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Bonjour, 

 

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 ! 

 

Mais ce sera ma dernière version... 

J’ai trouvé deux petits gars (Mathieu et Sébastien) qui faisaient la même chose sur le Web, et qui 

avaient plus d’info que moi, alors au lieu de tout leur piquer, je leur laisse la main et vous pourrez 

aller fouiner dans leur liste. 

https://nesortezpas.com/ 

 

Have fun 

Patrick - pmoreau45@gmail.com  - https://www.facebook.com/patrick.moreau.165  

 

La version d’une mise à jour est signalée en début de ligne (V2, V3, V4, V5...), et quand c’est possible 

les mises à jour les plus récentes sont affichées en début de chaque chapitre. 

 

 

  

https://www.facebook.com/mathomate
https://www.facebook.com/sebastien.fa
https://nesortezpas.com/
mailto:pmoreau45@gmail.com
https://www.facebook.com/patrick.moreau.165
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Visitons des musées, des sites remarquables, … en restant dans notre 

fauteuil. 
 

V5 La Maison d’Ailleurs, musée de la Science-fiction (Yverdon-les-Bains, Suisse) 

http://www.ailleurs.ch/ 

https://www.youtube.com/channel/UCTSHM78bNO_E2_Rm--Vv97g 

http://www.ailleurs.ch/exposition-virtuelle-je-suis-ton-pere/ 

 

V5 Le musée de l’Acropole (Athènes, Grèce) 

 https://www.theacropolismuseum.gr/en 

 

V4 Winchester Mystery House (en anglais) (merci Yannick !) 

La Mystérieuse Maison Winchester est une demeure située en Californie à San José, près de 

Santa Clara, célèbre dans le folklore américain pour sa réputation de maison hantée 

 https://winchestermysteryhouse.com/video-tour/  

 

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  

  

http://www.ailleurs.ch/
https://www.youtube.com/channel/UCTSHM78bNO_E2_Rm--Vv97g
http://www.ailleurs.ch/exposition-virtuelle-je-suis-ton-pere/
https://www.theacropolismuseum.gr/en
https://winchestermysteryhouse.com/video-tour/
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/fr/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/fr/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html
https://artsandculture.google.com/partner/uffizi-gallery?hl=en
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works
https://www.nationalgallery.org.uk/visiting/virtual-tours/google-virtual-tour
https://www.vangoghmuseum.nl/en/search/collection?v=1
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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  

 

Le château de Versailles 

https://presse.chateauversailles.fr/actualites-du-domaine/strongdecouvrir-le-chateau-de-

versailles-en-periode-de-confinement-strong/  

 

 Le Louvre 

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

 

https://artsandculture.google.com/partner/the-state-hermitage-museum
https://artsandculture.google.com/partner/moma-the-museum-of-modern-art
https://artsandculture.google.com/partner/tokyo-national-museum
https://artsandculture.google.com/partner/national-palace-of-sintra
https://artsandculture.google.com/partner/museo-nacional-de-arte
https://naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour
https://oh.larc.nasa.gov/oh/
https://artsandculture.google.com/project/wonders-of-machu-picchu
https://presse.chateauversailles.fr/actualites-du-domaine/strongdecouvrir-le-chateau-de-versailles-en-periode-de-confinement-strong/
https://presse.chateauversailles.fr/actualites-du-domaine/strongdecouvrir-le-chateau-de-versailles-en-periode-de-confinement-strong/
https://www.louvre.fr/visites-en-ligne
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 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#  

 

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 comprend, mais on peut regarder les images ! 

Sur Smartphone il faudra parfois installer "Google Arts & Culture app" 

  

http://expositions.bnf.fr/
http://parismuseescollections.paris.fr/fr
https://www.centrepompidou.fr/fr/Visite/Approfondir-sa-visite
http://catacombes.paris.fr/visites-virtuelles
https://artsandculture.google.com/partner?hl=fr
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Ecoutons/Regardons des conférences, des expos, des émissions en 

direct ou en rediffusion 
 

Les Sciences 
 

 Jean-Pierre Luminet 

« Conférences Confinées » : Attention il faut s’accrocher un peu, mais si vous êtes 

astrophysicien ça va être facile. 

V5 Conf 2 : https://youtu.be/YTimboIe0PU : modèles standards des particules et de la  

V5 Conf 1 : https://youtu.be/P86Sk_lJAzo : la libre invention de la gravitation quantique 

cosmologie 

 

V5 Le Collège de France 

 Podcasts et vidéos des conférences (même pas confinées) 

 https://www.college-de-france.fr/ 

 

 Christophe Galfard 

 « Conférences Confinées » 

V5 Conf 3 : https://www.youtube.com/watch?v=SmGsVUXRWWY (samedi 4 avril 2020) 

V3 Conf 2 : https://www.youtube.com/watch?v=ALxNcR1ScNA (mercredi 25 mars à 15h) 

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

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  

 

 

  

https://youtu.be/YTimboIe0PU
https://youtu.be/P86Sk_lJAzo
https://www.college-de-france.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=SmGsVUXRWWY
https://www.youtube.com/watch?v=ALxNcR1ScNA
https://www.youtube.com/watch?v=BM8471be3F4
https://www.facebook.com/galfard
https://www.youtube.com/user/vulgarisation
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Le Polar 
 

V4 Festival virtuel Quais du Polar (3 au 5 avril)  

 https://www.quaisdupolar.com/ 

 

V4 L’exposition L’Europe du Polar à Paris … en virtuel 

 https://europedupolar.paris.fr/ 

 

V3 LES RENCONTRES POLAR DE JIMMY 

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

 

La BD et l’illustration 
 

V5 La Galerie du 9ème Art 

Une exposition virtuelle consacrée au grand Sean Murphy sera visible à l'adresse suivante le  

vendredi 3 avril à 18h :  

http://www.galerie9art.fr/index.php?expo=381  

 

 

  

https://www.quaisdupolar.com/
https://europedupolar.paris.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC6ut02QCYg5qdGfuL9BYuOA
http://www.galerie9art.fr/index.php?expo=381
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Le sport 
 

V5 NFL (foot américain) (en anglais, enfin en américain !) 

Gratuit jusqu'au 31 juillet pour y visionner tous les matchs de 2009 à 2019. 

Pas sûr d’avoir compris comment ça marche, mais il faut bien que vous bossiez un peu ! 

http://www.nfl.com/news/story/0ap3000001106855/article/nfl-offers-fans-free-access-to-

nfl-game-pass 

 

V5 NBA (basket américain) 

Même idée que pour la NFL avec cette fois le NFL Game Pass 

Et pareil, va falloir chercher comment ça fonctionne ! 

https://nba.nbcsports.com/2020/03/19/nba-offering-free-league-pass-heres-how-to-

actually-watch-it/ 

 

V5 PSG TV (foot) 

Du foot parisien gratos.  

https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/psg-tv-devient-gratuit-ces-

prochaines-semaines 

 

V5 OL TV (foot) 

 Du foot lyonnais gratos. Sur Canal+ ( ?), sinon ici (PC ou Smartphone) 

 https://lyonna.is/oltv-gratuit  

 

V5 JO Paris 2024 

Des LIVE Facebook avec des sportifs  

 https://www.facebook.com/Paris2024/ 

 

V5 Outside 

Une sélection de films sportifs et d’aventures en streaming (ski, alpinisme, escalade, voile, 

running, surf, vélo, aventure, environnement) 

https://www.outside.fr/films/ 

 

http://www.nfl.com/news/story/0ap3000001106855/article/nfl-offers-fans-free-access-to-nfl-game-pass
http://www.nfl.com/news/story/0ap3000001106855/article/nfl-offers-fans-free-access-to-nfl-game-pass
https://nba.nbcsports.com/2020/03/19/nba-offering-free-league-pass-heres-how-to-actually-watch-it/
https://nba.nbcsports.com/2020/03/19/nba-offering-free-league-pass-heres-how-to-actually-watch-it/
https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/psg-tv-devient-gratuit-ces-prochaines-semaines
https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/psg-tv-devient-gratuit-ces-prochaines-semaines
https://lyonna.is/oltv-gratuit
https://www.facebook.com/Paris2024/
https://www.outside.fr/films/
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V5 Yoga 

La Youtubeuse Adrienne propose tous ses cours sur Youtube (en anglais) 

https://www.youtube.com/channel/UCFKE7WVJfvaHW5q283SxchA  

  

https://www.youtube.com/channel/UCFKE7WVJfvaHW5q283SxchA


Que faire sur le WEB en cas de confinement ? 

Page 10 / 34 version 5 

La Cuisine 
 

V5 Journal des femmes 

 10 chefs partagent leurs recettes 

 https://cuisine.journaldesfemmes.fr/gastronomie/2627059-chefs-qui-partagent-leurs-

recettes-pendant-le-confinement/ 

 

  

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/gastronomie/2627059-chefs-qui-partagent-leurs-recettes-pendant-le-confinement/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/gastronomie/2627059-chefs-qui-partagent-leurs-recettes-pendant-le-confinement/
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Autre… 
 

V5 Art Will Save Us 

 Des performances en LIVE sur le Net (en anglais … si ça cause) 

https://artwillsaveus.club/en  

 

V5 La Fondation Louis Vuitton  

… vous propose de découvrir ses expositions sans bouger de chez vous 

 https://www.youtube.com/user/FondationLV 

  

https://artwillsaveus.club/en
https://www.youtube.com/user/FondationLV
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Ecoutons/Regardons des spectacles 
 

De la musique 
 

V5 Arte Concert 

Accès à quelques 600 concerts, disponibles gratuitement en streaming 

https://www.arte.tv/fr/arte-concert/ 

 

V5 Dropkick Murphys 

Le concert de la St Patrick du groupe américain : comme si vous étiez à Temple Bar, mais il 

faut amener votre bière ! 

(pour les non-connaisseurs, c’est du Punk Rock Celtique, style The Pogues) 

https://youtu.be/5j06g0TE_Ao 

 

V5 Montreux Jazz Festival  

… dévoile 50 concerts gratuits en streaming de ses dernières éditions 

 https://www.montreuxjazzfestival.com/fr/50-concerts-en-streaming/ 

 

V5 Matthieu Chedid (M) et Pierre Richard 

La Scala, qui devait accueillir cet hommage à Andrée Chedid par son petit-fils -M- Matthieu 

Chedid et Pierre Richard, étant fermée, comme tous les lieux publics, en raison de l'épidémie 

de coronavirus, les deux artistes ont décidé de se produire en live sur Facebook 

 https://www.facebook.com/watch/?v=216058199505337 

 

V5 Neil Youg 

Des sessions en LIVE depuis sa cuisine (son salon, peut-être ?), soyez à l’affût… 

https://neilyoungarchives.com/news/4/article?id=Subscriber-Fireside-Sessions-to-stream-

from-NYA 

 

https://www.arte.tv/fr/arte-concert/
https://youtu.be/5j06g0TE_Ao
https://www.montreuxjazzfestival.com/fr/50-concerts-en-streaming/
https://www.facebook.com/watch/?v=216058199505337
https://neilyoungarchives.com/news/4/article?id=Subscriber-Fireside-Sessions-to-stream-from-NYA
https://neilyoungarchives.com/news/4/article?id=Subscriber-Fireside-Sessions-to-stream-from-NYA
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V5 Bandcamp 

Magasin de musique en ligne qui s'adresse principalement aux artistes indépendants.  

Les utilisateurs disposent d'un espace qu'ils personnalisent avec les albums qu'ils 

téléchargent. Toutes les pistes des albums peuvent être lues gratuitement en ligne et 

certains artistes choisissent d'offrir des téléchargements gratuits de leur musique  

https://thenecksau.bandcamp.com/ 

 

V2 Le 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-free-series-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-on-the-company-website-during-

the-coronavirus-closure/  

 

V2 La Philharmonie de Paris met en ligne plusieurs centaines de concerts live 

 https://live.philharmoniedeparis.fr/  

 

L'Opéra de Paris 

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

  

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Label_ind%C3%A9pendant
https://thenecksau.bandcamp.com/
https://www.metopera.org/about/press-releases/met-launches-nightly-met-opera-streams-a-free-series-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-on-the-company-website-during-the-coronavirus-closure/
https://www.metopera.org/about/press-releases/met-launches-nightly-met-opera-streams-a-free-series-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-on-the-company-website-during-the-coronavirus-closure/
https://www.metopera.org/about/press-releases/met-launches-nightly-met-opera-streams-a-free-series-of-encore-live-in-hd-presentations-streamed-on-the-company-website-during-the-coronavirus-closure/
https://live.philharmoniedeparis.fr/
https://www.operadeparis.fr/actualites/spectacles-de-lopera-de-paris-a-redecouvrir-en-ligne
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Du Théâtre 
 

V5 La Comédie Française ... le théâtre à la maison 

 La Comédie continue … 

 https://www.comedie-francaise.fr 

 

  

https://www.comedie-francaise.fr/download/lacomediecontinue_semaine1.pdf
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Du Cinéma 
 

V5 Andreï Tarkovski 

 Ces films en ligne (gratuitement), bon en russe, mais sous-titré ! 

 https://russie.fr/films-tarkovsky-en-ligne 

 

V5 MK2 Curiosity 

Chaque semaine, des trésors cachés, raretés et bizarreries indispensables de l’histoire du 

cinéma mondial. 

 https://www.troiscouleurs.fr/curiosity-by-mk2/ 

 

V5 Le Collectif Jeune Cinéma ( http://www.cjcinema.org/ ) 

Le Collectif Jeune Cinéma, créé en 1971, est une structure de distribution et de diffusion des 

pratiques expérimentales de l'image et du film. 

Quelques films de leur catalogue sont accessibles gratuitement. 

https://vimeo.com/showcase/2534222# 

 

V5 Le Forum des Images 

Master class, Cours de cinéma, conférences, débats, interviews, webséries, animations, 

créations originales. 

 https://www.forumdesimages.fr/le-forum-numerique/videos 

 

V5 Le festival International Cinéma du réel et Médiapart 

… proposent de voir les 13 films de la sélection « Première fenêtre », consacrée aux 

premières œuvres de jeunes auteurs. 

https://www.mediapart.fr/studio/documentaires/culture-idees/cinema-du-reel-treize-films-

voir-sur-

mediapart?fbclid=IwAR3_qu6abT708vh_zkajlh1NbRSgD0pnrMp8NDmEFlrBHlWI3CO0VjquIM

8 

 

https://russie.fr/films-tarkovsky-en-ligne
https://www.troiscouleurs.fr/curiosity-by-mk2/
http://www.cjcinema.org/
https://vimeo.com/showcase/2534222
https://www.forumdesimages.fr/le-forum-numerique/videos
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://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
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Anime Digital Network (ADN), pour tous 

L'intégralité des épisodes de Naruto et Naruto Shippuden 

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

confinement 

  

https://yatta.animedigitalnetwork.fr/article-mangas/adn-vous-accompagne-pendant-le-confinement
https://yatta.animedigitalnetwork.fr/article-mangas/adn-vous-accompagne-pendant-le-confinement
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De l’Humour 
 

V5 Chris Esquerre 

 Seul en scène enregistré aux Bouffes Parisiens en juin 2014 

 https://www.youtube.com/watch?v=UrLkh-Ne0nM&t=1219s 

 

V5 Pierre-Emmanuel Barré 

Humoriste français, chroniqueur de radio et de télévision. 

Son spectacle du Grand Rex en mai 2019. En streaming gratuit, mais vous pouvez donnez un 

peu de sous. 

https://www.pebarre.com/spectacle  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UrLkh-Ne0nM&t=1219s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Humoriste
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chroniqueur_de_radio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chroniqueur_de_t%C3%A9l%C3%A9vision
https://www.pebarre.com/spectacle
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Autre 
 

V2 Le ministère de la Culture  

… a annoncé, le 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 

 

V2 Culturebox 

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

 

  

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/
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Profitons de nouvelles chaînes (gratuites) en ligne 
 

V5 Rakuten TV 

 Une centaine de films et d’autres programmes gratuits (avec un peu de pub ..) 

 Je n’ai pas vérifié si tout était accessible en VF et/ou sous-titré … 

 https://rakuten.tv/uk/gardens/avod 

 

V5 Bynwr … hein ?  

 Le cinéaste Nicolas Winding Refn est un collectionneur de films oubliés.  

 Retrouvés-les (gratuitement et pas qu’en période de confinement) sur BYNWR 

 https://www.bynwr.com/fr/  

 

Canal +, jusqu'au 15 avril (?) 

 Pour tous : Canal+ "normal" + des "coups" ponctuels sur MyCanal (replay) 

  Mais plus de « tout en clair », TF1 (entre autre) étant mauvais joueur …  

 Pour les abonnés : Toutes les chaînes de Canal+ … ou pas … à surveiller ... 

  

 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 chaines supplémentaire gratuites 

   

 INA, pour tous 

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

  

 Molotov, pour les abonnés 

https://rakuten.tv/uk/gardens/avod
https://www.bynwr.com/fr/
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 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  

 

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 (en anglais) 

http://www.openculture.com/freemoviesonline  

 

  

https://www.sfr.fr/solidarite-sfr-covid19.html
http://www.openculture.com/freemoviesonline
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Lisons des livres (mais pas que) électroniques 
 

Il est clair que vous n’aurez pas le temps de lire tout ça, mais faites du stock pour le déconfinement ! 

 

V5 Le Seuil 

Pour adoucir un peu la situation actuelle, les équipes des éditions du Seuil et du Sous-sol, 

ainsi que leurs auteurs et traducteurs, ont souhaité vous permettre de découvrir 

gratuitement certains de leurs livres. 

https://www.seuil.com/actualite/le-seuil-du-jour-un-livre-gratuit-par-jour 

 

V5 Third Editions 

Un livre su Metal Gear Solid, l’œuvre culte de Hideo Kojima (format ePub et Mobi) 

https://www.thirdeditions.com/ebooks/110-metal-gear-solid-une-oeuvre-culte-de-hideo-

kojima-ebook.html 

(malgré le prix indiqué, il y a bien un : Cliquer sur ce bouton pour télécharger l'ebook 

gratuitement ) 

 

V5 Fluide Glacial (Izneo) 

Téléchargez gratuitement le dernier numéro de Fluide Glacial 

https://www.izneo.com/fr/bd/magazine/magazine-fluide-glacial-10485/magazine-fluide-

glacial-64883 

 

V5 Vie-publique.fr est un site gratuit d’information qui donne des clés pour comprendre les 

politiques publiques et les grands débats qui animent la société. 

Rapports, revues et livres sur différents thèmes de société (ebooks gratuits) 

https://www.vie-publique.fr/selection-ouvrages-numeriques-gratuits-pdf-epub#xtor=EPR-

701 

 

V5 Lire En Ligne 

Vous avez envie de découvrir ou redécouvrir certains chefs d’œuvre de la littérature ? Alors 

ce site est fait pour vous ! Lire en ligne référence et diffuse gratuitement les œuvres 

littéraires libres de droits, sous forme numérique mais également sous forme audio pour 

certaines œuvres. 

https://lirenligne.net/ 

 

https://www.seuil.com/actualite/le-seuil-du-jour-un-livre-gratuit-par-jour
https://www.thirdeditions.com/ebooks/110-metal-gear-solid-une-oeuvre-culte-de-hideo-kojima-ebook.html
https://www.thirdeditions.com/ebooks/110-metal-gear-solid-une-oeuvre-culte-de-hideo-kojima-ebook.html
https://www.izneo.com/fr/bd/magazine/magazine-fluide-glacial-10485/magazine-fluide-glacial-64883
https://www.izneo.com/fr/bd/magazine/magazine-fluide-glacial-10485/magazine-fluide-glacial-64883
https://www.vie-publique.fr/selection-ouvrages-numeriques-gratuits-pdf-epub#xtor=EPR-701
https://www.vie-publique.fr/selection-ouvrages-numeriques-gratuits-pdf-epub#xtor=EPR-701
https://lirenligne.net/
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V5 Canal+ (pour les abonnés - à priori pas spécial « confinement » ... à suivre …) 

Avec Cafeyn (inclus dans votre abonnement CANAL+), vous bénéficiez en illimité d'un 

catalogue de plus de 1000 titres de presse français et internationaux à lire sur ordinateur, 

tablette et smartphone. 

https://www.cafeyn.co/fr/newsstand/ (application Cafeyn sur smartphone) 

 

V5 Zones éditions 

Tous les ouvrages en ligne en lectures gratuites, pour cela, vous devez vous rendre sur la 

page du livre souhaité, puis cliquer sur « Lire le Lyber » 

https://www.editions-zones.fr/ 

 

V4 Au Diable Vauvert propose 30 livres numériques (sans DRM) en téléchargement gratuit. Du 

31 mars au 3 mai.  

 https://audiable.com/evenement/30-livres-numeriques-gratuits/  

 

V4 Noir d'Absinthe propose son catalogue pour au moins 1€ (concerne l'ensemble du catalogue, 

qui est disponible en une fois, et non pas les ebooks individuels) 

 https://payhip.com/b/hLIs  

 

V4 e-dantes.com et Hardigan, éditeur de livres audio : 5 livres audio gratuits (merci Henry) 

https://delivery.shopifyapps.com/-/2400d2b88a3fc0b0/520cb53e0d4796a4  (Les Guerriers 

du Silence, Pierre Bordage) 

D'autres à suivre ...  

 

V3 CIEL & ESPACE : tous les articles sont en accès libre : et sans abonnement 

 https://www.cieletespace.fr  

 

V3 Polar : 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/  

 http://www.polarsurgaronne.fr/actualites/ 

 

https://www.cafeyn.co/fr/newsstand/
https://www.editions-zones.fr/
https://audiable.com/evenement/30-livres-numeriques-gratuits/
https://payhip.com/b/hLIs
https://delivery.shopifyapps.com/-/2400d2b88a3fc0b0/520cb53e0d4796a4
https://www.cieletespace.fr/
http://www.blog813.com/2020/03/une-nouvelle-par-jour-theme-le-jour-d-apres.html
https://www.facebook.com/pg/LisleNoir/posts/
http://www.polarsurgaronne.fr/actualites/
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V2 Une vingtaine d’éditeurs (Bragelonne, L’Atalante, …) 

Cinq livres numériques par jour : Du polar, de la SF mais pas que … 

https://covid19.confinementlecture.com/   

 

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?fbclid=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%22image%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/  

  

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_15849

73273_4ad9c35dbaa60dbea7d3679434a4a4df&SDM=mosaic&sl=  

 

V2 Comment lire des BD gratuitement 

https://activitypedia.org/tiki-

index.php?page=Lire%2Bdes%2Bbandes%2Bdessin%25C3%25A9es%2Bgratuitement%2Bet%

2Bl%25C3%25A9galement  

 

https://covid19.confinementlecture.com/
https://wetransfer.com/downloads/a9608089c5e764196f990923c30d085720200324130239/5ec5d3?fbclid=IwAR22X3nib3YZVu8CHKXMxtLZW5iyzXI-FbEC_RRfdN2V8B3NStII9gbOwMs
https://wetransfer.com/downloads/a9608089c5e764196f990923c30d085720200324130239/5ec5d3?fbclid=IwAR22X3nib3YZVu8CHKXMxtLZW5iyzXI-FbEC_RRfdN2V8B3NStII9gbOwMs
http://numerique.banq.qc.ca/
https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&exactSearch=false&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%22image%22%29&suggest=10&keywords=Wolinski,%20Georges
https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&exactSearch=false&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%22image%22%29&suggest=10&keywords=Wolinski,%20Georges
https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&exactSearch=false&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%22image%22%29&suggest=10&keywords=Wolinski,%20Georges
https://gallica.bnf.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&exactSearch=false&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%22image%22%29&suggest=10&keywords=Wolinski,%20Georges
https://www.loc.gov/collections/chinese-rare-books/
https://livre.fnac.com/n309183/Tous-les-Ebooks-gratuits?ItemPerPage=20&ectrans=1&PageIndex=3&Origin=Awin269979&awc=12665_1584973273_4ad9c35dbaa60dbea7d3679434a4a4df&SDM=mosaic&sl=
https://livre.fnac.com/n309183/Tous-les-Ebooks-gratuits?ItemPerPage=20&ectrans=1&PageIndex=3&Origin=Awin269979&awc=12665_1584973273_4ad9c35dbaa60dbea7d3679434a4a4df&SDM=mosaic&sl=
https://livre.fnac.com/n309183/Tous-les-Ebooks-gratuits?ItemPerPage=20&ectrans=1&PageIndex=3&Origin=Awin269979&awc=12665_1584973273_4ad9c35dbaa60dbea7d3679434a4a4df&SDM=mosaic&sl=
https://activitypedia.org/tiki-index.php?page=Lire%2Bdes%2Bbandes%2Bdessin%25C3%25A9es%2Bgratuitement%2Bet%2Bl%25C3%25A9galement
https://activitypedia.org/tiki-index.php?page=Lire%2Bdes%2Bbandes%2Bdessin%25C3%25A9es%2Bgratuitement%2Bet%2Bl%25C3%25A9galement
https://activitypedia.org/tiki-index.php?page=Lire%2Bdes%2Bbandes%2Bdessin%25C3%25A9es%2Bgratuitement%2Bet%2Bl%25C3%25A9galement
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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&utm_medium=nl&utm_content=&utm_campaign=1001Nuitsopérationnumérique23_0

3_2020  

  

 Opération Bol d’Air 

Télécharger gratuitement un livre par jour (SF, Fantasy, Fantastique) 

 https://operation-bol-d-air.fr  

  

https://www.fayard.fr/actualites/un-1001-nuits-offert-tous-les-3-jours?utm_source=E-mail&utm_medium=nl&utm_content=&utm_campaign=1001Nuitsopérationnumérique23_03_2020
https://www.fayard.fr/actualites/un-1001-nuits-offert-tous-les-3-jours?utm_source=E-mail&utm_medium=nl&utm_content=&utm_campaign=1001Nuitsopérationnumérique23_03_2020
https://www.fayard.fr/actualites/un-1001-nuits-offert-tous-les-3-jours?utm_source=E-mail&utm_medium=nl&utm_content=&utm_campaign=1001Nuitsopérationnumérique23_03_2020
https://operation-bol-d-air.fr/
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Jouons ... 
 

V5 Deponia , Daedalic Entertainment  

 Jeu d’aventure et d’énigmes 
 https://twitter.com/daedalic/status/1240341925275860993 

 

V5 Minecraft 

 Microsoft ajoute une collection dédiée à l’éducation 

 https://www.minecraft.net/fr-fr/marketplace/education 

 

V5 Ubisoft 

 Quelques jeux vidéo Ubisoft gratuits 

 https://free.ubisoft.com/ 

 

V5 Cood et Amazon  

… s’associent pour l’apprentissage de la programmation informatique à la maison 

Faites vôtre jeu vidéo vous-même ! 

http://www.cood.fr/amazon-cood/ 

 

V5 Play Emulator Online 

Jouez, dans votre navigateur, à des jeux « sur consoles » (en anglais) 

GBA (Gameboy Advance), SNES (Super Nintendo), N64 (Nintendo 64), PSX (PlayStation), 

SEGA… 

Je n’ai pas testé ! 

https://www.playemulator.com/ 

 

GOG  

Une trentaine de titres sont accessibles gratuitement 

https://www.gog.com/partner/stay_at_home  

 

  

https://twitter.com/daedalic/status/1240341925275860993
https://www.minecraft.net/fr-fr/marketplace/education
https://free.ubisoft.com/
http://www.cood.fr/amazon-cood/
https://www.playemulator.com/
https://www.gog.com/partner/stay_at_home
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Travaillons aussi ! 
 

 Slack en accès gratuit 

 https://slack.com/intl/fr-fr/  

  

Microsoft Teams aussi jusqu'en janvier 2021 

 

Apprenons 
 

V5 Skilleos 

 La plateforme de formations et de cours en ligne, est gratuite et en illimité pendant 1 mois. 

 (C’est aussi pour les enfants) 

 https://moncompte.skilleos.com/fr/solidarite  

 

Plus d'Internet gratuit … 
 

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

 

  

https://slack.com/intl/fr-fr/
https://moncompte.skilleos.com/fr/solidarite
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Pour les enfants (petits et grands) 
 

L'école à la maison 
 

V3 Opération "Nation apprenante" 

 https://www.education.gouv.fr/operation-nation-apprenante-303174  

  

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  

 

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

partenariat avec l’Éducation nationale 

 https://www.lumni.fr/  

 

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/  

 

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/  

 

 Biblio Manuels : Des ouvrages numériques (Le Robert, Nathan, Retz, Bordas, ...) 

 https://adistance.manuelnumerique.com/  

https://www.education.gouv.fr/operation-nation-apprenante-303174
http://www.chateauversailles.fr/decouvrir/ressources/bac-avec-versailles
https://www.lumni.fr/
https://taleming.com/occuper-enfants-maison-coronavirus/
https://www.playbac.fr/
https://educ.arte.tv/
https://www.schoolmouv.fr/
https://adistance.manuelnumerique.com/
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 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/  

  

 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  

   

  

https://bayam.tv/fr/
https://adistance.manuelnumerique.com/
http://www.editions-rosace.fr/cahiers-vacances-gratuits
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Mais il n'y a pas que l'école ! 
 

V5 France Inter, les podcast jeunesse 

https://www.franceinter.fr/enfants/retrouvez-tous-les-podcasts-jeunesse-pour-occuper-vos-

enfants-vos-ados-sur-france-inter 

 

V5 eBooKids 

 Des livres à destination des 3-9 ans, gratuitement plus de 3 000 livres à lire en ligne. 

 http://ebookids.com/fr/livres-enfants/ 

 

V5 (ré)écoutez les Barbatrucs de Dorothé Barba sur France Inter 

 https://www.franceinter.fr/emissions/barbatruc 

 

V5 Et aussi « Une histoire et… Oli », toujours sur France Inter 

 Exemples de conteurs (Omar Sy, François Morel, Lewis Trondheim, ...)  

 https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli 

 

V5 Explorez Le musée d’Orsay et de l’Orangerie 

 https://www.petitsmo.fr/explorer 

 

V5 Des livres audios pour la jeunesse en ligne 

Un site en anglais, mais quelques livres en français. 

Comme celui-ci : Vidoc, un virus pas comme les autres (!) 

https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-

21122523011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-6 

 

V5 Astérix 

 Le magazine Astérix à télécharger 

 https://www.asterix.com/ 

 

https://www.franceinter.fr/enfants/retrouvez-tous-les-podcasts-jeunesse-pour-occuper-vos-enfants-vos-ados-sur-france-inter
https://www.franceinter.fr/enfants/retrouvez-tous-les-podcasts-jeunesse-pour-occuper-vos-enfants-vos-ados-sur-france-inter
http://ebookids.com/fr/livres-enfants/
https://www.franceinter.fr/emissions/barbatruc
https://www.franceinter.fr/personnes/lewis-trondheim
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.petitsmo.fr/explorer
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122523011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-6
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122523011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dccs_sbtp-0-6
https://www.asterix.com/
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V5 John Doe Escape Game – Pirate 

De 2 à 20 joueurs, à partir de 7 ans. Nécessite une imprimante, des ciseaux, du ruban adhésif, 

et un appareil pouvant lire les QR Codes. 

 https://escapehome.john-doe.fr/ 

 

V5 Whisperies 

Des centaines de livres interactifs pour les enfants 

 https://www.whisperies.com/ 

 

V5 Riad Sattouf (L’Arabe du futur) 

 6 pages sans textes ni couleurs : à imprimer pour une activité coloriage et écriture ! 

 https://www.riadsattouf.com/ 

 

V5 Harry Potter à la maison 

 Enfin « at home », vu que je n’ai pas vu de version française … 

 https://www.wizardingworld.com/ 

 

V5 RTL, une histoire pour enfant par jour en podcast 

 https://www.rtl.fr/emission/lis-moi-une-histoire 

 

V5 Touk Touk magazine 

Recevez 1 fois par semaine, des activités (bricolages, coloriages, jeux...) 

https://webquest.fr/?m=85386_activites-gratuites-pour-occuper-vos-enfants-durant-cette-

periode-difficile-sans-ecoles 

 

V5 Glénat 

 Un manga par jour … accessible pendant 48h 

 https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-manga 

https://escapehome.john-doe.fr/
https://www.whisperies.com/
https://www.riadsattouf.com/
https://www.wizardingworld.com/
https://www.rtl.fr/emission/lis-moi-une-histoire
https://webquest.fr/?m=85386_activites-gratuites-pour-occuper-vos-enfants-durant-cette-periode-difficile-sans-ecoles
https://webquest.fr/?m=85386_activites-gratuites-pour-occuper-vos-enfants-durant-cette-periode-difficile-sans-ecoles
https://www.glenat.com/actualites/restecheztoi-avec-un-manga
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V5 Fold’n Fly 

… propose gratuitement 44 designs d’avion en papier avec les instructions très détaillées (en 

anglais, mais un dessin, ça va !) 
https://foldnfly.com/ 

 

V5 Call of Cthulhu, Chaosium 

Hum, là j’hésite un peu, un livre à colorier Call of Cthulhu ! Je vous laisse juge ! 

(Il faut une imprimante ou un logiciel avec stylet) 

https://www.chaosium.com/content/FreePDFs/Cthuliana/CHA5116%20-

%20Call%20of%20Cthulhu%20Coloring%20Book.pdf 

 

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-

europeenne-voir-revoir-pendant-confinement-2222/  

 

  

https://foldnfly.com/index.html#/1-1-1-1-1-1-1-1-2
https://foldnfly.com/
https://www.chaosium.com/content/FreePDFs/Cthuliana/CHA5116%20-%20Call%20of%20Cthulhu%20Coloring%20Book.pdf
https://www.chaosium.com/content/FreePDFs/Cthuliana/CHA5116%20-%20Call%20of%20Cthulhu%20Coloring%20Book.pdf
https://www.futura-sciences.com/sciences/breves/esa-dessins-animes-agence-spatiale-europeenne-voir-revoir-pendant-confinement-2222/
https://www.futura-sciences.com/sciences/breves/esa-dessins-animes-agence-spatiale-europeenne-voir-revoir-pendant-confinement-2222/
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Inclassables 
 

V5 Archive.org (« The Wayback Machine »)  

La "machine à remonter le temps" permet, non seulement de revisiter les sites Web tels 

qu'ils se présentaient il y a un, cinq ou dix ans, mais aussi de retrouver la trace de ces 

contenus qui, depuis, ont disparu. 

https://archive.org/ 

 

V5 Les fenêtres des belges … 

Jean-Luc Feixa photographie (pour nous) les fenêtres des belges (qui ont parfois des 

habitudes .. étranges) 

https://www.jeanlucfeixa.com/fenetre 

 

V5 Fizzer 

Envoyer une carte postale (par la Poste …) par semaine 

 https://www.fizzer.com/fr/covid-19/ 

 

V4 Folding@home: comment participer à la recherche sur le coronavirus avec votre ordinateur ? 

https://www.futura-sciences.com/sante/breves/coronavirus-folding-home-participer-

recherche-coronavirus-votre-ordinateur-2112/ 

https://foldingathome.org/start-folding/ 

 

V4 Futura Sciences : spécial confinement 

Une appli pour calculer vos besoins en PQ, ou son périmètre de confinement, … ! 

https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/drole-tech-drole-tech-ia-recite-prieres-

poignee-porte-tres-maline-calculateur-consommation-pq-80282/ 

 

  

https://archive.org/
https://www.jeanlucfeixa.com/fenetre
https://www.fizzer.com/fr/covid-19/
https://www.futura-sciences.com/sante/breves/coronavirus-folding-home-participer-recherche-coronavirus-votre-ordinateur-2112/
https://www.futura-sciences.com/sante/breves/coronavirus-folding-home-participer-recherche-coronavirus-votre-ordinateur-2112/
https://foldingathome.org/start-folding/
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/drole-tech-drole-tech-ia-recite-prieres-poignee-porte-tres-maline-calculateur-consommation-pq-80282/
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/drole-tech-drole-tech-ia-recite-prieres-poignee-porte-tres-maline-calculateur-consommation-pq-80282/
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Les sources 
 

V5 https://nesortezpas.com/ 

 

V5 https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/guides/121534-coronavirus-les-bons-plans-

de-la-semaine-du-30-mars-au-5-avril-2020-en-restant-c 

 

V5 https://www.frandroid.com/culture-tech/684311_confinement-la-liste-de-tous-les-services-

et-contenus-gratuits-pendant-lepidemie 

 

V5 https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2489733-bons-plans-

confinement-la-liste-des-livres-films-services-de-vod-gratuits/ 

 

V5 https://www.lesnumeriques.com/fournisseur-acces-internet/canal-la-decouverte-les-bons-

plans-culturels-ou-pas-pendant-le-confinement-n148471.html 

  

https://nesortezpas.com/
https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/guides/121534-coronavirus-les-bons-plans-de-la-semaine-du-30-mars-au-5-avril-2020-en-restant-c
https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/guides/121534-coronavirus-les-bons-plans-de-la-semaine-du-30-mars-au-5-avril-2020-en-restant-c
https://www.frandroid.com/culture-tech/684311_confinement-la-liste-de-tous-les-services-et-contenus-gratuits-pendant-lepidemie
https://www.frandroid.com/culture-tech/684311_confinement-la-liste-de-tous-les-services-et-contenus-gratuits-pendant-lepidemie
https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2489733-bons-plans-confinement-la-liste-des-livres-films-services-de-vod-gratuits/
https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2489733-bons-plans-confinement-la-liste-des-livres-films-services-de-vod-gratuits/
https://www.lesnumeriques.com/fournisseur-acces-internet/canal-la-decouverte-les-bons-plans-culturels-ou-pas-pendant-le-confinement-n148471.html
https://www.lesnumeriques.com/fournisseur-acces-internet/canal-la-decouverte-les-bons-plans-culturels-ou-pas-pendant-le-confinement-n148471.html


Que faire sur le WEB en cas de confinement ? 

Page 34 / 34 version 5 

 

 


