'Enfant de l'étoile 
Disponible sur le site de France Culture : 
https://www.franceculture.fr/emissions/lectures-denfance/oscar-wilde-25-lenfant-de-letoile 
 
🎧 Une histoire de Jack London, Jerry dans l’île 
Disponible sur France culture également : 
https://www.franceculture.fr/emissions/lectures-denfance/jerry-dans-lile-de-jack-london 
 
🎧 Une aventure de Tom Sawyer, d’après Mark Twain 
Un jeune garçon intrépide, un fleuve immense comme terrain de jeu, Huck le vagabond pour 
compère, sans oublier une tante Polly comme garde-fou... La langue de Mark Twain, sa drôlerie 
et sa poésie résonnent dans cette adaptation signée Pierre Senges. 
Disponible sur France Culture : 
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-samedi-noir/une-aventure-de-tom-sawyer-dapres
-mark-twain?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2KhRxYOmzfECN2VSq
QHIclVtpOho1NHMvVvf6jWw1Pf704b48ZBO2aXGk#Echobox=1585243354 
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🎧 Histoire pour la jeunesse : Timothée de Fombelle 
« La création, c'est la petite feuille qui arrive à pousser dans le joint de terre entre deux pavés ».                    
Vous avez de jeunes écrivains en herbe à la maison ? Écoutez Timothée de Fombelle, l’auteur                
de Tobie Lolness, Vango ou encore Le livre de Perle, vous raconter toutes les histoires qui l’ont                 
fait devenir écrivain.  
Vous découvrirez comment il a imaginé son premier roman alors qu’il était enfant, comment il               
bâtit ses histoires et tisse le fil de ses récits, le rôle qu'a joué le théâtre dans sa formation                   
d’écrivain… et mille autres choses encore!  
Podcast disponible sur : https://bit.ly/3bu1tba 
 
🎧 Du 30 mars au 4 mai : livres audio à prix réduit aux éditions Gallimard 
En panne de livres à lire? Pensez aux livres audio téléchargeables ! et audio sont à télécharger. 
Les histoires lues par de grands comédiens ou par leurs auteurs eux-mêmes, sont disponibles              
au format mp3 sur les sites Internet des libraires. 
  
Disponible sur des plateformes collectives de librairies comme : 

- Place des libraires : 
https://www.placedeslibraires.fr/list-57488/promotions-gallimard-pour-tous-du-30-mars-a
u-13-avril-2020 

- Paris Librairies : 
https://www.parislibrairies.fr/?fbclid=IwAR2j5tzTJ3ZUFShLa_WinWRegA0BNIXuSJoA1K
261MET968qg0o2ezsl6W0 
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PHILOSOPHIE 
 
Dans le cadre de l'opération Nation Apprenante, en partenariat avec le ministère de             
l’Éducation nationale et de la Jeunesse, chaque présentation de notion sera suivie d'une             
précision sur le niveau scolaire auquel elle peut faire écho. Que cela n'empêche pas les plus                
curieux d'y jeter une oreille... 
 
🎧 📚 Pour vous aider dans les révisions du Bac de philosophie 
Réviser avec France Culture qui a concocté une sélection d'émissions de philosophie des             
"Chemins de la philosophie" pour penser la culture à travers les 5 notions de langage, d'art, de                 
travail, de religion et d'histoire. 
Disponible sur le site de France Culture :  
https://www.franceculture.fr/philosophie/philosophie-penser-la-culture-en-5-notions-cles?utm_m
edium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1585125826 
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THÉÂTRE  
 
Les théâtres parisiens dans votre salon. 
 
Comédie française 
La Comédie française propose une programmation à la fois familiale et pédagogique,            
poétique, divertissante et toujours théâtrale.  
EN SEMAINE programmation scolaire 16h05 : Les comédiens repassent le bac           
français – un comédien lit un passage d’un des textes programmés au bac et en               
livre un commentaire d’acteur : « ce que les profs ne disent jamais » 
semaine 1 — semaine 2 
Suivre la  chaine directement sur YouTube 
 
Théâtre 13 
Pour garder le lien, le Théâtre 13 propose de revisiter l'histoire de son théâtre à travers                
des captations de spectacles emblématiques accueillis ou mis en scène par des artistes             
qui ont brillé sur ses planches. Chaque semaine, un spectacle différent est visible             
en ligne gratuitement pendant 7 jours. 
Pour voir le spectacle de la semaine  
 
Maison de la poésie 
A voir et à écouter, la Maison de la Poésie sort les petits trésors de sa chaîne Youtube                  
et sa chaîne Soundcloud et les partage régulièrement sur ses réseaux. Exemple avec             
Nancy Huston et Denis Hirson, « deux auteurs expatriés avec une langue dans chaque              
poche ». Accompagnés du grand saxophoniste de jazz américain Steve Potts, ils lisent             
des extraits de leurs livres sur leurs vies en France.  
 
Théâtre 14 
Lectures en direct : du mardi au samedi à 18h à 18h sur Facebook, Twitter ou                
Instagram pour écouter en direct un artiste du Théâtre vous partager un texte qui              
l'anime. Et si vous souhaitez leur partager un texte, écrivez-leur !  
Questions / réponses : posez toutes les questions que vous n'avez jamais posées, sur              
les coulisses d'un théâtre, la création d'un spectacle, tel ou tel métier du spectacle              
vivant... La réponse sera, autant que possible, en image.  
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Conseils matinaux Chaque jour sur Instagram, un membre de l'équipe du Théâtre 14             
vous partage son objet à découvrir ou redécouvrir : livre, chanson, émission de radio, il               
devrait y en avoir pour tous les goûts. Restez proches !  
LECTURE EN DIRECT ; Sephora Pondi lit Dieudonné Niangouna 
Site du Théâtre 14 
 
Théâtre Monfort 
Tous les jeudis, le Monfort propose sur ses réseaux facebook, Twitter et Instagram,             
de se plonger dans l'histoire de leur théâtre et de son quartier (15e) et c'est passionnant                
! Le saviez-vous il y a à peine cinquante ans se dressaient encore, à la place du                 
Monfort et du Parc Georges-Brassens, les abattoirs et le marché aux chevaux de             
Vaugirard, idéalement situés sur la petite ceinture ?  
Et puis aussi des conseils de lecture, tirées des spectacles passés ou à venir de cette                
saison, pour continuer à les faire vivre depuis chez soi. Et une sélection garantie 100%               
disponible au format numérique. De la musique des spectacles et des vidéos de pièces              
filmées de spectacles de la saison. 
 
Théâtre Paris Villette 
Le théâtre a eu envie de revisiter ses six années de spectacles jeune public, en               
rappelant les beaux souvenirs de théâtre en famille (ou rattraper ceux qu’ils auraient             
ratés ). Pour l’occasion, de nombreuses compagnies amies du théâtre ont accepté de             
partager leur spectacle en vidéo, gratuitement. Rendez-vous tous les jours à 16h (du             
lundi au vendredi), sur le site internet pour accéder à un nouveau spectacle jeune              
public, à regarder en famille. Contes chinois de François Orsoni (dès 5 ans), spectacle              
de réouverture du TPV en 2013, a ouvert le bal.  
 
Par ailleurs, à l'image du MUZ de Claude Ponti, le musée des œuvres des enfants,               
une ouverture prochaine d'une galerie éphémère des œuvres des enfants est prévue. A             
quoi ressemble un dessin d’enfant par ces temps ? Les parents sont invités à envoyer               
par mail ou via la page Facebook les photos des plus beaux dessins de leurs enfants                
(en précisant prénom, âge de l'enfant et titre de l'oeuvre). Un musée numérique leur              
sera dédié par la suite sur le site du théâtre. A suivre sur leurs réseaux, des contenus                 
(confinés) des artistes programmés au TPV, et des coups de cœur de l’équipe via leur               
newsletter avec les annonces au fur et à mesure de la programmation de l’automne. 
 
Théâtre du Rond Point 
Le théâtre du Rond-Point propose sur ses réseaux sociaux des vidéos pour égayer le              
quotidien et réfléchir ensemble. Questions diverses : l'ennui peut-elle être une source            
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d'inspiration ? La réponse avec Etienne Saglio... Quelle différence entre monter sur un             
plateau de théâtre ou sur une scène devant une foule de plusieurs milliers de fans ?                
Kery James vous livre son expertise.  La réponse en vidéo sur twitter ou Facebook. 
 
Théâtre de la Ville 
Imaginées par Emmanuel Demarcy-Mota, Fabrice Melquiot et le collectif artistique, les           
consultations poétiques se réinventent aujourd'hui pour s'adapter à la situation que           
nous vivons tous. Proposition innovante et inédite pour rencontrer individuellement les           
habitants d'une ville et créer un véritable temps d'échange entre des artistes et une              
population, les consultations poétiques vous sont proposées aujourd'hui par téléphone,          
de 11 a 111 ans. La consultation débute par une question simple : « Comment               
allez-vous?». Une discussion suit pour déterminer un remède poétique. Un poème est            
lu au patient ou chuchoté à son oreille (les yeux fermés, l’œil écoute mieux). Une               
prescription poétique est délivrée à la fin de la consultation. Trente comédiens vous             
attendent pour vous offrir une consultation poétique à travers les mots des plus beaux              
auteurs  
A suivre sur leur site  
 
Théâtre de la Colline 
Wajdi Mouawad, directeur de La Colline, vous donne rendez-vous sur le site du             
théâtre, du lundi au vendredi à 11h pour un épisode sonore inédit de son journal de                
confinement, de sa propre expérience à ses errances poétiques. Sur facebook, chaque            
lundi et jeudi à 18h, des événements sont enregistrés à La Colline. Et pour fêter               
gaiement le « vivre chez soi », chaque mardi et vendredi à 18 heures, l’équipe de La                 
Colline partage ses meilleures recettes et astuces. Chaque mercredi, même heure, ils            
répondent à toutes les questions que vous vous êtes toujours posées sur le théâtre en               
story Instagram ! Toujours sur instagram chaque jour à 14h, partage d'une photo prise              
par un membre de la tribu de La Colline, et ils attendent les vôtres ! Chaque jour à 16h,                   
mais c’est cette fois sur Twitter, les spectateurs sont conviés à lire une citation extraite               
d’un spectacle joué au théâtre. 
Et pour les lycéens, un Facebook Live, jeudi 2 avril de 18h à 19h sur "Tous des                 
oiseaux", pièce au programme du bac. Wajdi Mouawad répondra aux questions que les             
lycéens se posent. L’initiative avait été lancée avant le confinement, contexte idoine            
pour la maintenir ! N’hésitez pas à poser dès maintenant vos questions avec le hashtag               
#tousdesoiseauxaubac. 
🎧 Le Journal de confinement de Wajdi Mouawad mis en ligne depuis le 17 mars dernier. 
Disponible sur : https://soundcloud.com/user-308301388 
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Théâtre du funambule 
Grâce à la solidarité de nombreuses compagnies qui jouent ou ont joué au Funambule,              
le Funambule Théâtre propose, sur les semaines à venir, un spectacle par jour en              
vidéo, totalement gratuit, et lance la Fumambule TV sur YouTube . Les vidéos sont              
lancées en direct à 21h pour les spectacles tout public et à 11h pour les spectacles                
jeune public. Elles restent disponibles en replay pendant 48h. 
 
Théâtre de l'Odéon 
Pour spectatrices et spectateurs en manque en période de confinement 
L’Odéon propose une série de contenus accessibles sur la page Théâtre et canapé,             
qui sera régulièrement enrichie. 
 
SPECTACLES - CYCLE MOLIÈRE 
Avant d'incarner Arnolphe dans L'École des femmes, Claude Duparfait fut Alceste dans            
Le Misanthrope et Orgon dans Tartuffe. Trois mises en scène de Stéphane            
Braunschweig à découvrir sur Théâtre et canapé. 
 
SCÈNE IMAGINAIRE AVEC FRANCE CULTURE 
Retrouvez les grands entretiens menés par Arnaud Laporte à l'Odéon, une production            
France Culture 
 
ET AUSSI... 

Des Lectures confinées par nos amis comédiens, Décaméron-19 proposé par Sylvain           
Creuzevault, des entretiens, des podscasts... +++ 
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MUSIQUE 
 
L'Opéra de Paris met en ligne gratuitement ses spectacles : à partir du 17 mars à                
19h30, l'Opéra de Paris mettra en accès libre et gratuitement plusieurs spectacles issus             
des archives de l'institution. Concrètement, pendant six jours, l'internaute pourra          
visionner une représentation disponible sur le site Internet de l’Opéra de Paris 
 et celui de Culturebox. 
À la fin de ce délai, cette production sera remplacée par une autre et ainsi de suite                 
jusqu'en mai. L'opéra Manon de Jules Massenet ouvre le bal, avec une mise en scène               
de Vincent Huguet. Voici le programme des opéras qui suivront : 
 
o Du 30 au 05/04 : Le Lac des cygnes (2019) 
o Du 06 au 12/04 : Le Barbier de Séville (2014) 
o Du 13 au 19/04 : Soirée Robbins (2018) 
o Du 20 au 26/04 : Les contes d’Hoffmann (2016) 
o Du 27 au 03/05 : Carmen (2017) 
o Et du 17/03 au 03/05 : le cycle des symphonies de Tchaïkovski par l'Orchestre de 
l'Opéra de Paris dirigé par Philippe Jordan. 
 
 
🎬 🎵 Spectacles de l’Opéra National de Paris à découvrir 
Vous pouvez voir ou revoir des opéras et ballets diffusé en ligne en accès libre. 
L’Opéra national de Paris a pris la décision, grâce au partenariat avec France Télévisions et               
son offre Culturebox, de rendre accessible gratuitement en ligne dans le monde certaines de              
ses productions emblématiques dans leur intégralité 
 Disponible sur : 
https://www.operadeparis.fr/actualites/spectacles-de-lopera-de-paris-a-redecouvrir-en-ligne 
 
 
Metropolitan Opera de New-York qui diffuse gratuitement les archives de ses           
spectacles en ligne. En effet, plusieurs spectacles d’opéra seront diffusés en streaming            
gratuit sur le site de l ’établissement. 
 
 
Théâtre de la monnaie 
Vous pouvez aussi faire un petit tour depuis votre canapé jusqu’en Belgique pour vivre              
le Macbeth Underworld une production de Pascal Dusapin dirigé par Thomas Jolly à             
l’Opéra La Monnaie de Bruxelles. 
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Philharmonie de Paris 
Pour profiter des anciens concerts de la Philharmonie de Paris, vous pouvez les             
retrouver sur PhilharmonieLive. 
 
🎬🎵 Concerts de la Philharmonie de Paris. Pendant le confinement, la Philharmonie étend             
son offre de contenus en ligne... Vous pouvez voir ou revoir des concerts enregistrés à la                
Philharmonie de Paris, à la Cité de la musique et à la Salle Pleyel. 
Disponible sur : https://live.philharmoniedeparis.fr/ 
 
 
Philharmonie de Berlin, le plus prestigieux orchestre du monde, avait ouvert le bal en              
donnant libre accès pendant un mois à son « Digital Concert Hall », généralement              
payant. 
 
France Musique reste présente sur le web et vous pouvez compter sur sa plateforme de               
concerts : une sélection de concerts en haute définition, joués à l'Auditorium de la              
Maison de la radio et dans les plus grandes salles de concert, avec l'Orchestre              
philharmonique de Radio France, l'Orchestre National de France, ainsi que de           
nombreux orchestres et solistes internationaux. 
 
Radio Perfecto 
Accès gratiut à l'ensemble des stations de la chaîne Radio Perfecto (Radio Perfecto             
LIVE, Radio Perfecto BLUES, Radio Perfecto CULT, Radio Perfecto ROCK) qui           
diffusera tous les soirs dès 21 heures un concert dans son intégralité. 
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LECTURE 
 
Voici une liste de sites gratuits pour les élèves et leurs professeurs. 
 
La plateforme Edition999 permet d’accéder à de nombreux livres et publications 100 % gratuits: 
 
Sur Ebooksgratuits, vous trouverez aussi de nombreux livres qui sont tombés dans le 
domaine public. 
 
Les Editions Lapin mettent gratuitement à disposition de nombreuses bandes dessinées en 
ligne: 
 
Plusieurs sites sont spécialisés dans les livres audio, à écouter gratuitement : c’est le cas de 
Bibliboom ou Littérature audio. 
 
Podcasts ! Rendez-vous sur Binge Audio ou Les Nouvelles Ecoutes pour 
découvrir plein d’émissions passionnantes: 
 
Pour les plus jeunes, ou vous mêmes, France Culture propose des heures de lecture des 
grands chefs-d'oeuvre de la littérature jeunesse, l’occasion de retrouver Jack et le haricot 
magique, Nils Holgersson, Tom Sawyer ou le Livre de la jungle… 
 
Vous souhaitez découvrir ou redécouvrir des classiques de la littérature française ou vous 
avez tout simplement besoin de remplir votre liseuse électronique de livres numériques ? 
Vous pouvez télécharger gratuitement des centaines de livres numériques sur le site 
ActualLitté. 
 
Mangas gratuits proposé par des éditeurs japonais. 
 
Ariane Gauthier, alias Ari Cui Cui, lit des contes aux enfants avec un délicieux accent 
québécois: 
 

📚 L’auteur Vincent Villemot met en ligne un épisode de L’Île, chaque soir à 18h  
Il est notamment l’auteur de U4 : Stéphane, Réseaux ou Instinct. 
Disponible sur : 
https://fr.calameo.com/read/006189501b879d3f34348?fbclid=IwAR3kj5yMkStZsOEJlTP97tLKey
_wurR0cc8MnOWP2m0E4T55AcygNPRw0eA 
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https://www.edition999.info/
http://www.ebooksgratuits.com/
https://lapin.org/tous-les-webcomics/
http://www.bibliboom.com/
http://www.litteratureaudio.com/
https://www.binge.audio/
http://www.nouvellesecoutes.fr/
https://www.franceculture.fr/emissions/lectures-denfance?utm_medium=Social&utm_source=Facebook
https://www.actualitte.com/dossiers/telecharger-gratuitement-des-livres-numeriques/48
https://www.idboox.com/infos-ebooks/coronavirus-japon-des-editeurs-proposent-des-ebooks-mangas-gratuitement/
https://www.youtube.com/watch?v=lcpsABsHz4I
https://fr.calameo.com/read/006189501b879d3f34348?fbclid=IwAR3kj5yMkStZsOEJlTP97tLKey_wurR0cc8MnOWP2m0E4T55AcygNPRw0eA
https://fr.calameo.com/read/006189501b879d3f34348?fbclid=IwAR3kj5yMkStZsOEJlTP97tLKey_wurR0cc8MnOWP2m0E4T55AcygNPRw0eA
https://fr.calameo.com/read/006189501b879d3f34348?fbclid=IwAR3kj5yMkStZsOEJlTP97tLKey_wurR0cc8MnOWP2m0E4T55AcygNPRw0eA


RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 
 
#culturechezvous 
Archéologie, cinéma, musées, audiovisuel, spectacles, jeunesse, patrimoine, danse, archives...         
Dans chacun de ces domaines, le ministère de la Culture et ses opérateurs disposent de               
ressources culturelles d'une exceptionnelle richesse.  

Cette page qui sera nourrie et enrichie dans les jours à venir vous propose de vous orienter                 
vers cette offre culturelle.  

 
#alamaison 
Cette chaîne éphémère diffuse des programmes éducatifs et familiaux et contribuera à soutenir             
les soignants. 
Elle émettra dans un premier temps de 7h du matin à minuit, puis à terme sans interruption,                 
proposera plusieurs rendez-vous sur des sujets comme la science et l'histoire, aux formats             
variés, et en soirée des films pour toute la famille, de Microcosmos à Poil de carotte. Elle devrait                  
s'enrichir au fur et à mesure de nouveaux programmes avec notamment un format court de               
philosophie animé par l'agrégé de philosophie Ali Baddou et un JT pour enfants. 
 
Cette nouvelle chaîne est disponible sur myCANAL, l’application Molotov, les canaux 31 et 211              
des abonnés Orange, le canal 47 des abonnés Free, le canal 233 des abonnés Bouygues               
Télécom, le canal 239 des abonnés SFR. 
 
Manuels scolaires gratuits. (cliquez sur le lien) 
Biblio Manuels 
 
CNED 
 
Les manuels scolaires sont disponibles gratuitement en ligne pendant la fermeture des écoles.                         
La liste sur LesEditeursDeLEducation ou sur OutilsTice. 
 
Les huit derniers numéros de la Documentation photographique sont accessible gratuitement                     
en ligne pendant le confinement. L'Asie du Sud-Est | Les frontières | La Méditerranée | Les                               
espaces ruraux en France | Lieux et symboles de la République | Un monde de migrants |                                 
Cultures, médias, pouvoirs 1945-1991 | Les génocides 
 
Afterclasse propose gratuitement des exercices des fiches de révision conçus par des                       
enseignants. 
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https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous
https://dailygeekshow.com/biblio-manuel-confinement/
https://adistance.manuelnumerique.com/
https://www.cned.fr/maclassealamaison/
https://www.lesediteursdeducation.com/actu/covid-19-les-editeurs-deducation-mettent-gratuitement-leurs-manuels-numeriques-a-la-disposition-de-tous-les-eleves/
https://outilstice.com/2020/03/tous-les-manuels-scolaires-disponibles-gratuitement-en-ligne-pendant-la-fermeture-des-ecoles
https://www.documentationphotographique.fr/covid19-xsl-369.html
https://www.documentationphotographique.fr/covid19-xsl-369.html
https://www.documentationphotographique.fr/n8134-lire-gratuitement-xml-369-957.html
https://www.documentationphotographique.fr/n8133-lire-gratuitement-xml-369-959.html
https://www.documentationphotographique.fr/n8132-lire-gratuitement-xml-369-961.html
https://www.documentationphotographique.fr/n8131-lire-gratuitement-xml-369-962.html
https://www.documentationphotographique.fr/n8131-lire-gratuitement-xml-369-962.html
https://www.documentationphotographique.fr/n8130-lire-gratuitement-xml-369-963.html
https://www.documentationphotographique.fr/n8129-lire-gratuitement-xml-369-964.html
https://www.documentationphotographique.fr/n8128-lire-gratuitement-xml-369-965.html
https://www.documentationphotographique.fr/n8127-lire-gratuitement-xml-369-966.html
https://www.afterclasse.fr/


Eduthèque 
Des ressources pédagogiques mises en ligne pour les enseignants 
 
 
Digithèque Belin 
Un espace pour tous les enseignants et leurs élèves. 
Disponibles sur : https://enseignant.digitheque-belin.fr/#/ 
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https://www.edutheque.fr/
https://enseignant.digitheque-belin.fr/#/


NATION APPRENANTE 
 

📚 Nation apprenante : révisez avec France Culture 

Pendant toute la durée de la fermeture des écoles, des collèges et des lycées, Radio France se                 
mobilise, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, pour              
proposer des émissions et des podcasts en lien avec les programmes scolaires. Toutes les              
émissions et les podcasts sont à retrouver sur les sites de France Culture et France Musique                
sous l’onglet "nation apprenante" et sur l’application de Radio France. 
 
Vous retrouverez dans ce dossier des sélections thématiques d'émissions de France Culture            
dans les grandes disciplines - littérature, philosophie, histoire, économie, sciences, art et            
création... - afin de vous aider à réviser des auteurs, des notions, des périodes. Ces sélections                
seront enrichies et complétées régulièrement dans les jours et les semaines à venir. 
 
Disponible en ligne : 
https://www.franceculture.fr/dossiers/nation-apprenante-revisez-avec-france-culture 
 
 
 🌐  Nation apprenante sur Internet : les cours LUMNI  
Une offre de contenus multimédias gratuits pour les élèves, parents, enseignants et médiateurs,             
qui permet un accès à la culture, au savoir et à la connaissance de la maternelle au lycée. 
Disponible sur : https://educateurs.lumni.fr 
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https://www.franceculture.fr/dossiers/nation-apprenante-revisez-avec-france-culture
https://educateurs.lumni.fr/
https://educateurs.lumni.fr/


EPS 
 
CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE EN EPS : 
« LA SÉANCE DE 7 MINUTES À DOMICILE » 

 
https://www.epsregal.fr/continuite-pedagogique-eps/ 

 
 l'Appart Fitness et LESMILLS vous proposent pas moins de 95 cours en vidéo dans 8 styles 
d'entrainements différents et complémentaires, à suivre à la maison !  Dance, Hiit, Cardio, 
Renforcement, Zen, on en passe et des meilleurs, de quoi bien bouger, danser et transpirer 
sans sortir de chez soi ! 
yoga : https://www.youtube.com/watch?v=RzrjyzgjVQA&feature=emb_title 
fitness à la maison :  https://www.youtube.com/watch?v=s_sv7zMobK8 
Le collectif de cirque de Québec rend disponible gratuitement l’intégrale de son spectacle 
Féria-L’attraction  présenté par la Ville de Québec l’été dernier à la place Jean-Béliveau. 
https://www.youtube.com/watch?v=aYAM2ULFVrQ 
Applis gratuites : 7 minutes workout, Yoga au quotidien, 30 days squats challenge, Fizzup, 8fit. 
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https://www.epsregal.fr/continuite-pedagogique-eps/
https://www.youtube.com/watch?v=RzrjyzgjVQA&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=s_sv7zMobK8
https://www.youtube.com/watch?v=aYAM2ULFVrQ


 

FILMS / TELE / CINEMA 
 
L'INA 
Vous pourrez ainsi avoir accès au large catalogue vidéo d'archives et revoir, à votre guise, 
certains moments cultes de la télévision. 
 
Open Culture propose plus de 1000 films en accès libre dont de nombreux classiques du 
cinéma, mais aussi des films plus récents comme  Blade Runner 2049 
 
Sur France 5, programme éducatif de 11H à 12h 
 
Lumni  
En complément de La Maison Lumni, l’émission, des déclinaisons adaptées à chaque niveau 
scolaire sont proposées : La Maison Lumni, primaire, La Maison Lumni, collège, La Maison 
Lumni, lycée. Un cours filmé pour réviser les notions fondamentales de maths et de français à 
destination du primaire et du collège et des cours d’une heure pour réviser le programme de 
français, maths, anglais, histoire-géographie, sciences physiques et sciences naturelles pour le 
lycée. 
Ces cours enregistrés sont dispensés par des enseignants du ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse. 
 
Arte met également en place une plateforme baptisée  Educ'Arte, visant à délivrer gratuitement 
des ressources pédagogiques aux enseignants et aux élèves 
  
Le site de La Cinémathèque  
Vous pouvez d'ores et déjà retrouver plus de 800 masterclass, essais et conférences en vidéo, 
plus de 500 articles sur leurs collections et programmations, ainsi qu'une cinquantaine de sites 
web créés par leurs équipes. 
  
L’Office national du film canadien (ONF) continue pour sa part d’alimenter son offre de films 
gratuits, essentiellement des courts métrages et des documentaires. Un catalogue 
impressionnant de 4000 films en ligne, incluant une section animation pour enfants. 
 
Des fictions et des documentaires seront également diffusés le site du  Centre Pompidou. 
 

🎬 Les films d'animations « Les Culottées » 
 Ils sont adaptés des BD Les Culottées de Pénélope Bagieu : 
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https://www.ina.fr/
http://www.openculture.com/
https://www.francetelevisions.fr/et-vous/notre-tele/evenements/covid-19-france-tv-fait-bloc-et-mobilise-ses-antennes-2361
https://www.lumni.fr/
https://educarte.arte.tv/
https://www.cinematheque.fr/
https://www.onf.ca/explorer-tous-les-films/
https://www.centrepompidou.fr/lib/le-cinema-du-musee


Trente portraits de femmes qui ont osés faire voler en éclats les préjugés et changé le monde à 
leur manière. 
Disponible sur France 5 : https://www.france.tv/france-5/culottees 
 
🎬 Les films d’animation « Les Cahiers d'Esther » 
Les films d'animation sont adaptés des BD Les Cahiers d'Esther de Riad Sattouf. 
Disponible sur : 
https://www.youtube.com/channel/UCgJJS9bO-MKcpyMWoo-ugHQ?fbclid=IwAR3qkmUlRmkm
uJ23mDE423OSZ6tb84DpvCxaazTMcagfKePc78pJLk8J-y4 
 
🎬 Quizz cinéma #1 
Gilles Perrin Renault Éric Renault ont réalisé un Quizz cinéma 
Disponible sur : https://www.ecole-alsacienne.org/quizz-cinema-1/ 
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https://www.france.tv/france-5/culottees
https://www.france.tv/france-5/culottees
https://www.youtube.com/channel/UCgJJS9bO-MKcpyMWoo-ugHQ?fbclid=IwAR3qkmUlRmkmuJ23mDE423OSZ6tb84DpvCxaazTMcagfKePc78pJLk8J-y4
https://www.youtube.com/channel/UCgJJS9bO-MKcpyMWoo-ugHQ?fbclid=IwAR3qkmUlRmkmuJ23mDE423OSZ6tb84DpvCxaazTMcagfKePc78pJLk8J-y4
https://www.ecole-alsacienne.org/quizz-cinema-1/
https://www.ecole-alsacienne.org/quizz-cinema-1/


FAKE NEWS 
 
Pour profiter de cette période pour faire travailler les élèves sur les fausses nouvelles,              
particulièrement vivaces en ce moment. 
 
Quelques sites utiles : 
Les décodeurs (Le Monde) 
 
Géoconfluences 
 
Apprendre à faire des recherches sur internet 
DEBUSQUER l'info 
 
Quelques sites Internet à consulter pour décrypter l'information : 

- Décodex  
Le décodex du journal Le Monde permet de vérifier les sources d’information. C’est un outil 
pour vous aider à vérifier les informations qui circulent sur Internet et dénicher les rumeurs, 
exagérations ou déformations. 

- Les Observateurs 
Avec de France 24, filmer, témoigner, vérifier pour déjouer les intox 

- CLEMI  
Déjouer les fakenews aux multiples facettes en les comprenant. 

- Fakes news 
Le site du gouvernement permet d’évaluer la qualité et la pertinence d'une information et 
discerner le vrai du faux ? sont présentées sur le site Internet quelques questions à se poser au 
quotidien. 
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https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/03/18/non-l-institut-pasteur-n-a-pas-invente-le-coronavirus-en-2004-comme-le-pretend-une-video-virale_6033576_4355770.html
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/actualites/veille/revues-de-presse/ne-pas-propager-les-fake-news-sur-le-coronavirus-covid-19
https://eduscol.education.fr/numerique/dossier/competences/rechercher/fil-conducteur/debusquer
https://www.lemonde.fr/verification/
https://observers.france24.com/fr/
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/des-fake-news-aux-multiples-facettes.html
https://www.gouvernement.fr/fake-news-guide-des-questions-a-se-poser-face-a-une-information


MUSÉES 
 
🏛 Au Musée d’Orsay, des expositions à voir en ligne pour tromper l’ennui du              
confinement 
Dans les promenades imaginaires d’Orsay, vous découvrirez des podcasts dédiés aux           
enfants leur fait découvrir les grands tableaux du XIXe siècle à travers de petites fictions écrites                
par l’auteure jeunesse Béatrice Fontanel. Elles sont racontées par exemple par des comédiens             
comme Ariane Ascaride, Adélaïde Bon, Jacques Bonnaffé, Véronique Lechat 
Disponible sur : https://www.petitsmo.fr/promenades-imaginaires 
  
  
🏛   Le Musée du Louvre  
Le Louvre propose des cycles de conférences en ligne comme celles de Michel Pastoureau.              
L’historien des représentations nous entraîne dans une exploration des couleurs au Moyen Âge.             
En cinq cours, il présente les recherches qu’il mène depuis de nombreuses années, à la croisée                
de l’histoire sociale, de l’histoire de l’art, de l’histoire des sensibilités et de l’histoire des               
techniques 
Disponibles sur : https://www.louvre.fr/les-couleurs-du-moyen-agemichel-pastoureau 
  
  
 🏢 Le Centre Pompidou 
  
#PompidouVIP : Pièces maîtresses de la collection du Centre Pompidou, les VIP, Very             
Important Pieces, sont des œuvres émanant d'artistes aux personnalités libres, passionnées et            
aux vies incroyables. 
Disponible sur : https://www.centrepompidou.fr/lib/Podcasts/Les-visites-du-Centre-Pompidou 
  
Mon œil, une web-série pour les enfants : pour les enfants à partir de cinq ans, un concentré                  
de création à découvrir à travers une sélection d’œuvres, films et vidéos, et avec la complicité                
d’artistes et le talent d’illustrateurs, les enfants sont invités à poser un regard joyeux et curieux                
sur l’art et la création. Ne reste plus qu’à ouvrir grand les yeux ! 
Disponible sur : 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5RSjCvtcKQiOiavejpaQhrNGq39R_4mw 
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https://www.petitsmo.fr/promenades-imaginaires
https://www.louvre.fr/les-couleurs-du-moyen-agemichel-pastoureau
https://www.louvre.fr/les-couleurs-du-moyen-agemichel-pastoureau
https://www.centrepompidou.fr/lib/Podcasts/Les-visites-du-Centre-Pompidou
https://www.centrepompidou.fr/lib/Podcasts/Les-visites-du-Centre-Pompidou
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5RSjCvtcKQiOiavejpaQhrNGq39R_4mw
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5RSjCvtcKQiOiavejpaQhrNGq39R_4mw

