
Que faire sur le WEB en cas de confinement ?

Cette liste est une tentative de compilation des différentes initiatives signalées sur le 
WEB et pour le WEB pour vous aider à faire passer la pilule du confinement.
Certaines existaient déjà avant et existeront encore après !

Si vous connaissez d'autres initiatives, si j'ai écrit des âneries, envoyez-moi un message 
par email ou ajoutez un commentaire sur Facebook ...

Have fun
Patrick - pmoreau45@gmail.com - https://www.facebook.com/patrick.moreau.165
==============================
Ce document est la version 3 du 28 mars 2020
Une mise à jour est signalée en début de ligne (V3 .. )
L'ensemble des mises à jour se trouve en fin de document
==============================

V2 Le ministère de la Culture a annoncé ce mercredi 18 mars le lancement de l'opération 
#Culturecheznous pour permettre à tous d'accéder au spectacle vivant et à la culture sous 
toute ses formes, sans bouger de chez eux : visites virtuelles d'expositions, spectacles en 
ligne, conférences, archives, podcasts, vidéos de l'audiovisuel public, cinéma, archéologie, 
offre jeunesse, etc.

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous

Visitons des musées ou des sites remarquables

Le château de Versailles

https://presse.chateauversailles.fr/actualites-du-domaine/strongdecouvrir-le-chateau-de-ve
rsailles-en-periode-de-confinement-strong/

Le Louvre
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne

La BNF
http://expositions.bnf.fr/

Les musées de Paris
http://parismuseescollections.paris.fr/fr

Le Centre Georges Pompidou
https://www.centrepompidou.fr/fr/Visite/Approfondir-sa-visite

Les catacombes de Paris
http://catacombes.paris.fr/visites-virtuelles#

V3 Le Vatican (Italie) (en français)

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/fr/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco
.html

V3 La Galerie des Offices (Florence, Italie) (en anglais)
https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery?hl=en

V3 Le Prado (Madrid, Espagne) (en anglais)
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works

V3 The National Gallery (Londres, Grande-Bretagne) (en anglais)
https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours/google-virtual-tour

V3 Musée Van Gogh (Amsterdam, Pays-Bas) (en anglais)
https://www.vangoghmuseum.nl/en/search/collection?v=1

V3 Musée de l'Ermitage (Saint-Pétersbourg, Russie)
https://artsandculture.google.com/partner/the-state-hermitage-museum

V3 MoMA (New York, États-Unis)
https://artsandculture.google.com/partner/moma-the-museum-of-modern-art

V3 Tokyo National Museum (Japon)
https://artsandculture.google.com/partner/tokyo-national-museum

V3 Palais national de Sintra (Portugal)



https://artsandculture.google.com/partner/national-palace-of-sintra

V3 Museo Nacional de Arte (Mexique)
https://artsandculture.google.com/partner/museo-nacional-de-arte

V3 Smithsonian Museum (Washington, DC, États-Unis)
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour

V3 La NASA (États-Unis) (en anglais)
https://oh.larc.nasa.gov/oh/

V3 Le Machu Picchu (Pérou)
https://artsandculture.google.com/project/wonders-of-machu-picchu

Et plein d'autres déjà accessible avant le virus par l'intermédiaire de Google ...
https://artsandculture.google.com/partner?hl=fr
(bien sûr ce n'est pas toujours dans une langue que l'on comprends, mais on peut 
regarder les images !)
(Sur Smartphone il faudra parfois installer "Google Arts & Culture app")

Ecoutons/Regardons des conférences, des émissions en direct ou en rediffusion

(Sciences)
Christophe Galfard
Conf 1 : https://www.youtube.com/watch?v=BM8471be3F4 ( samedi 21 mars 11h )

V3 Conf 2 : https://www.youtube.com/watch?v=ALxNcR1ScNA (mercredi 25 mars à 15h)
Surveiller les conférences suivantes sur sa page Facebook : 
https://www.facebook.com/galfard

Julien Bobroff
« Conférence Confinée », jeudi 26 mars à 15 h en live sur Youtube 
https://www.youtube.com/user/vulgarisation

(Polar)
V3 LES RENCONTRES POLAR DE JIMMY

https://www.youtube.com/channel/UC6ut02QCYg5qdGfuL9BYuOA

Ecoutons/Regardons des spectacles

L'Opéra de Paris

https://www.operadeparis.fr/actualites/spectacles-de-lopera-de-paris-a-redecouvrir-en-lign
e

V2 Metropolitan Opera de New York : Une œuvre différente, chaque soir des vidéos en ligne à 
partir de 19h30 pour une vingtaine d’heures, outre-Atlantique. En France, il sera donc 
possible de les visionner entre 00h30 et 20h30

https://www.metopera.org/about/press-releases/met-launches-nightly-met-opera-streams-a-fre
e-series-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-on-the-company-website-during-the-cor
onavirus-closure/

V2 Culturebox
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/

V2 La Philharmonie de Paris met en ligne plusieurs centaines de concerts live
https://live.philharmoniedeparis.fr/

------------------
Profitons de nouvelles chaînes (gratuites) en ligne

Canal + jusqu'au 15 avril
Pour tous

Canal+ "normal" 
Pour les abonnés

Toutes les chaînes de Canal+

OCS, pour les abonnés Box Orange jusqu'au 31 mars
Les chaînes OCS et jeunesses

Free, pour les abonnés Freebox jusqu'au 31 mars
Des chaînes jeunesses : Boing, Boomerang, Boomerang+1, Toonami, Canal J, Tiji, 
Pitchoun TV, TelekidZ, Baby TV



Bouygues, pour les clients Fixe Grand Public, jusqu'au 30 avril 
34 chaies supplémentaire gratuites

Anime Digital Network, pour tous
L'intégralité des épisodes de Naruto et Naruto Shippuden

https://yatta.animedigitalnetwork.fr/article-mangas/adn-vous-accompagne-pendant-le-con
finement

INA, pour tous
Plateforme gratuite 3 mois (puis 2,99 € par mois ensuite)

Molotov, pour les abonnés
50 chaînes supplémentaires 

SFR, pour les abonnés à une offre TV Fixe 
BOUQUET PLUS JEUNESSE, BOUQUET DIVERTISSEMENT ET DÉCOUVERTE
https://www.sfr.fr/solidarite-sfr-covid19.html

Films de Tim Burton, Quentin Tarantino, David Lynch, Christopher Nolan… 
Le site éducatif Openculture.com a pris l'initiative de répertorier plus d'un millier de 
chefs-d'oeuvre disponibles gratuitement et légalement en ligne
http://www.openculture.com/freemoviesonline

------------------
Lisons des documents électroniques

Télécharger gratuitement un livre par jour ( SF, Fantasy, Fantastique)
https://operation-bol-d-air.fr

V2 Cinq livres numériques par jour
http://confinementlecture.com/

V3 Une nouvelle par jour
http://www.blog813.com/2020/03/une-nouvelle-par-jour-theme-le-jour-d-apres.html
https://www.facebook.com/pg/LisleNoir/posts/

V2 Johan Heliot a mis en ligne les fichiers PDF de ses textes jeunesse (trois romans libres 
de droits et trois novellas inédites)

https://wetransfer.com/downloads/a9608089c5e764196f990923c30d085720200324130239/5ec5d3?fbc
lid=IwAR22X3nib3YZVu8CHKXMxtLZW5iyzXI-FbEC_RRfdN2V8B3NStII9gbOwMs

V2 100 000 documents et archives du Québec disponibles gratuitement sur le portail de BAnQ
http://numerique.banq.qc.ca/

V2 1 000 dessins originaux de Georges Wolinski sont consultables et téléchargeables 
gratuitement dans Gallica

https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&exactSearch=fal
se&collapsing=true&version=1.2&query=%28dc.creator%20all%20%22Wolinski,%20Georges%22%20or%
20dc.contributor%20all%20%22Wolinski,%20Georges%22%20%29%20%20and%20%28dc.type%20all%20%22
image%22%29&suggest=10&keywords=Wolinski,%20Georges

V2 2 000 livres rares et anciens du patrimoine chinois sont accessibles gratuitement sur le 
site de la Bibliothèque du Congrès

https://www.loc.gov/collections/chinese-rare-books/

V3 CIEL & ESPACE : tous les articles sont en accès libre : et sans abonnement
https://www.cieletespace.fr

V2 Fnac : 500 livres numériques disponibles gratuitement

https://livre.fnac.com/n309183/Tous-les-Ebooks-gratuits?ItemPerPage=20&ectrans=1&PageIndex
=3&Origin=Awin269979&awc=12665_1584973273_4ad9c35dbaa60dbea7d3679434a4a4df&SDM=mosaic&sl=

V2 Comment lire des BD gratuitement

https://activitypedia.org/tiki-index.php?page=Lire%2Bdes%2Bbandes%2Bdessin%25C3%25A9es%2Bg
ratuitement%2Bet%2Bl%25C3%25A9galement

V2 Les éditions 1001 Nuits vous offrent un nouveau texte à lire tous les trois jours.



https://www.fayard.fr/actualites/un-1001-nuits-offert-tous-les-3-jours?utm_source=E-mail&u
tm_medium=nl&utm_content=&utm_campaign=1001Nuitsopérationnumérique23_03_2020

------------------
Jouons ...

GOG
Une trentaine de titres sont accessibles gratuitement,
https://www.gog.com/partner/stay_at_home

Ubisoft
Assassin’s Creed Odyssey gratuitement entre le 19 et le 23 mars

------------------
Travaillons aussi !

Slack en accès gratuit
https://slack.com/intl/fr-fr/
Microsoft Teams aussi jusqu'en janvier 2021

------------------
Plus d'Internet

Free : Le forfait à 2 € permet de profiter de 1Go de data au lieu de 50 Mo, jusqu’à fin 
avril.

-------------------
Pour les enfants (petits et grands)

L'école à la maison

V3 Opération "Nation apprenante"
https://www.education.gouv.fr/operation-nation-apprenante-303174

Biblio Manuels : Des ouvrages numériques (Le Robert, Nathan, Retz, Bordas, ...)
https://adistance.manuelnumerique.com/

Bayard (Bayam) : Plus de 2000 contenus en accès libre
https://bayam.tv/fr/

L’association "Les Éditeurs d’Éducation" met à disposition au format numérique les 
manuels scolaires pour toutes les disciplines. 
https://adistance.manuelnumerique.com/

V2 Le podcast pour enfants Taleming a créé une liste collaborative , mise à jour 
régulièrement, recensant une multitude de ressources pour occuper ses enfants à la maison 

https://taleming.com/occuper-enfants-maison-coronavirus/

V2 Playbac, éditeur de Mon quotidien et L'Actu, offre quinze jours d'abonnement "aux 7-17 
ans bloqués chez eux"

https://www.playbac.fr/

V2 Arte met à disposition des enseignants et des élèves des ressources pédagogiques via sa 
plateforme Educ Arte

https://educ.arte.tv/

Des cahiers de vacances gratuits pour les élèves de la maternelle au CM2 sont 
disponibles en téléchargement (PDF) sur le site des Editions Rosace
http://www.editions-rosace.fr/cahiers-vacances-gratuits

V2 La plate-forme de cours en ligne Schoolmouv propose l'ensemble de ses contenus payants 
pour "un euro symbolique" au lieu de 29,90 euros par mois

https://www.schoolmouv.fr/

V3 Lumni, plateforme éducative de l’audiovisuel public, accessible à tous et développée en 
partenariat avec l’Éducation nationale

https://www.lumni.fr/

V3 Le château de Versailles se joint à l'opération "Nation Apprenante" et propose aux 
classes de Première de réviser leur programme d'Histoire 

http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/bac-avec-versailles

Mais il n'y a pas que l'école !

V3 Des dessins animés de l'Agence spatiale européenne (ESA) à voir et revoir pendant le 



confinement

https://www.futura-sciences.com/sciences/breves/esa-dessins-animes-agence-spatiale-europee
nne-voir-revoir-pendant-confinement-2222/
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