Pour lire, regarder ou écouter
Ressources

Remarques
Sur le site de l’école des loisirs des lectures à
écouter, lue avec ou sans l’album support.

https://media.ecoledesloisirs.fr/lecturevoixhaute/nv/index.php

https://www.iletaitunehistoire.com/

https://souffleurdereves.com/histoiresenfants/

Sur ce site plusieurs propositions pour un même
album :
- lire l’histoire,
- écouter l’histoire,
- regarder l’histoire
- lire l’histoire avec une aide

Des histoires à écouter pour toutes les tranches
d’âges.

Les numéros d’1 jour 1 actu sont en PDF en
accès libre sur ce site le temps du confinement
(dès 8 ans).
https://www.1jour1actu.com/

https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/

Les numéros du petit quotidien sont
téléchargeables sur ce site le temps du
confinement.
Il est également possible de lire ou d’écouter les
articles en podcast (pour les 6-10 ans).

Le magazine à feuilleter ou la grande histoire à
écouter en podcast (pour les 3-7 ans).
https://www.pommedapi.com/

Des histoires à écouter en podcast (pour les 5-7
ans).
https://www.franceinter.fr/emissions/unehistoire-et-oli

Continuité pédagogique
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http://www.visiolivres.com/

Des livres pour enfants à lire et à écouter.

Des livres, de la musique et des films
habituellement réservés aux abonnés des
bibliothèques en libre accès le temps du
confinement, pour toute la famille !

https://nomade.mediatheques.fr/

Pour écouter les aventures des grands
personnages de l’Histoire (7 à 12 ans).
https://www.franceinter.fr/emissions/lesodyssees

Des courts métrages à visionner gratuitement
pour toutes les tranches d’âges.
https://films-pour-enfants.com/#

Visites virtuelles
Ressources

Remarques

Les collections de tableaux ont été
numérisées et l’on découvre des
https://artsandculture.google.com/partner/rijksmuseum œuvres de Vermeer ou Rembrandt
avec en plus des explications sur les
détails des peintures.

Le Rijksmuseum à Amsterdam

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

MoMA The Museum of Modern Art à New
York
https://artsandculture.google.com/partner/moma-themuseum-of-modern-art
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Des visites virtuelles de quelques salles
du célèbre musée : les antiquités
égyptiennes, le Louvre médiéval et la
galerie d’Apollon.

Des œuvres numérisées et classées par
catégories : art contemporain,
sculptures, art moderne, toiles,
peinture à l’huile, papier.
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Château de Versailles à Versailles
https://artsandculture.google.com/partner/palace-ofversailles

16 histoires sont proposées et l’on
découvre dans le détail différentes
œuvres.
5 visites virtuelles dont la galerie des
glaces et les jardins.

De nombreuses autres œuvres numérisées dans le cadre du projet « arts et culture » :
https://artsandculture.google.com/partner

Musée Grévin à Paris
http://www.timographie360.fr/wpcontent/panoramiques/visitesvirtuelles/realisations/musee-grevin/index.html

Pour découvrir les statues de cire de
personnages célèbres.

Les petitsmo est un site dédié aux
enfants de 5 à 18 ans et qui propose
des visites virtuelles du musée d’Orsay
et de l’orangerie et des activités
ludiques.

Musée d’Orsay à Paris
https://www.petitsmo.fr/

Centre Pompidou à Paris
https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil

Mon œil est une webserie pour les
enfants à partir de 5 ans qui sont
invités à découvrir une sélection
d’œuvres, de films et de vidéos.

Musique
L’opéra de Paris
https://www.operadeparis.fr/magazine/a-revoir

Le Berliner Philharmoniker
https://www.berliner-philharmoniker.de/
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L’opéra propose des ballets et des
opéras à regarder gratuitement.

L’orchestre philharmonique de Berlin
rend accessible ses concerts pendant
30 jours.

Mission MDLL 37

