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Association de parents d’élèves 
de l’enseignement libre

Activités et ressources 
culturelles en ligne

Pour occuper vos enfants pendant le confinement, nous vous proposons une 

sélection d'activités culturelles majoritairement gratuites, à retrouver en ligne.

À visiter, à lire et à écouter de 7 à 77 ans !
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BIBLIOTHÈQUES NUMÉRIQUES

Gallica
Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France dispose 

d’une offre exceptionnelle de livres et de ressources pédagogiques. Vous y trouverez 

des pépites. Des livres bien sûr, ainsi que des manuscrits, des revues, des partitions 

ou des enregistrements sonores. Pour les plus jeunes, des contes, albums, jeux de 

société, albums à colorier et illustrations anciennes sont à télécharger gratuitement.

> https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr

Bibliothèque numérique mondiale
La Bibliothèque numérique mondiale met à disposition sur Internet, gratuitement et en 

plusieurs langues, une documentation considérable en provenance des pays et des 

cultures du monde entier. Un programme développé dans le but de promouvoir 

l'entente internationale et interculturelle avec le soutien de l’Organisation des Nations 

Unies pour l’éducation, la science et la culture.

> https://www.wdl.org/fr/

https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr
https://www.wdl.org/fr/
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LIVRES EN TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT

FNAC
Cinq cents ebooks sont disponibles gratuitement, après inscription, sur le site de la 

FNAC, au format ePub lisible sur tablettes, téléphones mobiles, et ordinateurs via 

l’application native iBooks sur mac et Calibre (à télécharger gratuitement) sur PC.

> https://livre.fnac.com/n354489/Petit-prix-et-bons-plans-ebooks/Ebooks-gratuits-

par-genre/Livre-Jeunesse-Ebook-gratuit

Furet du Nord
Une large sélection de romans jeunesse, des grands classiques aux auteurs 

contemporains, est disponible sur le site de la librairie Furet du Nord. Vous n’aurez pas 

besoin de liseuse grâce à l’application gratuite Furet du Nord eBook pour téléphones 

mobiles et ordinateurs.

> https://www.furet.com/ebooks/livres-jeunesse/bonnes-affaires/ebooks-

gratuits.html

https://livre.fnac.com/n354489/Petit-prix-et-bons-plans-ebooks/Ebooks-gratuits-par-genre/Livre-Jeunesse-Ebook-gratuit
https://www.furet.com/ebooks/livres-jeunesse/bonnes-affaires/ebooks-gratuits.html
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LIVRES EN TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT

Cultura
L'enseigne Cultura a autorisé le téléchargement de près de 3 000 livres numériques, en 

format ePub ou PDF. Les grands auteurs classiques Victor Hugo, Jane Austen, Edgar 

Allan Poe, Charlotte Brontë, Alexandre Dumas… sont à découvrir ou à redécouvrir sans 

modération.

> https://www.cultura.com/ebook/ebook-gratuits-156/classiques.html

https://www.cultura.com/ebook/ebook-gratuits-156/classiques.html
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LIVRES À ÉCOUTER

Fables de La Fontaine, Victor Hugo et Baudelaire par Fabrice Luchini
Fabrice Luchini a créé un compte Instagram spécialement pour la première période 

de confinement, et il a complété son compte depuis le début de ce deuxième 

confinement. Il y partage chaque jour un texte avec sa verve habituelle. Une 

explication de texte autant qu’une leçon de théâtre et un moment de poésie.

> https://www.instagram.com/fabrice_luchini_officiel/

Ernest et Célestine raconté par Daniel Pennac
Les albums de Monique Martin content l’histoire d’amitié entre un gros ours, Ernest, et 

une petite souris, Célestine. Le romancier Daniel Pennac a pris la plume pour nous 

rapporter l’histoire de leur rencontre. L’enregistrement de ce récit, qu’il a lui-même lu, 

est à écouter en famille sur France Culture.

> https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/laterna-magica-

de-ingmar-bergman-0

https://www.instagram.com/fabrice_luchini_officiel/
https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/laterna-magica-de-ingmar-bergman-0
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LIVRES À ÉCOUTER

Astérix et la Zizanie
La bande dessinée de René Goscinny et Albert Uderzo, La Zizanie, a été adaptée en 

fiction radiophonique à l’occasion des 60 ans d’Astérix le Gaulois, et enregistrée en 

public dans le Studio 104 de la Maison de la Radio. Dans cet album, Astérix et Obélix 

luttent contre la « guerre psychologique » commanditée par César pour déstabiliser le 

village breton peuplé d’irréductibles Gaulois qui résiste encore et toujours à 

l’envahisseur ! Une vingtaine de comédiens conduits par le narrateur, Rufus, des 

bruiteurs et des musiciens portent ce spectacle truculent.

> https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/la-zizanie-

dapres-lalbum-de-rene-goscinny-et-albert-uderzo

Lis-moi une histoire : la bibliothèque Albin Michel Jeunesse
Les éditions Albin Michel Jeunesse, en partenariat avec RTL, ont invité des autrices et 

des auteurs à offrir chaque jour un conte inoubliable. De l’aventure, du suspense et 

de l’amour sont au programme de ce podcast quotidien.

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

https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-theatre-et-cie/la-zizanie-dapres-lalbum-de-rene-goscinny-et-albert-uderzo
https://www.rtl.fr/emission/lis-moi-une-histoire


De la lecture…

www.apel.fr 7

LIVRES À ÉCOUTER

Une histoire et... Oli
La série audio de France Inter propose des contes pour les enfants de 5 à 7 ans. De 

nombreux auteurs tels que Katherine Pancol, Zep, Delphine de Vigan, Guillaume 

Meurice, sont associés à des comédiens comme Omar Sy ou François Morel. Un 

podcast régulièrement mis à jour avec de nouvelles histoires.

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

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

CultureChezNous
Voici le nom de l’opération du Ministère de la Culture, qui répertorie les ressources 

artistiques, ludiques et pédagogiques, en ligne et gratuites. Les collections des musées 

internationaux et les œuvres et documents centralisés par des fondations et associations à 

travers le monde y sont disponibles.

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

Arts et Culture par Google
Le géant du web Google propose de se déplacer virtuellement dans les salles de plus de 

300 musées dans le monde, à travers sa plateforme « Arts & Culture ». Vous pourrez visiter 

et découvrir les collections du MoMA de New York, du Musée d’Orsay de Paris, du British 

Museum de Londres ou encore du Musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg.

> https://artsandculture.google.com/partner

Muséosphère par Les musées de la ville de Paris
Entrez dans les musées de la ville de Paris grâce à la plateforme Muséosphère. Le site 

permet la découverte des différents espaces d’exposition et de leurs œuvres à travers des 

contenus pédagogiques adaptés.

> http://museosphere.paris.fr/

https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous/
https://artsandculture.google.com/partner
http://museosphere.paris.fr/
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ATELIERS JEUNE PUBLIC DE MUSÉES

Ateliers Tok-Tok au Palais de Tokyo
Les ateliers Tok-Tok incitent les enfants à réaliser leurs propres œuvres contemporaines 

grâce à des tutos vidéo imaginés par des artistes. Pour jouer et découvrir l’art 

contemporain. Et même créer une peau de dragon !

> https://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/les-ateliers-tok-tok-tutos-videos

Questions d’enfants au Musée du Louvre
Des spécialistes du Louvre répondent, par de courtes vidéos, aux questions des élèves sur 

le musée et ses œuvres.

> https://www.louvre.fr/questions-enfants

Mon œil au Centre Pompidou
Chaque mercredi, la web-série gratuite « Mon œil » propose une série de courtes vidéos et 

d’animations spécialement conçue pour les enfants à partir de 5 ans, autour de thèmes très 

variés : design, fondamentaux de la création, œuvres vidéos d’artistes contemporains…

> https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil

https://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/les-ateliers-tok-tok-tutos-videos
https://www.louvre.fr/questions-enfants
https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil
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CULTURE SCIENTIFIQUE

La Cité de l'espace
La Cité de l’espace invite les enfants, à partir de 6 ans, à réaliser, chez eux, des 

expériences ludiques et pédagogiques dans le cadre de la future mission spatiale Mars 

2020. Avec des robots !

> https://www.cite-espace.com/school-events/defi-robots-martiens-chez-soi/

Site Juniors à La Cité des sciences et de l’industrie
Les pré-ados et les jeunes curieux de science ont leur programme sur le site « Juniors » de 

la Cité des sciences et de l'industrie ! Ils y trouveront des jeux, des manipulations 

interactives et des vidéos.

> http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/

https://www.cite-espace.com/school-events/defi-robots-martiens-chez-soi/
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/


12

12www.apel.fr

Spectacles et Cinéma…



Spectacles et cinéma…

www.apel.fr 13

DANSE ET MUSIQUE EN FAMILLE

La Philharmonique de Berlin
Le programme éducatif du Berliner Philharmoniker ouvre la musique au plus grand nombre. Initiés 

par Sir Simon Rattle, les projets s'adressent à des personnes de tous âges, d'horizons sociaux et 

culturels différents et encouragent un engagement actif et artistique avec la musique.

> https://artsandculture.google.com/exhibit/there’s-music-in-everyone/1gKyh14o87nMIQ

Opéra de Paris
Pendant le confinement, l’Opéra de Paris met en ligne gratuitement ses spectacles. Chaque 

lundi, un ballet ou un opéra est disponible en libre accès sur les sites de l'Opéra et de Culturebox. 

Déjà diffusé, le célèbre ballet de danse classique Le Lac des Cygnes de Rudolf Noureev. A venir : 

le Barbier de Séville !

> https://www.operadeparis.fr/magazine/le-lac-des-cygnes-replay

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

Numeridanse.tv
La première vidéothèque internationale de danse est en ligne. Des vidéos de danse hip hop, 

contemporaine, classique, jazz ainsi que des documentaires et des fictions y sont diffusés 

gratuitement.

> https://www.numeridanse.tv/

https://artsandculture.google.com/exhibit/there%E2%80%99s-music-in-everyone/1gKyh14o87nMIQ
https://www.operadeparis.fr/magazine/le-lac-des-cygnes-replay
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/
https://www.numeridanse.tv/
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CINÉMA

Madelen par INA
L'Institut national de l’audiovisuel vient de lancer sa nouvelle plateforme de streaming, 

gratuite pendant trois mois. Baptisée Madelen, l'offre permet de visionner plus de 13 000 

programmes vidéo et audio de la télévision française, choisis parmi les millions d'heures 

d'archives du catalogue de l’INA. L'occasion de regarder le dessin animé Les Shadoks ou la 

série Fantômas… La plateforme compile aussi des concerts et spectacles mythiques, 

d'Aretha Franklin en passant par The Clash ou Starmania !

> https://madelen.ina.fr/

Trésors cachés du cinéma avec MK2
La société de production MK2 offre, en ligne, une sélection de films de son catalogue. Chaque mercredi, 

plusieurs oeuvres définies comme « trésors cachés, raretés et bizarreries indispensables de l'histoire du 

cinéma mondial » sont accessibles gratuitement. Pour les enfants, la rédaction du magazine édité par 

MK2, Troiscouleurs, propose un « festival à la maison », une sélection d’activités culturelles et artistiques.

> https://www.troiscouleurs.fr/le-festival-a-la-maison/le-festival-a-la-maison-tous-les-

jours-des-idees-de-films-podcasts-livres-ateliers-enfants-pendant-le-confinement/

https://madelen.ina.fr/
https://www.troiscouleurs.fr/le-festival-a-la-maison/le-festival-a-la-maison-tous-les-jours-des-idees-de-films-podcasts-livres-ateliers-enfants-pendant-le-confinement/
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S’initier au yoga avec P’tit Loup aux éditions Auzou
Les éditions Auzou dévoilent chaque jour une activité à réaliser avec votre enfant, et 

notamment les pages de l’album « Restez zen avec P’tit Loup » pour s’initier au yoga et à la 

relaxation.

> http://www.auzou.fr/blog/57-auzou-met-en-ligne-des-activites-pour-occuper-vos-

enfants-pendant-le-confinement

Tivi5Monde par TV5Monde
La chaîne de télévision francophone internationale TV5Monde programme des activités 

pour apprendre en s’amusant avec des quiz, des jeux, des activités ludo-éducatives ainsi 

que des livres en téléchargement gratuit (formats ePub et PDF).

> https://jeunesse.tv5monde.com

L’école des loisirs à la maison
Chaque matin à 9 heures, des activités viennent égayer le quotidien des enfants : lectures, 

chansons, jeux de memory, activités manuelles et coloriages sont mis en ligne par la 

célèbre maison d’édition.

> https://www.ecoledesloisirs.fr/

http://www.auzou.fr/blog/57-auzou-met-en-ligne-des-activites-pour-occuper-vos-enfants-pendant-le-confinement
https://jeunesse.tv5monde.com/
https://www.ecoledesloisirs.fr/
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BayaM chez Bayard Presse
L’application BayaM offre un programme d’activités culturelles et ludo-éducatives. Balades 

virtuelles au musée, expériences scientifiques, activités manuelles et artistiques, podcasts 

et récits inédits y sont partagées.

> https://app.bayam.tv/

Restez chez vous avec les éditions Dargaud
Vous avez des fans de bandes dessinées à la maison ? Les éditions Dargaud proposent 

des activités pour enfants et notamment des cahiers de coloriage avec les héros Boule et 

Bill, Lucky Luke, Kid Lucky, Garfield ou encore Sardine de l’Espace.

> https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-des-activites-pour-

vos-enfants

https://app.bayam.tv/
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-des-activites-pour-vos-enfants
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