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L’Art à la maison : 
« Le site Internet du ministère va devenir une plate-forme où seront répertoriées toutes les 
initiatives permettant de faire venir la culture à domicile pendant le confinement lié au 
coronavirus. » Dans un premier temps, toutes les actions d’offres culturelles à distance lancées 
par les opérateurs publics (Opéra de Paris, Centre Pompidou, palais de Tokyo, BNF, etc.) y 
seront regroupées.  

 

Sites :  
Opéra de Paris, streaming de captations d'opéras et de ballets 
https://www.operadeparis.fr/magazine/a-revoir 
 
Le Metropolitan Opéra de New-York va diffuser gratuitement ses spectacles : 
https://creapills.com/metropolitan-opera-spectacle-gratuit-coronavirus-20200316?fbclid=IwA
R0nBIeBJghab3ErCg119SzNofTnNRvqYNchZ8cxZqZcZW_Kc1RjBBEmWfs 
 
Google Art : https://artsandculture.google.com/  
 Voir actuellement l’exposition “Faces of Frida” 

Des œuvres ont été numérisées et photographiées pour visionnage en ligne : 

● les collections du Rijksmuseum d’Amsterdam (Rembrandt, Vermeer…) visibles ici 
● des oeuvres du Victoria and Albert Museum, à Londres, accessibles ici. 
● des oeuvres d’art du Museum of Modern Art (MoMA), à New York, visibles ici 
● l’exploration virtuelle de la galerie des Glaces et des jardins du château de Versailles. 

Le château de Versailles en visite guidée virtuelle : http://www.chateauversailles.fr/decouvrir  
 
Musée d’Orsay 
visite pour les petits et les grands aussi d’ailleurs, c’est ludique ! 
https://www.petitsmo.fr/ 
 
Une oeuvre, un regard, artistes contemporain 
https://www.musee-orsay.fr/fr/outils-transversaux/galerie-video/une-oeuvre-un-regard.html 
 
Conférence en ligne  
https://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/rencontres/conferences-en-ligne.html 
dont la magnifique (Grandeur et décadence du chiffonnier de Paris, par Antoine Compagnon, 
2017) 
 
Jeu de Paume 
 
Portraits filmés 
http://www.jeudepaume.org/?page=galerievideos&menu=22 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.operadeparis.fr%2Fmagazine%2Fa-revoir%3Ffbclid%3DIwAR236FUpjSZ6M1KOMLU2wnVwnwnj2qH_C2HHA9tPR6EKN6JiFjRO7rWYdNQ&h=AT2lBcvyKxjq_I2y3hf3Z_Yi71jYOMpEyur5WixK0IxIPpYGM_x_hE9uSg4mwnxl19u4AeAkDg98gcn4D8HVUuheKrfiUtRCgBp4m-rXZY-VMfvbwha3pb8U-N4vDvwnGRiYmUl8Lt5W2oAedi4evwdB2cdy1vP-g-Fz3g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.operadeparis.fr%2Fmagazine%2Fa-revoir%3Ffbclid%3DIwAR236FUpjSZ6M1KOMLU2wnVwnwnj2qH_C2HHA9tPR6EKN6JiFjRO7rWYdNQ&h=AT2lBcvyKxjq_I2y3hf3Z_Yi71jYOMpEyur5WixK0IxIPpYGM_x_hE9uSg4mwnxl19u4AeAkDg98gcn4D8HVUuheKrfiUtRCgBp4m-rXZY-VMfvbwha3pb8U-N4vDvwnGRiYmUl8Lt5W2oAedi4evwdB2cdy1vP-g-Fz3g
https://creapills.com/metropolitan-opera-spectacle-gratuit-coronavirus-20200316?fbclid=IwAR0nBIeBJghab3ErCg119SzNofTnNRvqYNchZ8cxZqZcZW_Kc1RjBBEmWfs
https://creapills.com/metropolitan-opera-spectacle-gratuit-coronavirus-20200316?fbclid=IwAR0nBIeBJghab3ErCg119SzNofTnNRvqYNchZ8cxZqZcZW_Kc1RjBBEmWfs
https://artsandculture.google.com/
https://artsandculture.google.com/partner/rijksmuseum
https://artsandculture.google.com/partner/victoria-and-albert-museum
https://artsandculture.google.com/partner/moma-the-museum-of-modern-art
https://artsandculture.google.com/partner/palace-of-versailles
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir
https://www.petitsmo.fr/
https://www.musee-orsay.fr/fr/outils-transversaux/galerie-video/une-oeuvre-un-regard.html
https://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/rencontres/conferences-en-ligne.html
http://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/conferences/archives/presentation-generale/article/le-chiffonnier-de-paris-47140.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=221&cHash=2d2ee4308b
http://www.jeudepaume.org/?page=galerievideos&menu=22


 

Actes de colloque en pdf 
http://www.jeudepaume.org/index.php?page=liste&sousmenu=111 
 
 
Orangerie 
un artiste face à une oeuvre portrait filmé 
(Robert Wilson face aux nymphéas.. ) 
https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/une-oeuvre-un-regard 
 
MEP (Maison Européenne de la Photographie) 
Visite virtuelle 
http://virtuelle.mep-fr.org/index.php/fr/ 
 
Palais de Tokyo 
Tuto pour des activités arts visuels, très sympas ! 
https://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/les-ateliers-tok-tok-tutos-videos 
 
 
MAM (Musée d’Art Moderne) 
Les oeuvres en lignes 
http://www.mam.paris.fr/fr/collections-en-ligne#/artworks?filters=&page=1&layout=grid&sort=rand
om 
 
 
Musée Henner 
Activité à imprimer pour les enfants (en bas de page) 
https://www.musee-henner.fr/activites/jeune-public-0 
 
Musée des confluences 
vidéo pédagogiques  
https://vimeo.com/museedesconfluences/albums 
https://vimeo.com/showcase/6094125 par exemple autour de coiffes, c’est poétique 
 
 
https://www.canal-educatif.fr/ 
des vidéos présentant des oeuvres pour cycle 2 et 3, avec des questions. 
  
Le Louvre  
https://focus.louvre.fr/fr/la-marquise-de-pompadour 
Oeuvre à la loupe.  
Pourquoi ne pas découvrir une oeuvre par jour avec le Louvre.. ? 

Les sites internet des musées vous permettent aussi des visites virtuelles et certains 
proposent des activités pour les enfants par exemple 
https://www.louvre.fr/le-louvre-raconte-aux-enfants 

 

http://www.jeudepaume.org/index.php?page=liste&sousmenu=111
https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/une-oeuvre-un-regard
http://virtuelle.mep-fr.org/index.php/fr/
https://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/les-ateliers-tok-tok-tutos-videos
http://www.mam.paris.fr/fr/collections-en-ligne#/artworks?filters=&page=1&layout=grid&sort=random
http://www.mam.paris.fr/fr/collections-en-ligne#/artworks?filters=&page=1&layout=grid&sort=random
https://www.musee-henner.fr/activites/jeune-public-0
https://vimeo.com/museedesconfluences/albums
https://vimeo.com/showcase/6094125
https://www.canal-educatif.fr/
https://focus.louvre.fr/fr/la-marquise-de-pompadour
https://www.louvre.fr/le-louvre-raconte-aux-enfants#


 

L’INHA vous ouvre les portes de son offre numérique avec plus de : 

650.000 documents en ligne sur notre bibliothèque numérique. 450 vidéos sur notre chaîne 
Youtube.350 articles de la revue « Perspective : actualité en histoire de l'art ».De nombreuses 
publications numériques et outils documentaires.Des carnets de recherche en ligne.Plus de 100 
billets publiés sur le blog de la Bibliothèque de l’Institut national d'histoire de l'art (INHA) 

http://bibliotheque.inha.fr/iguana/www.main.cls?surl=search&searchProfile=INHA#mode=expert 
 
Des déambulations virtuelles : 
https://cheese.konbini.com/artcontemporain/pour-survivre-au-confinement-du-au-coronaviru
s-les-musees-offrent-des-visites-virtuelles?fbclid=IwAR0odUjx4IRy-x0Q9vOwqdhLnuv0DliDp
swm8cdrGKDkrRiRd6v2FSkXiZI  
 
BNF 
http://expositions.bnf.fr/ 
les expositions virtuelles de la Bnf, par galerie 

Eurêkoi de la BPI   https://www.eurekoi.org/ 

Les meilleures applications numériques sur l’Art : 
https://www.beauxarts.com/lifestyle/lart-a-portee-de-smartphone-10-applications-grat
uites/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/BibliothequeInha/?__tn__=KH-R&eid=ARBkLQFewyRMAJ8jwyUJyoOGiBQYcuIA2mbjlVa5gpgkM_Y_kXbTTaO9qLERUSYPBd7ngd41tPC8sHIY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBwpaWooMnFz7BBMETwB4tO8Ry-535eEGChvuQRLXSxKjJR2VZfNt86KK4dlMBJPMDCx4ZIsonTZYKDvr1eCz2L6gtjTDLGxB0pkMUifbUaws6VdZPLyRlOGV6Wg1V6N0JdI3zLe-EZcoiPIk1erCkQaCZJQAg0h1lOTbu38lYriT2ea0MTeCqBq7ZDBPUEWAFI3Rp3Dph2rQ-lpzRFx1oZ255M3u_hS9zuucV2gq1hIXMp7hZXeb0LMn8qPFCsnXmm-gIqTLOW4iQrAOdmcw_hF35iTmDfpwZV754YGspU3aSM2ZdCF-3mbQy_UPvCur8Ea0a43WDui-lov5KrL7Bba7mgBTodhFYnawdRiHfhPObPOhYOgzBnG7s3WghKieUIIdu1m3odhlK2EzCm6LokPidfnmFIWWajM-KFldhtJjF4HBSSmbDsLrhQd6jz_bViBOlL9TZfXh_LSqD4joooA694kbU3DkE3CcpzLLUDx67RdQzibw
http://bibliotheque.inha.fr/iguana/www.main.cls?surl=search&searchProfile=INHA#mode=expert
https://cheese.konbini.com/artcontemporain/pour-survivre-au-confinement-du-au-coronavirus-les-musees-offrent-des-visites-virtuelles?fbclid=IwAR0odUjx4IRy-x0Q9vOwqdhLnuv0DliDpswm8cdrGKDkrRiRd6v2FSkXiZI
https://cheese.konbini.com/artcontemporain/pour-survivre-au-confinement-du-au-coronavirus-les-musees-offrent-des-visites-virtuelles?fbclid=IwAR0odUjx4IRy-x0Q9vOwqdhLnuv0DliDpswm8cdrGKDkrRiRd6v2FSkXiZI
https://cheese.konbini.com/artcontemporain/pour-survivre-au-confinement-du-au-coronavirus-les-musees-offrent-des-visites-virtuelles?fbclid=IwAR0odUjx4IRy-x0Q9vOwqdhLnuv0DliDpswm8cdrGKDkrRiRd6v2FSkXiZI
http://expositions.bnf.fr/
https://www.eurekoi.org/
https://www.beauxarts.com/lifestyle/lart-a-portee-de-smartphone-10-applications-gratuites/
https://www.beauxarts.com/lifestyle/lart-a-portee-de-smartphone-10-applications-gratuites/


 

 

Le cinéma à la maison : 
 

Sites : 
 
La télévision :  
Arte, streaming et rediffusion à la demande en ligne d'un grand nombres de leurs programmes 
(notamment les films programmés sur la chaîne, ainsi que leurs documentaires) 
https://www.arte.tv/fr/ 

Canal + passe en clair et Orange rend ses chaines OCS et jeunesse gratuites : 
https://www.ecranlarge.com/films/news/1169199-confinement-apres-canal-orange-rend-accessib
le-ses-chaines-ocs-et-jeunesse?fbclid=IwAR2TvPCSm-ly_DG0OQhnQEk1MvOYYwPWCnYcLc4
vM6qjy-qvTAswMfRQyTo 

 

France TV, streaming et rediffusion à la demande en ligne https://www.france.tv/ 

 

Films à visionner gratuitement et légalement : 

Cette liste de 609 films disponibles gratuitement est un peu la caverne d'Ali Baba des cinéphiles. 
Dans cette liste sont en effet regroupés plus de 600 titres - courts, longs, documentaires, fiction, 
animation, muets - que vous pouvez visionner gratuitement sur internet. Comme on est sympa, 
tous les liens se trouvent en annotation. Par défaut, la liste est triée selon l'ordre alphabétique du 
titre anglais 
https://www.senscritique.com/liste/La_liste_des_films_disponibles_gratuitement/495126 

 

Le site OPEN CULTURE propose plus de 1 150 films cultes, courts, longs, obscurs… des 
centaines de films errent sur Internet. Aujourd’hui, le site éducatif et incontournable 
Openculture.com a pris l’initiative de répertorier et classer de nombreux chefs-d’œuvre en 
indiquant le nom du réalisateur, la date de sortie du film et ses éventuelles distinctions : 
https://www.konbini.com/fr/cinema/centaines-de-films-voir-gratos?utm_medium=social&utm_sour
ce=konbini_fb&utm_campaign=socialflow&fbclid=IwAR0qDSx-14QlSvEcKXYjYk66hveTtd_mw69
fgzrDI88_JQrXxZOTQwfLVrA 

 

Le collectif Jeune cinéma : Confiné.e.s de tous pays, le Collectif Jeune Cinéma met à 
disposition un album vimeo regroupant plus de 200 films du catalogue, visionnables en entier. 
Durant les prochaines semaines de nouveaux films y seront ajoutés. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.arte.tv%2Ffr%2F%3Ffbclid%3DIwAR2rLLDhMhLVWOo8i60QPo_Za3w8w2I7rAtcyL42SYcneKvnqray-JJ6Q6w&h=AT1ERMuH0ErA7Rex6WbYLREKhe24r2W-54DwTdMsDrH6y6pWDsz1BzSjTviq7wcN3bW5qHoHNUCyfQcIKWeSe1vjRyOpP1uT0aq6GwKd0syKzUr4YGp8ue5VpDRcUF4fH85kywPFU3d2jSH4n0RGkRvymMYJeji1xbnA2A
https://www.arte.tv/fr/
https://www.ecranlarge.com/films/news/1169199-confinement-apres-canal-orange-rend-accessible-ses-chaines-ocs-et-jeunesse?fbclid=IwAR2TvPCSm-ly_DG0OQhnQEk1MvOYYwPWCnYcLc4vM6qjy-qvTAswMfRQyTo
https://www.ecranlarge.com/films/news/1169199-confinement-apres-canal-orange-rend-accessible-ses-chaines-ocs-et-jeunesse?fbclid=IwAR2TvPCSm-ly_DG0OQhnQEk1MvOYYwPWCnYcLc4vM6qjy-qvTAswMfRQyTo
https://www.ecranlarge.com/films/news/1169199-confinement-apres-canal-orange-rend-accessible-ses-chaines-ocs-et-jeunesse?fbclid=IwAR2TvPCSm-ly_DG0OQhnQEk1MvOYYwPWCnYcLc4vM6qjy-qvTAswMfRQyTo
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.france.tv%2F%3Ffbclid%3DIwAR18dM8A4UpHWnEhrfbsb6BQhPKa17Ug-8NY87MxTtI-tll4oI7UpYT3b_0&h=AT1frVYB_lJbWbKMAxmm1i_AIUqMkrGaglPUjdT3k17dKroSMo6n8Ql63UMBw5UIkV5em7aG0ue9ig8Z-kheEAhWxuRcRloGAEVxNyGzoIDK5CHMBlhqK_t9UR3FsTRhFPltlPIN9Cd88DHArHa2DYHfFjy1xUEgo3xA3A
https://www.france.tv/
https://www.senscritique.com/liste/La_liste_des_films_disponibles_gratuitement/495126
http://www.openculture.com/freemoviesonline
https://www.konbini.com/fr/cinema/centaines-de-films-voir-gratos?utm_medium=social&utm_source=konbini_fb&utm_campaign=socialflow&fbclid=IwAR0qDSx-14QlSvEcKXYjYk66hveTtd_mw69fgzrDI88_JQrXxZOTQwfLVrA
https://www.konbini.com/fr/cinema/centaines-de-films-voir-gratos?utm_medium=social&utm_source=konbini_fb&utm_campaign=socialflow&fbclid=IwAR0qDSx-14QlSvEcKXYjYk66hveTtd_mw69fgzrDI88_JQrXxZOTQwfLVrA
https://www.konbini.com/fr/cinema/centaines-de-films-voir-gratos?utm_medium=social&utm_source=konbini_fb&utm_campaign=socialflow&fbclid=IwAR0qDSx-14QlSvEcKXYjYk66hveTtd_mw69fgzrDI88_JQrXxZOTQwfLVrA
https://www.facebook.com/collectif.jeunecinema.7/?__tn__=KH-R&eid=ARCsCSzNSbq2iCMES3yaOHGkhchv-XBFIX5EXZWOFwwr0LO8F5pPMKwln2SG1AqHqZUUzmtH0Vc8tYoz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDth7fZnQ7xBRZckOspbw8b9d8Mi6V4vS14-eZLIkeTEy1EK-9Ok-P-OaDef6GBHu-iJH_xZKEZ95p-HOuk0dkzoZ7rdJkuxlskUt49Z-GCYAZgx4dNZFXWTTohBexDO8MbJhl131swf4F3jpHvNF0ZzyjVhp-FLlyZPBYcAqKPeZgN1jLecfXkr2exvjpl5xQv0_-0sgNKrxHTciQSHmbi6UcA6lX5maDlLeH8Bf4rgt4W0KiasGpaica0SDbdyjeclblVuVfPy1eswJzpc5GPECT9Rt1wdrFQRUa1hZ-o-yunuGbR6xoy4fZ-x5hTCsV41BH-64Gh9s7e1y1NEiyYpa_zTDBL1DR1-eYHbVAxv4oCdUQHTkZJvQ3Nvi8pSUpfWw0RQ68rQ_ishiRO7tIwJdPXef58xZZfOxBxnvl-QJ6zmNjaoYKIVJtBB494qXikTQZSnBr4HErrDYKaNiuxjzxVuhsYXQqfkLUS4rqQ-O9MvzgbHKE


 

https://vimeo.com/showcase/2534222?fbclid=IwAR2JiUOjbXEQuxtES46JaARfU8I6tYNOzvIFKH
E3SqCvN4SqdmkbPZs9Kew 

 

MEDIAPART : Le festival international Cinéma du réel – dont la 42e édition a été annulée 
vendredi – vous propose de voir quand même en intégralité treize films de la sélection Première 
fenêtre consacrée aux premières œuvres de jeunes auteurs. Et de désigner votre favori... 
https://www.mediapart.fr/studio/documentaires/culture-idees/cinema-du-reel-treize-films-voir-sur-
mediapart?fbclid=IwAR2StnlJejAh-GM9mqrf13YPDpqSBOoJOHHdoLJLRaiqvFtxIFesTXExYSo 

 

Regarder des films sur Parce qu’Archive.org c’est avant tout une fantastique machine à             
remonter le temps. Archive.org c’est aussi la mémoire du web et la mémoire du cinéma en une                 
seule bibliothèque virtuelle. En plus des 4200 long-métrages, vous pourrez trouver plus de 500              
000 vidéos, 1 000 000 d’enregistrements audio, dont 92 000 de concerts, 3 000 000 de livres et                  
36 000 logiciels. : https://archive.org/details/feature_films 

 

La cinémathèque de Bretagne propose de mettre à disposition son catalogue de films             
amateurs : https://www.cinematheque-bretagne.bzh/Base-documentaire-426-0-0-0.html 

 
 
 
Les réseaux sociaux :  
 
Les pages Facebook de cinémas comme Les Ecrans de Paris, Le cinéma Le Méliès à 
Montreuil ou encore Le Grand action et autres proposent une programmation en ligne, une 
suggestion de films par jours durant toute la durée du confinement , de quoi vous inspirer !  
 
La page La Bobine parisienne avec des actualités et des bons plans cinémas : 
https://www.facebook.com/labobineparisienne/ 
 

 
Autres plateformes VOD : (Il n’y a pas que Netflix) 

Pour toutes suggestions il sera précisé si celle si est payante ou gratuite  

Payants : 

 MUBI: 1 mois MUBI offert ici https://mubi.com/fr/paris en partenariat avec les Ecrans de Paris 
(gratuit pour les étudiants avec l’adresse de l’université et ses indentifiants de connexion) 

TENK : le documentaire d’auteurs sur abonnements : https://www.tenk.fr/   (payant mais peu 
cher) 

https://vimeo.com/showcase/2534222?fbclid=IwAR2JiUOjbXEQuxtES46JaARfU8I6tYNOzvIFKHE3SqCvN4SqdmkbPZs9Kew
https://vimeo.com/showcase/2534222?fbclid=IwAR2JiUOjbXEQuxtES46JaARfU8I6tYNOzvIFKHE3SqCvN4SqdmkbPZs9Kew
https://www.mediapart.fr/studio/documentaires/culture-idees/cinema-du-reel-treize-films-voir-sur-mediapart?fbclid=IwAR3_qu6abT708vh_zkajlh1NbRSgD0pnrMp8NDmEFlrBHlWI3CO0VjquIM8
https://www.mediapart.fr/studio/documentaires/culture-idees/cinema-du-reel-treize-films-voir-sur-mediapart?fbclid=IwAR3_qu6abT708vh_zkajlh1NbRSgD0pnrMp8NDmEFlrBHlWI3CO0VjquIM8
https://archive.org/details/feature_films
https://archive.org/details/feature_films
https://archive.org/details/feature_films
https://www.cinematheque-bretagne.bzh/Base-documentaire-426-0-0-0.html
https://www.facebook.com/labobineparisienne/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmubi.com%2Ffr%2Fparis%3Ffbclid%3DIwAR1H7QvEZbHTYfi35TgMQgJkmwdrHmapCYRHCzTjtRLMoWgyQOIXM956zz8&h=AT2kDhZyo7_apVFw2cZhTOjOCSMYtnM-xa0mCXhzsvARKUfoIpbu9hxtfYdzqsC5DnP9j8abJo_tgOysu-Dj0eRG5w9uIAA1cLBrZLumIbrCmYu9M3uDYt8o4ZfN47i__VA1RT_P4pNVhKazttGvwRU03nEA4evnZmWRAaplbrGS2FnpfN_7UCaQXbWWDyRVbjpSuIQv0zfkMMm4M4Otw3ax-g0-lv045EsIDw_LvHrlTGrZIAu-XTGeMIUdn5SzGZSHw7rB7_ffq00qGJW3UrfUHpgy8pP3X_HgPGYFOO6Mqo629UfXtF1wxODtSEwPlJE4CYjLYkt_suB4QbomBH2xynthalm67-vYUbr99Nmu8-cqOhut5hLj1h2Na34hU8IyQ_-9hSOQfhK_5Jvt1a3ftX9rjvNLA3z8NUB_suQ1sht_W63t-JHUH1TL6osjHoPZHj46QFeXXcVxOOUepqR1tKovLvs84nLhq1X0EwtKJj-5a-7KJsDkRAEldblQx2c2ehJXMIHDpssdzyCOg5AFSSjkawjCx3b9KC3MRpyh8DQHMPl6Tbpwkw9xJ3u6BbrfaA3yXZt5Wy8-BiYCXUIQa5P87lvgNIlbJzMQmlgKBkWA8ycZcnLZlebJN9i6lo3udcN_G-ErbEJQyah6OUi5sE_sZXiqLLU4_ErvtePhSko4BSxbDTWYTTD5vPQO35_T-C8me8iFjhcPq9KiMAvigHuK8iQeqQ2CUxCeu1VvMXJIuk5NWeqoRKtNqM5AstTZg9aEZ2Yv-ne9kt6vYEp80rYxgja5BU8bAPEeeK8gKigMPj1Ynm1WjUH1wuxDrFfqGixsA5JU1KA7PIP-Vakuv2AwkpyzGFYar4Y
https://www.tenk.fr/


 

IMAGOTV, le Nextlifx écolo (Payant) : Confinement, jour 1, soit le moment de faire le plein de 
films et documentaires inspirants en allant faire un tour sur Imago TV, cette plateforme gratuite 
qui propose du contenu engagé, tourné vers la transition écologique et sociale ! 🌎✊🌿 

Faites le plein d'initiatives inspirantes en vous abonnant à Kaizen 😁➡   http://bit.ly/abo-kaizen 

UniversCiné 
https://www.universcine.com/films/la-grande-course-au-fromage?fbclid=IwAR0qdqGHjN5GGnIO
5ltByAwPlW0o5Vwmm6N_zEPHmhB2azo0wFeipoldPwA 

OUTBUSTER (30 jours gratuits) : 
https://www.outbuster.com/?gclid=Cj0KCQjwjcfzBRCHARIsAO-1_Or4tZLmO7Mw_VyT3M9cCZ4
bBfJd7PAmRa4YejYavJToMhkVb7LHH-MaAi5wEALw_wcB 

VIMEO ON DEMAND  : Les pagesVimeo On Demand permettent aux créateurs de vendre leurs 
contenus aux fans au prix qu'ils souhaitent. Et c'est un excellent moyen pour les spectateurs de 
soutenir directement le travail des créateurs qu'ils apprécient. Tout le monde est gagnant 
!https://vimeo.com/larduxfilms/vod_pages?fbclid=IwAR0hmhJgz8v0o5LIabRDQ5oJZmD2t6hon8
xfniLAq-EfNg8jmccI8k0FwyI 

La Cinéték : https://www.lacinetek.com/fr/ 

Aussi appelée « la cinémathèque des réalisateurs », LaCinétek est un site de VOD et SVOD 
consacré aux classiques du XXème siècle, dont le catalogue est constitué par des réalisateurs 
du monde entier (parmi lesquels Apichatpong Weerasethakul, James Gray, Arnaud Desplechin, 
Paul Verhoeven, etc.) sur la base de leurs 50 films phares. Régulièrement, de nouvelles 
contributions de cinéastes viennent agrandir le catalogue de LaCinétek.  

 

 RESSOURCE EN ANGLAIS à télécharger :  

Activités diverses pour les enfants/ados/lycéens autour du cinéma 
https://www.intofilm.org/news-and-views/articles/activities-for-young-people-to-do-at-home?utm_
source=Into%20Film%20-%20Master&utm_campaign=7a9ffa5d4e-Home-study-1&utm_medium=
email&utm_term=0_a1465a9b17-7a9ffa5d4e-137138143&fbclid=IwAR2FNjuLCK_20t5UsUrbn4u
3937cHBVNX4xY0APksS2xP5yg8NYlbKLwfpY#block-secondary 

 

Pour aller plus loin en cinéma… 
 
Fims, sons, textes, images documents, toutes les dérives autour du cinéma : 
http://derives.tv/ 
 
http://www.ubu.com/resources/ 
 
https://movimcat.eu/ 
 
(gratuit, chaines youtube avec beaaaaucoup de films) 
 
Playlsit Youtube de films expérimentaux : 
https://www.youtube.com/watch?v=NAoTHILzheo&list=PLEaW59vehZPPpu1HFOJOQQdAc
UU7gjt6p  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fabo-kaizen%3Ffbclid%3DIwAR36VHXbTzQWOg5fbEstQLslShauRISvrUYo4N9g7NRHvbAijckfWRMRGvw&h=AT0eYbvFboFcK1ubdOeZfvPAMw83AC4_7h2Gz-pevmTiRmc6mYdcf9m1b4HC9IElGvqFCHPGvgcz04DmIAFhdMKrBLw4v2Pi57fhRugWr3d1BNKyijnNz9Tu1c-502hEJsxS6CS0j2MDh57CNm12W8FfH75jquwUFffLDpgtpuKtMSj5DOqCehznR5wSJnW0F8JEk8qGtsOdyMhjlxUTtnTzdm_iEy8Qpt6FGGxDJoBiiq8njSIZNG37nGY8ET23kRYxi0UcJUdiK4FN1lFrKyq8foBsLn3Ei0HC60aSZ-w9LKwgMhwI1aH-mNS4lmqdIkKcv5BmTzc_UU7jDk2LbiGkcDiVhSgwvrLA4rq8DWoP3hkPSFyt0QK3ycSaO7l-igV_a3li739vehOyF4prTAOtlLjoxleTPM_2Q2WryAqDicJpdIjxhBuwmygKZDQkhF_Cm2bF0GcgNzYvQxyFh9rYXCNZLXzaPgd0_8qEaiCyWA6ZEtrJQBNpenyzFguWgvTkf8NIYt1WqEBWJLbvwoJI-J-Gwm8A5-Lo8BJgEz3qM4DYRmHd3zlzXKERdkqN9Xgl9dvQvykr7PyszaXVBmZJRM0RknFfifE0fv1Mrf4QGj7JN-WwI3XJzFNSkdRd2bDj2TIQRbhI5cWc1nXVAL3UFoXgdcvZlGmmgP-coh4p
https://www.universcine.com/films/la-grande-course-au-fromage?fbclid=IwAR0qdqGHjN5GGnIO5ltByAwPlW0o5Vwmm6N_zEPHmhB2azo0wFeipoldPwA
https://www.universcine.com/films/la-grande-course-au-fromage?fbclid=IwAR0qdqGHjN5GGnIO5ltByAwPlW0o5Vwmm6N_zEPHmhB2azo0wFeipoldPwA
https://www.outbuster.com/?gclid=Cj0KCQjwjcfzBRCHARIsAO-1_Or4tZLmO7Mw_VyT3M9cCZ4bBfJd7PAmRa4YejYavJToMhkVb7LHH-MaAi5wEALw_wcB
https://www.outbuster.com/?gclid=Cj0KCQjwjcfzBRCHARIsAO-1_Or4tZLmO7Mw_VyT3M9cCZ4bBfJd7PAmRa4YejYavJToMhkVb7LHH-MaAi5wEALw_wcB
https://vimeo.com/ondemand
https://vimeo.com/larduxfilms/vod_pages?fbclid=IwAR0hmhJgz8v0o5LIabRDQ5oJZmD2t6hon8xfniLAq-EfNg8jmccI8k0FwyI
https://vimeo.com/larduxfilms/vod_pages?fbclid=IwAR0hmhJgz8v0o5LIabRDQ5oJZmD2t6hon8xfniLAq-EfNg8jmccI8k0FwyI
https://www.lacinetek.com/fr/
https://www.intofilm.org/news-and-views/articles/activities-for-young-people-to-do-at-home?utm_source=Into%20Film%20-%20Master&utm_campaign=7a9ffa5d4e-Home-study-1&utm_medium=email&utm_term=0_a1465a9b17-7a9ffa5d4e-137138143&fbclid=IwAR2FNjuLCK_20t5UsUrbn4u3937cHBVNX4xY0APksS2xP5yg8NYlbKLwfpY#block-secondary
https://www.intofilm.org/news-and-views/articles/activities-for-young-people-to-do-at-home?utm_source=Into%20Film%20-%20Master&utm_campaign=7a9ffa5d4e-Home-study-1&utm_medium=email&utm_term=0_a1465a9b17-7a9ffa5d4e-137138143&fbclid=IwAR2FNjuLCK_20t5UsUrbn4u3937cHBVNX4xY0APksS2xP5yg8NYlbKLwfpY#block-secondary
https://www.intofilm.org/news-and-views/articles/activities-for-young-people-to-do-at-home?utm_source=Into%20Film%20-%20Master&utm_campaign=7a9ffa5d4e-Home-study-1&utm_medium=email&utm_term=0_a1465a9b17-7a9ffa5d4e-137138143&fbclid=IwAR2FNjuLCK_20t5UsUrbn4u3937cHBVNX4xY0APksS2xP5yg8NYlbKLwfpY#block-secondary
https://www.intofilm.org/news-and-views/articles/activities-for-young-people-to-do-at-home?utm_source=Into%20Film%20-%20Master&utm_campaign=7a9ffa5d4e-Home-study-1&utm_medium=email&utm_term=0_a1465a9b17-7a9ffa5d4e-137138143&fbclid=IwAR2FNjuLCK_20t5UsUrbn4u3937cHBVNX4xY0APksS2xP5yg8NYlbKLwfpY#block-secondary
http://derives.tv/
http://www.ubu.com/resources/
https://movimcat.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=NAoTHILzheo&list=PLEaW59vehZPPpu1HFOJOQQdAcUU7gjt6p
https://www.youtube.com/watch?v=NAoTHILzheo&list=PLEaW59vehZPPpu1HFOJOQQdAcUU7gjt6p


 

 
CINÉMA CORÉEN ! (125 films, des dizaines de chefs d'oeuvre, dont de nombreux films d'Im 
Kwon-taek ; quasiment tout sous-titré en anglais) : 
https://www.youtube.com/channel/UCvH6u_Qzn5RQdz9W198umDw 
CINÉMA RUSSE ! Que du HD. Par contre peu de sous-titres français ou anglais, donc 
travaillez votre russe. Par contre il y a beaucoup de Tarkovski avec sous-titres ! 
https://www.youtube.com/channel/UCEK3tT7DcfWGWJpNEDBdWog 
 
Films TCHÈQUES (peu de sous-titres anglais, mais mine d'or et fichiers de bonne qualité!): 
https://www.youtube.com/channel/UCYaOg_rguYLsHrz2IjlvnGQ/videos?fbclid=IwAR0N9SU
uX2OO8L4JsPERO3FiIZBRRpSihCjiAoJ3oFP8s05BNJkParAy4Ws 
 
Films réalisés par des CINÉASTES FEMMES (sous-titrés en portugais mais il y a des films 
français ou anglophones, dont ceux des géniales Germaine Dulac, Ida Lupino, Chantal 
Akerman) :  
https://www.youtube.com/channel/UCKjFPNgWxNn2JqVzghHF1hQ/videos?fbclid=IwAR3sx
ErAOivOpLXR5QRWScWDJ-V_u7vcMlEul9G19efYa1WA1OAh7imCPg4 
 
(gratuits, listes faites récemment pour l'occasion) 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DHealTzCR0qNkq-fbuPRd9Nzi7NSAM5HKQ84gr
FEFO8/htmlview?fbclid=IwAR1I82wPbKLJKRq978JXle5_RtN5zVf6X8d74yRO9JdbgMAe_Q
64w9jW_EY 
 
KuB (Bretagne) : https://www.kubweb.media/ 
 
European Film Gateway : http://www.europeanfilmgateway.eu/ 
 
RELAIS DES FESTIVALS ANNULÉS : (gratuit temporairement, relai des festivals annulés 
ou reportés sur le net) :  
 
IDFA (documentaires) 
https://www.idfa.nl/en/collection/documentaries?filters%5BtvPrice%5D=Free&page=1 
 
Festival Scope : https://www.festivalscope.com/all/films/list 
 
 

La fête du court métrage aura bien lieu !!!!  

Parce que s’émerveiller et s’instruire est crucial dans cette période particulière, nous vous 
proposons une nouvelle version de l'événement : une Fête du court à la maison ! 

Entre le 25 et le 31 mars, vous pourrez télécharger un lecteur sécurisé, qui vous permettra de 
voir et revoir une sélection spéciale de grands films courts, accessibles à tous, pour tous et bien 
évidemment gratuits ! ✨ Pour vous inscrire, c'est très simple, remplissez ce formulaire : 
https://bit.ly/38W257v 

Vous recevrez alors votre identifiant et mot de passe à utiliser sur 
https://www.portail.lafeteducourt.com/ pour télécharger le lecteur à partir du 24 mars. 

https://www.youtube.com/channel/UCvH6u_Qzn5RQdz9W198umDw
https://www.youtube.com/channel/UCEK3tT7DcfWGWJpNEDBdWog
https://www.youtube.com/channel/UCYaOg_rguYLsHrz2IjlvnGQ/videos?fbclid=IwAR0N9SUuX2OO8L4JsPERO3FiIZBRRpSihCjiAoJ3oFP8s05BNJkParAy4Ws
https://www.youtube.com/channel/UCYaOg_rguYLsHrz2IjlvnGQ/videos?fbclid=IwAR0N9SUuX2OO8L4JsPERO3FiIZBRRpSihCjiAoJ3oFP8s05BNJkParAy4Ws
https://www.youtube.com/channel/UCKjFPNgWxNn2JqVzghHF1hQ/videos?fbclid=IwAR3sxErAOivOpLXR5QRWScWDJ-V_u7vcMlEul9G19efYa1WA1OAh7imCPg4
https://www.youtube.com/channel/UCKjFPNgWxNn2JqVzghHF1hQ/videos?fbclid=IwAR3sxErAOivOpLXR5QRWScWDJ-V_u7vcMlEul9G19efYa1WA1OAh7imCPg4
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DHealTzCR0qNkq-fbuPRd9Nzi7NSAM5HKQ84grFEFO8/htmlview?fbclid=IwAR1I82wPbKLJKRq978JXle5_RtN5zVf6X8d74yRO9JdbgMAe_Q64w9jW_EY
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DHealTzCR0qNkq-fbuPRd9Nzi7NSAM5HKQ84grFEFO8/htmlview?fbclid=IwAR1I82wPbKLJKRq978JXle5_RtN5zVf6X8d74yRO9JdbgMAe_Q64w9jW_EY
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DHealTzCR0qNkq-fbuPRd9Nzi7NSAM5HKQ84grFEFO8/htmlview?fbclid=IwAR1I82wPbKLJKRq978JXle5_RtN5zVf6X8d74yRO9JdbgMAe_Q64w9jW_EY
https://www.kubweb.media/
http://www.europeanfilmgateway.eu/
https://www.idfa.nl/en/collection/documentaries?filters%5BtvPrice%5D=Free&page=1
https://www.festivalscope.com/all/films/list
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F38W257v%3Ffbclid%3DIwAR3c_ymth5QEVHqlBgVWjqOegFZi4_wgn1lCUmn7U3XmsQHhXGjC5C59y7o&h=AT2uh9h8Jf9mKTgU-4Ll059FqlqQGesHwSztiB7QJqDA4QW8fFJmLle8Ix8lfixGpiGYJiI1iD2o338twlbp1xCa-nDRb9AqtcZkDhnGcNTszn8OkdqWoad_2L7K8T96oC6AZlkgdv70AsLKzvvJbJBlXCWU8xiUu1_m-IDtN_M_9eOBZxb9lqKmdQJd_HolWXzPBbXDWn11uNII6PeeDLMefMltEMvSuILyM-6b_WjgIUxnVcFXR1RdSxWPZBGtlIw681A2gcZVqGgWEXhztXTUR9fKiCKevCno9dpKEZC1cHWehxrc4YrLAEJl4KJ5xpr5sxPyrMw5V8zy4vF-q7RI_ULS5QoD7WtiqmEfVmjbpX_0Zy3rcoH2U35L8-MHa6AxgtByWgD4LCGn2qBDix2tJpqQhOJb8KzMJDUbBCQJdPySFcfDJ7MvXn84W1JjoN-GOZDCVDB9MYYS4aHFav31UqmAmfcY6frS8g0AycgzMdwwEbwWmzWWo89viYPCeVivbgarDlrM6NQ3KgtTeaQXxIzU8W1sEiNwEbU4OFVhHV7oXO3IvFBagWMkzdMQ7gq6G9sonhlzHxiwrlDjRPPY9MZcd1vy0gFnHT6PBATzw69T0BIwKJkJv7gqJrkd08Jvn5N7fpr19hoUWwa18ckL9ckEa1w2Xs0rL-tzK3VGpcrogRWKuluG5am7794
https://www.portail.lafeteducourt.com/?fbclid=IwAR0gHeBpYpSyd-sMPFfXP5FWbLvomZLvLQukkgQNMtw-PKCIEFYiUbIPL9E


 

 

Exercice de réalisation : La fête du court métrage n’annule pas totalement sa 
programmation , la preuve, voici un exercice à donner à vos ados !  
Un travail de réalisation à distance et tout en respectant les règles du confinement : Kino 
Pop, en collaboration avec Paris Courts Devant, vous propose à l’occasion de la Fête du 
court-métrage (25-31 mars), de relever le Défi de réaliser un film en respectant les consignes 
sanitaires de confinement ! 
Sans quitter son domicile, sans se rassembler, sur le thème « Ici et Maintenant ». 
Journaux filmés, films expérimentaux, exploitation des modes de communication vidéo comme 
Skype, Zoom, FaceTime, il reste des solutions pour continuer à créer des court-métrages, tout 
en respectant le confinement. 
Vous aurez 5 jours pour réaliser ce film inédit, et nous le transmettre, avant le Mardi 31 mars. Il 
sera diffusé sur une plateforme Mardi 31 mars à 20h, pour une Projection publique virtuelle. 
Pour y participer, inscrivez-vous en suivant ce lien : https://tinyurl.com/uqjongk 
Comment ça se passe ? 
Le Mercredi 25 mars au matin, les réals reçoivent la liste des comédiens.nes et techniciens.nes 
post-prod, à partir de laquelle ils pourront constituer une équipe virtuelle, et tourner ensemble, 
chacun chez soi, grâce à la magie du téléphone et d’internet. 
Seules conditions : thème « Ici et Maintenant », ne pas dépasser 7 minutes, et respecter les 
consignes sanitaires de confinement.  
 
 

Pour les enfants : 
 
Benshi, plateforme de VOD spécialisés dans les films de qualités pour enfants proposent 
un mois d’essai gratuit : https://benshi.fr/home 
 
Films pour enfants, voici une plate-forme de films pour enfants pour vous et votre famille, avec 
ou sans enfants car cette sélection ravira tout le monde  : 
https://films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html?fbclid=IwAR3nQGk_qn97Gz
_oPN-KKz19V_ctcZ4-47UPrvN6bWvpiS0XvTw8tkelpTs 

+ un concours pour les élèves d'école primaire pour s’inscrire avec leurs classes, 
n’hésitez pas à en parler aux enseignants.  

 
Un catalogue de films offerts gratuitement en passant du cinéma d’animations au 
documentaire... : https://blogue.onf.ca/blogue/category/films/ 
Il vous faut simplement créer un compte gratuitement sur la plateforme ONF.ca 
 

 
Vidéos conférences/ Master Class en ligne : 
 
La cinémathèque française : 
https://www.cinematheque.fr/recherche.html?t=conf%C3%A9rences  
 
Le forum des images, un site riche pour visionner des Masterclass, cours de cinémas, 
débats, interviews… : https://www.forumdesimages.fr/le-forum-numerique/videos  

https://www.facebook.com/courts.devant/
https://www.facebook.com/courts.devant/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fuqjongk%3Ffbclid%3DIwAR2-3-jfayHvUdGMpUwQBt0yUM-kK_5YcgqgZ6hy0YMtiZqwWXsuNka7B2c&h=AT2MJzFHRzjBSrCHhImV_9EsAnbYVjV_d9Zq9E2xOhMeJJNtjSeLekMmZTmwJNqW2PaR4_b8l5CMZEe_WzCuYJdjXZtuvgCdHKE-mcvLPnmb_Ob53bLArcs21tgu0uCNNy0WJw1Tn9FX2lg9IBud
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fuqjongk%3Ffbclid%3DIwAR2-3-jfayHvUdGMpUwQBt0yUM-kK_5YcgqgZ6hy0YMtiZqwWXsuNka7B2c&h=AT2MJzFHRzjBSrCHhImV_9EsAnbYVjV_d9Zq9E2xOhMeJJNtjSeLekMmZTmwJNqW2PaR4_b8l5CMZEe_WzCuYJdjXZtuvgCdHKE-mcvLPnmb_Ob53bLArcs21tgu0uCNNy0WJw1Tn9FX2lg9IBud
https://benshi.fr/home
https://films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html?fbclid=IwAR3nQGk_qn97Gz_oPN-KKz19V_ctcZ4-47UPrvN6bWvpiS0XvTw8tkelpTs
https://films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html?fbclid=IwAR3nQGk_qn97Gz_oPN-KKz19V_ctcZ4-47UPrvN6bWvpiS0XvTw8tkelpTs
https://blogue.onf.ca/blogue/category/films/
https://www.cinematheque.fr/recherche.html?t=conf%C3%A9rences
https://www.forumdesimages.fr/le-forum-numerique/videos


 

 
Pour vous occuper pendant le confinement, revivez plus de 200 leçons de cinéma 
gratuitement sur la vidéothèque de Horschamp : Paul Thomas Anderson, Jacques Audiard, 
Marco Bellocchio, Clint Eastwood, Xavier Dolan, Bertrand Bonello, Quentin Tarantino, Al 
Pacino… 
https://www.horschampfrance.com/videotheque?fbclid=IwAR2CB9-75TakSnFbUrPbCpfqdT8qr_
48ox8gUFPZWP44h4t7Z8HkJN73BrE  

 

Visionner des courts métrages de grands réalisateurs : 
https://www.indiewire.com/2020/03/short-films-streaming-great-directors-nolan-waititi-12022
18423/?fbclid=IwAR3_x3GlPp9Qk9Bj2KSZ_JoU9CenZ43Sh4SJqhGmrkcQnGqUzDmRt-3K
Spw 
 
Universal va proposer ses films récents en VOD : 
https://www.cineserie.com/news/cinema/coronavirus-universal-va-proposer-ses-films-recents
-directement-en-vod-3303435/?fbclid=IwAR1YyNMhiGamkXqibtIfeM_4MoGoyp4OscJDpcf-X
7HT22TV1gERyK_Vvwo  
 
Apprendre le cinéma en ligne :  
 
Blowup : un regard ludique et décalé sur le cinéma par Luc Lagier 
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014095/blow-up/  
 
UPOPI : Université populaire des images avec ciclic Centre-Val de Loire On trouvera sur Upopi,               
en accès libre : des courts métrages, des analyses d'images (issues de films de fiction,               
documentaires, amateurs, de séries, de clips, etc.), des contenus portant sur l'histoire et les              
métiers de l'image, un cours de cinéma interactif, ainsi que de nombreuses propositions             
pédagogiques.  
https://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/ 
 
En region sud : 
https://www.cinematheque.fr/cinema100ansdejeunesse/en/network/partners/provence-alpes-c%
C3%B4te-d%27azur.html 
  
Lumni , le site.tv devient lumni et propose une offre cinéma en lien avec les dispositifs pour                 
monter des ciné-clubs ( accès libre avec adresse académique)  
https://cinema.lumni.fr/edutheque/films 
  
Transmettrelecinema est un outil conçu par le CNC et LUX Scène nationale de Valence pour               
accompagner les dispositifs de sensibilisation au cinéma : 600 films, 450 cinéastes et 680              
vidéos à découvrir, des ressources pour les enseignants, élèves, étudiants et tous les amateurs              
du 7ème art. 
http://www.transmettrelecinema.com/ 
  
Le pole d’éducation aux images region sud :  

https://www.horschampfrance.com/videotheque?fbclid=IwAR2CB9-75TakSnFbUrPbCpfqdT8qr_48ox8gUFPZWP44h4t7Z8HkJN73BrE
https://www.horschampfrance.com/videotheque?fbclid=IwAR2CB9-75TakSnFbUrPbCpfqdT8qr_48ox8gUFPZWP44h4t7Z8HkJN73BrE
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le site propose des leçons de cinema en ligne : conferences du forum des images à Paris ou de                    
la Société des réalisateurs de films  : 
http://www.pole-images-region-sud.org/ressources/spip.php?categorie65 
  
Des dossiers sur les métiers du cinéma par exemple :          
https://www.lefildesimages.fr/dossier/portraits-de-cineastes/ 
 
 
Les applications cinémas gratuites :  
 
ARTE application 
Stop motion studio : une application pour réaliser très simplement un film en stop motion. Une                
bonne activité pour les enfants et toute la famille, il vous faut simplement du papier, peintures,                
crayons de couleurs et votre imagination ! 
Flipaclip : application pour créer des dessins animés 
Meme generator : de quoi vous amuser à créer vos propres meme pour communiquer avec vos                
proches 
Applications de montage gratuites pour Android, Iphone et Ipad :  
Magisto, PowerDirector, Première Rush,LumaFusion, Kinemaster…. liste non exhaustive 
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Les podcasts :  
 
Les meilleures podcast Français, selection : http://www.radio-en-ligne.fr/podcasts  
 
Tous les podcast de France culture, il y en a pour tous les goûts : 
https://www.franceculture.fr/emissions 
 
Tous les podcast de France Inter : https://www.franceinter.fr/emissions 
 
 
Emissions enfants : 
 
Radio ouisiti 
https://www.radioouistiti.ch/ 
 
Radio pomme d’api 
https://www.radiopommedapi.com/ 
 
Les aventures de Tintin sur France culture (Tendez l’oreille, écoutez et téléchargez "Les 
aventures de Tintin" sur franceculture.fr, abonnez-vous à notre podcast spécial avec "Les 
Cigares du pharaon", "Le Lotus bleu", "Les 7 boules de cristal" et le "Temple du soleil") 
https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-quatre-albums-a-eco
uter?fbclid=IwAR1bgKm67q7ZY_CSxYfeqSRu1oPU1rjqJvDQYepkccAkk9Ls8r1bh2f1Lao&ut
m_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1584523373 
 
Radio Classique propose des histoires en musique. Chaque mercredi, Elodie Fondacci 
raconte une histoire sur des musiques classiques connues. Ces histoires sont à écouter sur 
radioclassique.fr et sur les plateformes de podcasts habituelles. Par exemple, Le Carnaval des 
animaux plonge les enfants dès 3 ans dans la musique de Camille Saint-Saëns. Les autres : 
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/  

 
Podcast Musées : 
 
Podcast des visites  
https://www.centrepompidou.fr/lib/Podcasts/Les-visites-du-Centre-Pompidou 
 
Un artiste, une oeuvre 
https://www.centrepompidou.fr/lib/Podcasts/Un-podcast-une-oeuvre 
 
Musée D’ORSAY 
https://www.timeout.fr/paris/actualites/le-musee-dorsay-met-en-ligne-13-podcasts-pour-vous-
faire-voyager-en-peinture-031720 
 
Les podcast cinéma : 
Proposition du CNC : https://www.cnc.fr/cinema/actualites/les-podcasts-de-cinema_902964 

http://www.radio-en-ligne.fr/podcasts
https://www.franceculture.fr/emissions
https://www.franceinter.fr/emissions
https://www.radioouistiti.ch/
https://www.radiopommedapi.com/
https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-quatre-albums-a-ecouter?fbclid=IwAR1bgKm67q7ZY_CSxYfeqSRu1oPU1rjqJvDQYepkccAkk9Ls8r1bh2f1Lao&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1584523373
https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-quatre-albums-a-ecouter?fbclid=IwAR1bgKm67q7ZY_CSxYfeqSRu1oPU1rjqJvDQYepkccAkk9Ls8r1bh2f1Lao&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1584523373
https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-quatre-albums-a-ecouter?fbclid=IwAR1bgKm67q7ZY_CSxYfeqSRu1oPU1rjqJvDQYepkccAkk9Ls8r1bh2f1Lao&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1584523373
https://www.radioclassique.fr/podcasts/le-carnaval-des-animaux/?xtor=CS1-3048&fbclid=IwAR3nABRRZwf_Ni3bV1Blb0aJW4-bkSSH4boM8YREBWF4fpR7YXZk_1-9Up4
https://www.radioclassique.fr/podcasts/le-carnaval-des-animaux/?xtor=CS1-3048&fbclid=IwAR3nABRRZwf_Ni3bV1Blb0aJW4-bkSSH4boM8YREBWF4fpR7YXZk_1-9Up4
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/
https://www.centrepompidou.fr/lib/Podcasts/Les-visites-du-Centre-Pompidou
https://www.centrepompidou.fr/lib/Podcasts/Un-podcast-une-oeuvre
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https://www.timeout.fr/paris/actualites/le-musee-dorsay-met-en-ligne-13-podcasts-pour-vous-faire-voyager-en-peinture-031720
https://www.cnc.fr/cinema/actualites/les-podcasts-de-cinema_902964


 

Négatif, le podcast à l’écoute des créateurs d’images : https://negatif.co/ 
2h de perdues : http://2hdp.fr/ 
Parlons péloches : https://www.parlonspeloches.fr/ 
No ciné : https://www.binge.audio/category/nocine/ 
Sorociné (podcast féministe cinéma) : https://soundcloud.com/user-420003258 
Super ciné Battle :https://www.supercinebattle.fr/ 
Comment c’est raconté ? : Analyse de scénarios http://ccrpodcast.fr/  
Actualités du cinéma :  
http://eteindezlalumiere.com/ 
https://podcast.ausha.co/certains-l-aiment-a-chaud 
 
Podcasts féministes :  
Selection de podcasts féministes et engagés: 
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/03/02/aux-micros-citoyennes-six-podcasts-femini
stes-engages-et-droles_5430416_3246.html 
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La musique à la maison :  
 

Spotify, Youtube, Deezer, Soundcloud, votre bonne veille radio et vos CD... et aussi :  
 
Plus de 380 lives et documentaires électronique réunis en une playlist Youtube :  
https://www.tsugi.fr/plus-de-380-lives-et-documentaires-sur-la-musique-electronique-reunis-e
n-une-playlist-youtube/?fbclid=IwAR0wQjhH42VELHKjmXsmtxpGieCNnW6W7nJhGq9fyhYc
Vk-aG0JP6VOCTso 
 
Moog et Korg rendent leur applications de synthé gratuites pour faire de la musique à 
la maison : 
https://www.traxmag.com/moog-korg-applis-synthetiseur-gratuites-confinement/?fbclid=IwAR
358XPTGJMXcy6ul1PVgmwb3IeHq0JuqwFY6WbPjSJB4czvJqFyqh-vBHg 

La Philharmonie de Paris vous permet de découvrir des instruments de musique 
https://collectionsdumusee.philharmoniedeparis.fr/ 

Des artistes donnent des concerts gratuits en live depuis chez eux :  

- Christine and the Queens tous les jours à 18h sur Instagram 
- M et Pierre Richard (live sur Youtube) 
- Bob Sinclar tous les jours à 14h sur Instagram 
- Jean Louis Aubert vidéo du 15 Mars 2020 sur Facebook 
- Ben Bibbard de Death Cab for Cutie tous les jours à 16h sur Youtube 
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La Lecture à la maison : 
 
Livres et films en accès libre : 
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/des-livres-et-des-films-en-acces-libre-po
ur-s-occuper-pendant-le-confinement/99750 
 
Découvrez gratuitement le dernier numéro de la revue de cinéma “Revus et corrigés” à 
télécharger en PDF : 
https://revusetcorriges.com/2020/03/17/decouvrez-gratuitement-le-dernier-numero-de-revus-
corriges/?fbclid=IwAR0uf_iimjJgHh1-oJz0oUSmITQthyXe8lq5cu8AUjz2wRz1eDsz4D8tw2Y  
 
Bibliothèque de livres audios gratuits :  Ce site est porté par l’association Des Livres à Lire 
et à Entendre, qui a pour objet de faciliter l’accès de tous et en particulier des non-voyants et 
malvoyants: .http://www.litteratureaudio.com/notre-bibliotheque-de-livres-audio-gratuits  
 
Sur le site de https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio, il est possible d’écouter 
gratuitement des romans et des livres audio pour jeunes (mais aussi pour adultes), lus par des 
auteurs ou des comédiens. Par exemple :  
L’univers expliqué à mes petits enfants de Hubert Reeves : 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio/science/105709/lunivers-explique-a-mes-pet
its-enfants 

Gallica pour les livres gratuits de la BNF  https://gallica.bnf.fr 
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L'École à la maison : 

 
RESSOURCES GÉNÉRALES :  
 
Conseils pour l’école à la maison : 
https://happyfamilya4.wordpress.com/2020/03/18/lecole-a-la-maison-semaine-2-on-sorganis
e/?fbclid=IwAR3mPSddTG1Z-N4gDkHiL8wyVylV0OLQzgJ5RYBXt6zqtroX-lANCBqjdVs 
 
Des ressources par Canopé pour permettre la continuité pédagogique : 
https://www.reseau-canope.fr/?fbclid=IwAR1Xjhi3u13RadvI6lNSaPGB4flYP5tZfZb4U2FBXY
bIpcgd5qH4RqBPgJA 
 
Zéro de conduite : pour mettre du cinéma dans votre enseignement en suivant l’actualité et les                
fameux dossiers pédagogiques : https://www.zerodeconduite.net/ressource/all 
 
Educ’arte : Cette plate-forme numérique contient plus de 1300 contenus et permet un accès aux               
vidéos d’ARTE, sur toutes les disciplines. Ces contenus sont classés par niveau et par matière,               
du collège au lycée.Tous les enseignants, dont les établissements ne sont pas encore abonnés              
à Educ’ARTE, peuvent s’inscrire sur le site internet https://www.educarte.fr/ et se créer un             
compte. Ils recevront un accès et toutes les modalités pratiques pour que les élèves puissent y                
accéder à distance. 
 
Jeux pédagogiques multiples et révisions des examens (BAC, brevet, concours…):          
https://apprendre-reviser-memoriser.fr/ 
 
Voici également une liste des manuels numériques disponibles gratuitement du CP au 
Lycée :  
Ne vous forcez pas à faire tous les exercices, mais voyez cela comme un cahier de 
vacances, où l’on pioche quelques consignes ! 
https://digital-learning-academy.com/tous-les-manuels-scolaires-disponibles-gratuitement-e
n-ligne-pendant-la-fermeture-des-ecoles-les-outils-tice/?fbclid=IwAR3sd2SpxafOckKrBe9Wz
d1P8EBI8oaWOjQF1_8QIdp6uXt9olHwXJtRkUQ 
 
La chaine Youtube :  1 JOUR UNE QUESTION (Réponses courte en moins de 3 minutes à des 
questions d’enfants) https://www.youtube.com/channel/UCLmlUMA_bGiMWWgfDwfNDgw 
 
Le CNED a mis en ligne des ressources pour 4 semaines de cours à la maison. Il faut créer 
un compte pour y accéder. Les documents sont denses et pas toujours très accessibles 
mais on peut piocher dedans des idées d’exercices. 
 
RESSOURCES PAR NIVEAUX :  
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Maternelle : 
 
CYCLE 1 (à partir de 4 ans) 
 
Site éducatif pour les maternelles (toutes les matières, gratuit) : 
https://www.fiche-maternelle.com/ 
 
https://www.i-profs.fr/video-mat.php 
Pour le cycle 1, des vidéos aux contenus riches ! 
 
Coloriages zentangle : 
https://www.recreatisse.com/2016/04/17/les-dessins-de-recreatisse/?fbclid=IwAR3tKzCU-LJ
S5uU1DVgkrC_YSBvm9fn9f6wzy94TLnBAqjcyplniGsvr9pc 
 
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/ 
Simple et efficace, tout se fait en ligne, toutes matières 
 
http://www.tilou.info/ 
Activités en ligne, jolie graphisme 
 
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/accueil/index.php 
Beaucoup d’activités, langage, calcul… ext 
 
http://www.comptinesanimees.com/ 
c’est gai ! 
 
https://classetice.fr/spip.php?rubrique12 
nombreuses activités dans toutes les matières 
 
- Elémentaire :  http://Ecole.cned.fr  
 
Le réseau Canopé propose des vidéos ludiques pour travailler les fondamentaux : 
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html 
 
Toutes la matières sont travaillées sur ce blog d’enseignantes : 
http://2maitressesalacampagne.eklablog.com/l-ecole-a-la-maison-a183530010?fbclid=IwAR
0K-JLZ5R6BTTu1Mnwkf97Xeok6DZ0csNQO66n9Rp-q06oBXS_MuVbi-3c 
 
L’académie de Lille propose un site “Mathématiques ludiques” avec des jeux en ligne du CP 
à la 6ème. Pas mal fait, le site propose des jeux pour réviser toutes les notions. 
https://calculatice.ac-lille.fr 
 
Un site à tout faire, très simple d’utilisation et concret 
http://latroussedesmaitresses.eklablog.com/ 
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Un site mine d’or avec des exercices, des articles, des activites pédagogiques pour réviser et 
apprendre en s’amusant : https://apprendreaeduquer.fr/un-jeu-de-cartes-pour-sentrainer-lire/  
 
Pour la moyenne section au CM2, si vous n’arrivez pas à télécharger les cahiers 
pédagogiques, ils ont été mis en ligne en PDF ici : http://mc.aude.re/noexcuse/  
 
40 jeux pédagogiques en français du CP au CM2 (lecture, ortographe, grammaire) 
https://apprendre-reviser-memoriser.fr/40-jeux-pedagogiques-en-francais-classes-du-cp-au-
cm2-lecture-orthographe-grammaire/?fbclid=IwAR3pcvFOEAWtBQKX29-gAyMc6IxmWuCBT
aTvoLCPe3WB9xjQDTA95BDPuxQ 
 
- collège : http://College.cned.fr  
 
- lycée : Http://Lycee.cned.fr  
 
https://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/ 
portail avec de nombreux liens sur des ressources vers les musées 
 
 

- Etudes supérieures  
 

DBU Paris 3 et autres bibliothèques en ligne d’autres universités, où, une fois connecté à son 
compte lecteur avec ses id et mdp iSorbonne on a accès à une multitude de ressources 
numériques (Encyclopedia Universalis, Que sais-je?, Harmathèque...) exemple Sorbonne 
nouvelle :  https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu 

HAL, inscription gratuite donnant accès à de nombreux articles universitaires et thèses dans 
tous les domaines https://hal.archives-ouvertes.fr/ 

Academia, inscription gratuite pour les étudiants (articles universitaires en libre accès (certains 
profs du département CAV y postent leurs écrits) https://www.academia.edu/ 

Open Culture, recense plus d'un millier de films du domaine public (donc gratuits) ainsi que de 
nombreuses ressources elles aussi libres d'accès (livres, mooc, cours de langues...) 
http://www.openculture.com/freemoviesonline 
 
Devenir jury étudiant cinéma pour France culture, des films à regarder en ligne : 
https://www.franceculture.fr/evenement/appel-a-candidature-devenez-jure-du-prix-france-culture-
cinema-des-etudiants-2020?fbclid=IwAR2oEh3eI41frnrMecPPPg8b5Brq_iPjmtuh6UfCniZSqfnH
NIQx-nGAGcw 
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 LES ARTS VISUELS :  
 
https://www.lumni.fr/primaire/ce2/enseignements-artistiques 
Ludique et éducatif, tout se fait en ligne (artistique et musicale) 
sur ce site on trouve aussi les autres matières  
 
https://odysseuslibre.be/odysseus-generator/ 
Dessiner en ligne, intuitif et amusant (cycle 1) 
 
https://www.sartmuser.fr/cest-toi-lartiste/mets-ta-patte 
site proposant en imprimant ou en ligne des activités plastiques 
par exemple créer une bd  
https://www.enfants.rmngp.fr/bd/luxembourg/ecran-bd 
et pour aider ici aussi, des tutos pour faire sa bd pas à pas 
https://bdnf.bnf.fr/bibliotheque-pedagogique.html 
 
l’art en s’amusant, bien construit et amusant 
http://www.bemberg-educatif.org/index.html#home 
 
SUJETS ARTS VISUELS :  
 
Cycles 1 et 2 
https://www.lumni.fr/primaire/ce2/enseignements-artistiques 
Ludique et éducatif, tout se fait en ligne (artistique et musicale) 
sur ce site on trouve aussi les autres matières  
 
https://odysseuslibre.be/odysseus-generator/ 
Dessiner en ligne, intuitif et amusant (cycle 1) 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=tgEUNcMFXxo 
Peinture avec scotch 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fWTAgCj08Z4 
Peindre avec une essoreuse à salade.. oui .. un peu dangereux mais amusant ..  
 
http://pedagogite.free.fr/art/animal-coince.pdf 
Un animal est coincé dans sa feuille (à propos… ) cycle 1 et 2 
 
https://p4.storage.canalblog.com/47/03/195819/98686992.pdf 
Travail méticuleux et chronophage, pour enfants  studieux. et parents patients..  
 
http://pedagogite.free.fr/art/magritte.pdf 
Observation et questions autour d’un tableau de Magritte cycle 2 
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https://www.youtube.com/watch?v=fWTAgCj08Z4
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http://pedagogite.free.fr/art/consigne_creative_1.pdf 
Avoir à la maison différents matériaux pour cette production 
 
http://p9.storage.canalblog.com/91/84/195819/98686376.pdf 
l’Egypte cette terre mystérieuse, avec un cours bien vu 
 
 
https://lesfourmiscreatives.wordpress.com/page/2/ 
Très fourni, simple à suivre, nombreux documents à imprimer 
 
https://www.raynaldethien.fr/Les_programmes_de_construction_Damiers.html#Couloir 
Faire des damiers de toute sorte ! 
 
http://pedagogite.free.fr/art/reel_peinture.pdf 
A partir d’un matériau réel, collé sur une feuille, créer un environnement  
 
http://pedagogite.free.fr/art/bruine.pdf 
Un grand classique prévoir de quoi protéger ce qu’il y a autour… 
 
http://pedagogite.free.fr/art/chambre_vincent.pdf 
À peindre, colorier et ensuite montrer le tableau, en profiter pour faire travailler le 
vocabulaire, noter ce qui est pareil et différent.. 
 
http://pedagogite.free.fr/art/corps_mouvement.pdf 
Si vous avez un peu de matériaux, du papier toilette en trop par exemple ! 
ou tout simplement de l'aluminium, du fil… 
calder ici est approprié pour donner des idées 
https://www.youtube.com/watch?v=t6jwnu8Izy0 
 
http://pedagogite.free.fr/art/couleur.pdf 
les bases 
 
http://pedagogite.free.fr/art/damier_loto.pdf 
occupation de quadrillage et couleur, ca semble etre long à réaliser mais une fois mis en 
place ca peut bien occuper .. et avoir un final sympathique 
 
LE CORPS ET LE LANGAGE 
travailler autour des expressions utilisant le vocabulaire du corps  
(avoir le cœur gros, faire la sourde oreille, mettre les pieds dans le plat, avoir l'estomac dans 
les talons, lever les bras au ciel, couper les cheveux en quatre, en avoir plein le dos, avoir à 
l'œil, faire des pieds et des mains, avoir le ventre creux, tirer les vers du nez, perdre la tête, 
avoir la main verte, avoir une langue de vipères…  
Comment traduire cela plastiquement ? On peut faire des devinettes : à quelle expression 
peut bien se rapporter tel dessin, telle image ? Partir d'une expression dont on ne connaît 
pas le sens, comparer résultats et sens de l'expression  
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FAIRE UNE BD 
https://www.sartmuser.fr/cest-toi-lartiste/mets-ta-patte 
site proposant en imprimant ou en ligne des activités plastiques 
par exemple créer une bd  
 
https://www.enfants.rmngp.fr/bd/luxembourg/ecran-bd 
et pour aider ici aussi, des tutos pour faire sa bd pas à pas 
https://bdnf.bnf.fr/bibliotheque-pedagogique.html 
 
l’art en s’amusant, bien construit et amusant 
http://www.bemberg-educatif.org/index.html#home 
 
Collège 
 
http://profartsplastiq.canalblog.com/archives/2010/10/14/19532133.html 
Faire un masque ! Actualité …  
 
http://artsplastiquesmurschel.e-monsite.com/medias/files/l-enfant-de....pdf 
Avec vos photos je pense que cela va vous plaire ..  
 
http://artsplastiquesmurschel.e-monsite.com/medias/files/trouver-chaussure-a-son-pied.pdf 
Inventer des chaussures, et rester en pantouffle..  
 
http://artsplastiquesmurschel.e-monsite.com/medias/files/fiche-cours-cercle-chromatique.pdf 
C’est comment les couleurs ?  
 
http://artsplastiquesmurschel.e-monsite.com/medias/files/nature-repetition-infini-1.pdf 
Transformer l’appartement en oeuvre d’art, ca vous dit ?  
 
http://e-cours-arts-plastiques.com/des-lunettes-pour-etre-vu-realisations-6e/#more-4069 
Faire des lunettes pour mieux voir dehors …  
 
LYCÉE 
 
http://blog.ac-versailles.fr/optionsartsdaubie/index.php/category/Projets-en-cours 
Liberté j’écris ton nom.. bientot…  
 
http://blog.ac-versailles.fr/optionsartsdaubie/index.php/post/28/04/2014/Sculpture-collective 
Si il vous reste des pailles.. c’est beau 
 
https://blogs.paris.fr/fmacalecole/2015/06/03/travaux-dart-plastique-au-lycee-suzanne-valad
on-18/ 
autour du temps, collage et peinture  
 
https://www.flickr.com/photos/15966979@N04/1811219759/ 
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Réaliser un portrait en le travaillant avec des papiers découpés et des nuances.  
 
http://arts.plastiques.educ.free.fr/Terminales/MainsMiquel/mains.htm 
des mains en action  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://arts.plastiques.educ.free.fr/Terminales/MainsMiquel/mains.htm


 

 
Les activités manuelles : 

 
Si vous manquez d’idées pour occuper vos enfants, on ouvre une petite bibliothèque gratuite 
d’anciens numéros de Biscoto et de bricolages, pour lire, jouer, bricoler tout en restant chez soi. 
C’est en libre accès, via le lien ci-dessous. N’hésitez pas à le partager autour de vous. La 
bibliothèque sera régulièrement alimentée, jusqu’au retour à la normale. 
 
Des revues pour enfants en accès libre Biscoto et bricolages : 
https://drive.google.com/drive/folders/170k1N3jw-Bh6AiYG7j2WmesgQAl_FqQC?fbclid=IwAR1h
WNYH1ycvR9QLzIeEjaucHU1-mGa85lB7BLIvXIO46HYKBh-9R1C0WRo 
 

Des activités :  
 
https://drive.google.com/drive/folders/1CW9-NK1fxIyy2RhX-8qFeUeeTuTRcoS0?fbclid=IwA
R1hWNYH1ycvR9QLzIeEjaucHU1-mGa85lB7BLIvXIO46HYKBh-9R1C0WRo 
 
> Pour les 3 - 7 ans : dans un moteur de recherche, tapez “dessin facile + le nom de leur 
animal, personnage, objet préféré”. Dessinez à partir du modèle (en expliquant que vous, 
c’est plus moderne) et ensuite, coloriage ! Durée possible : 20 à 30 minutes  
 
> Pour les plus grands, les articles sur le Coronavirus du Petit Quotidien sont accessibles 
ici : 
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/article-gratuit/retrouve-ici-les-principaux-articles-su
r-le-coronavirus-parus-dans-le-petit-quotidien. Idée après la lecture : faire son propre journal 
du confinement avec interview (de vous résultat), recette des pâtes à la sauce tomate et 
mots fléchés. 
 
Des fiches “Exposés” en ligne (La mythologie, la préhistoire, le Moyen-Age….) : 
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/exposes/lepq 
 
Activités pour enfants jusqu’à 14 ans : (PDF gratuits) 
https://papapositive.fr/pdf-gratuit-faites-le-plein-dactivites-manuelles-pour-les-enfants/?fbclid
=IwAR31Hzw9mUCjP2Uen0FilWoJkwbduK1LEL2lmkIFQd7HkvfXTEXJZPm9g8M 
 
Les jeux :  
 
50 idées de jeux d’intérieurs :  pour les petits 

 

https://www-jeuxetcompagnie-fr.cdn.ampproject.org/v/s/www.jeuxetcompagnie.fr/50-activites

-interieures-enfants-sennuient/amp/?usqp=mq331AQFKAGwASA=&amp_js_v=0.1&fbclid=IwA

R19yQfl_05FKlmAVOfO6Rf-pEQz3lhFz5D_c_T5ejtjxaNlfJulg17fWfk#aoh=15841133576213&csi

=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Source%C2%A0%3A%20%251%24s&
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uient%2F 

Pour les plus grands (ados/adultes) :  
 
Jeu de références cinématographiques disponibles sur ordinateur et tablette ! 
http://www.popcorngarage.com/?fbclid=IwAR0_m1P1NHkqdj29WhQ7GEbzPqwQlhyM0CqBEYq
JaThzqqLqJxnFYsucrQA 

Et pour ceux qu’ils l’ont déjà fini et qui veulent s’essayer à un autre support que le cinéma. Les 
créateurs ont fait « une suite » avec des séries  : https://www.popcorntv.fr/mobile/ 

Faire un blindtest, voici des playlist qui rassemblent plusieurs thématiques (musique de films, 
années 80/60/2000, séries….) : - 
-https://www.youtube.com/watch?v=fiBLgEx6svA&list=PL_bUu1A_M9kqnvGSxYEfNk50rM4RMJ
L0j 

- https://www.youtube.com/watch?v=Ni9H8cQQ0_c 
- https://www.youtube.com/watch?v=nhqKH2xRBjo&list=PLXeFXlAdMy3ctgHWI9xFcY8W

HNpe3PxfP 

 

Des applications ludiques et pédagogiques pour enfants/ados : 
 
L’Atelier cinéma, application gratuite autour de de l’univers d’Azur et Asmar de Michel 
Ocelot pour apprendre toutes les étapes de fabrication d’un film du scénario au montage ! (à 
télécharger sur Apple Store et Android) 
 
BDNF application pour créer sa bande dessinée (gratuit) : La Bibliothèque nationale de             
France a mis au point BDnF, cette application (bureau et mobile) est disponible gratuitement et               
permet de créer des bandes dessinées mais aussi des romans graphiques ou tout autre récit               
mêlant illustration et texte. L’application est facile d’utilisation et pour les plus jeunes, des fiches               
pédagogiques et explicatives sont proposées afin de les accompagner dans le processus de             
création. BDnF peut s’adresser à tous, petits et grands, public familial et amateurs de BD pour                
un usage récréatif. Les passionné.e.s (illustrateurs et scénaristes en herbe) y trouveront            
également leur compte puisque l'outil permet également de faciliter la mise en page autour de               
formats innovants. 
 
BAYAM (contenu gratuit) : Bayam, c’est le nom de l’application développée par le groupe              
Bayard Presse, qui propose aux enfants des contenus ludiques, éducatifs et variés : visite de               
musées, podcasts et séances de yoga, activités manuelles… 
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https://www.youtube.com/watch?v=nhqKH2xRBjo&list=PLXeFXlAdMy3ctgHWI9xFcY8WHNpe3PxfP


 

SOS PARENTS EN DÉTRESSE : 
 
Ce confinement, c’est l’occasion de passer beaucoup - beaucoup - de temps avec les 
enfants. C’est dans ces moments là que la patience devient encore plus que d’habitude un 
élément indispensable de survie du collectif ! 
 
Envoyez ce lien à vos ami.e.s, collègues ou copines et copains parents d’école : 
http://bit.ly/parentsconfines  
 
Un google doc avec des conseils et surtout des moyens de rejoindre des groupes de 
parents:https://docs.google.com/document/u/0/d/1ElQF7EVO7iE_6pg-TKq0S_nqvONRv70c
_1C4Stz4mYo/mobilebasic?fbclid=IwAR00IE6Pf0jH_0f7grBgbmLrvVP2SPyqVHozbeu6T6fT
upWWgf1-HkQ4JNQ 

 
 
 
Juliette Monnier 
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