
CONFINEMENT :
La CuLTurE à La MaIsON

Visiter un musée, assister à un concert ou manger devant un opéra, c’est 
possible même pendant le confinement ! Vos médiathécaires vous ont 
préparé une sélection.



Ressources Adultes
De nombreux services accessibles de chez vous et gratuitement.
Il vous suffit de vous connecter  avec votre navigateur, de préférence Chrome ou Firefox.

Les idées Culture chez nous :
La « culturethèque » de l’Institut français est en accès gratuit et illimité ! Films, musique, livres, la 
culture en un clic ! https://www.culturetheque.com/exploitation/default/offre-speciale.aspx

Cours en ligne
Sport, langues, informatiques, c’est LE bon moment pour apprendre de nouvelles choses. Skilleos 
vous propose des dizaines de cours en ligne gratuitement durant la période de confinement :
• www.skilleos.com



MUSIQUE
En ces temps de confinement, de nombreux artistes ont décidé d’offrir de petits concerts 
privés sur les réseaux sociaux. L’occasion d’être au plus près de ses artistes favoris !
www.youtube.com/watch?v=ukrKlBpdyww&feature=emb_logo
Jean-Louis Aubert :  https://www.youtube.com/watch?v=R2ACTFV6s10
Coldplay : www.youtube.com/watch?v=YMBK9OfsKO4&feature=emb_logo
Vous êtes plutôt Lomepal, Bob Marley ou Iggy Pop ? Pas besoin de faire de choix, leurs concerts 
sont tous dispo sur Arte Concerts : www.arte.tv/fr/arte-concert/ 

ART
En manque d’art ? Vous n’avez pas vu la Joconde depuis longtemps? De nombreux musées vous 
offre des visites virtuelles de leurs collections.
•	 Le Louvre : www.louvre.fr/visites-en-ligne
•	 Le château de Versailles :
www.chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/expositions-virtuelles#la-mode-a-versailles
• Des chaînes « youtube » au top :
www.youtube.com/channel/UCL1ScW5p_7TF-uWdVo1WjTw/featured
www.youtube.com/playlist?list=PL3lPvfQ7VOfyW8VujWVdm7AqxtoQS4bhH

CONFÉRENCES
La mécanique des passions, la méditation ou la place de l’art, des dizaines de sujets de société 
traités de façon claire.

Avez-vous le temps pour une petite conférence ?
• www.franceculture.fr/conferences
Et si vous êtes plutôt sciences :
• www.cite-sciences.fr/fr/ressources/conferences-en-ligne

SPECTACLES VIVANTS 
Opéras,	théâtre,	concerts	filmés, vous trouverez de nombreuses vidéos de spectacles vivants 
en intégralité. La 5ème symphonie de Beethoven à Versailles? Calypso Rose à l’Olympia? C’est 
possible et c’est en accès gratuit.
• www.france.tv/spectacles-et-culture

LOISIRS CRÉATIFS
Vous vous ennuyez ? Vous avez envie de vous occuper ? Et si vous vous lanciez dans le loisir 
créatif ?  Voici quelques liens de sites avec plein d’idées pour créer avec pas grand chose !
• blog.ecoloquest.net/category/diy-recycler  ou  archzine.fr/diy
Et pour ceux qui voudraient se détendre avec un petit coloriage, des illustrateurs nous offrent des 
pages vierges de coloration, de leurs dessins ! Le coloriage prend une nouvelle dimension et ça 
change de la Reine des Neiges !
• www.riadsattouf.com  ou  twitter.com/PenelopeB/status/1240909555439149056



Ressources Jeunesse
Les idées Culture chez nous :

Littérature
Whisperies - histoires pour enfants  «  Accédez à un large choix de livres numériques pour les 
enfants de 2 à 10 ans. » Accès gratuit pendant toute la durée du confinement.

Éole est la bibliothèque sonore de la Médiathèque Valentin Haüy située à Paris. Vous pouvez 
accéder à une large collection de livres audio destinés aux personnes malvoyantes et aux personnes 
souffrant de dyslexie. 
La Médiathèque peut vous accompagner dans votre démarche.
eole.avh.asso.fr/moteur-de-recherche/jeunesse

RADIO
Changez de fréquence et optez pour une écoute de la radio en famille.

• Radio Pomme d’Api est la première radio des petits… Pas d’infos, que de la musique pour les 



enfants. Le plus de cette radio : sa diversité musicale notamment par la découverte de chansons 
de grands (Beatles, Rolling Stones, Gainsbourg, Brassens, Mozart, Beethoven...)

• www.radiopommedapi.com
• radiodoudou.com

France Inter invite les enfants de 7 à 12 ans à se plonger dans les aventures des grandes figures 
de l’histoire : Les Odyssées
• www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees

Vous cherchez des histoires du soir pour vos enfants ? Découvrez la série audio « Une histoire et 
oli », des contes pour les 5-7 ans, imaginés et racontés par de nombreux auteurs.
• www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli

France Culture propose une sélection de fictions	jeunesse à écouter, de 6 à 16 ans (et plus)
• www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictions-jeunesse-a-ecouter

MUSIQUE
Découvrez la musique classique avec le blog : la-musique-et-vous.com/
Vos premiers concerts à la maison avec : www.arte.tv/fr/arte-concert/

SCOLARITÉ
La Bibliothèque Nationale de France vous propose des ressources pédagogiques en ligne qui 
pourront certainement compléter le programme scolaire des enfants et assouvir la curiosité de 
vos enfants.
• classes.bnf.fr

Lumni est une plateforme éducative de l’ensemble de l’audiovisuel public. Elle donne accès à 
tous les élèves de France, de la maternelle au lycée, à des contenus éducatifs adaptés à chaque 
âge et indexés par matière et par niveau scolaire.
• www.lumni.fr

SONDO est une bibliothèque numérique des collèges inclusifs. Service initialement payant, 
elle met à disposition gratuitement pendant le confinement les œuvres étudiées au collège afin 
d’accompagner les collégiens dans la poursuite de leurs études.
• www.sondo.fr

Les Éditions Rosace vous proposent des cahiers de vacances, des cahiers d’activités manuelles 
et d’autres contenus à télécharger librement pour vos enfants de 3 à 12 ans.
• www.editions-rosace.fr

Cned, site référence de cours par correspondance et à distance, propose « Ma classe à la maison », 
utilisable gratuitement pendant la période de confinement. Du primaire jusqu’au lycée.
• www.cned.fr/maclassealamaison



ART
Le Centre Pompidou accessible aux enfants
• www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil

L’art n’aura plus de secret pour vous car le Louvre répond aux questions des enfants.
• www.louvre.fr/questions-enfants

Et bien d’autres musées :
• www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/les-ateliers-tok-tok-tutos-videos
• www.youtube.com/user/MuseeOrsayOfficiel/featured
• www.france.tv/france-2/d-art-d-art/

FAN FICTION
Devenez des écrivains en herbe et créez vos propres histoires à partir des livres que vous avez 
aimez.
• www.fanfictions.fr
• www.hpfanfiction.org

JEUX et EXPÉRIENCES
• www.innogames.com/fr
• www.1001jeux.fr
• escape-kit.com/comment-creer-escape-game-chez-soi/
• tidudi.fr
• www.1001experiences.com
• kidiscience.cafe-sciences.org

Divers
Besoin d’idées ? Piochez dans ces sites :

• www.momes.net
• fr.hellokids.com
• www.teteamodeler.com
• www.youtubekids.com/?hl=fr
• www.cabaneaidees.com

Profitons du confinement pour aborder avec nos enfants des thèmes importants tels que le droit 
des enfants, l’écologie, l’amitié, l’amour...

• my.unicef.fr
• www.wwf.fr
• www.colibris-lemouvement.org
• www.ateliersdephilosophiepourenfants.com
• www.philo-pour-enfants.com
• www.youtube.com/playlist?list=PLgdJs8XxXtqyRzQTRbiuC98VTshN32CO4



• Les albums filmés offerts par l’école des loisirs sur vimeo durant le temps de confinement : 
https://papapositive.fr/11-albums-filmes-pour-divertir-les-enfants/

• La chaine youtube ‘‘miss book’’ : https://www.youtube.com/channel/UC_9Z28lA28JxAgFv-m4_
nlw, idéale pour passer un bon moment tout en révisant ses classiques de Français ou tout 
simplement se donner envie de lire !

• Le site sur la culture geek, qui propose également des sélections de ressources numériques 
https://www.geekjunior.fr/.


