
Confinement, comment s’occuper, la suite...

Nombreuses visites virtuelles, ressources numériques pour les petits et les plus grands, 
films du patrimoine, cirque,  bandes-dessinées à consulter librement, pièces de théâtre,…
Cette liste à la Prévert est une proposition de distractions sélectionnées par vos 
bibliothécaires pour que le temps passe plus vite…en attendant de se revoir vite!
Profitez en bien!

Le cinéma s’invite chez vous

La Cinémathèque vous propose de voir en ligne des films rares du
patrimoine cinématographique
https://www.cinematheque.fr/henri/

Le «Festival du film confiné». Le principe du festival Kino : réaliser des films sans 
budget et sans esprit de compétition. À Douarnenez, le premier Kino Film a vu le jour il y a
dix ans déjà. Le confinement a obligé les organisateurs à s'adapter. Le "Kino Confiné" 
garde les mêmes règles techniques auxquelles s'ajoute l'impératif de réaliser le film chez 
soi. 
https://www.youtube.com/channel/UCPmEIWIhIuNMDlNJhcr9-1w

Des spectacles pour tous!

Allez au théatre… La Comédie Française a même créé sa
websérie gratuite ! Cela commence chaque jour à 16 heures, avec
des récitations de poésie, de contes ou de textes programmés au
bac - de quoi donner un coup de pouce aux lycéens sommés de
travailler depuis chez eux. Et puis, à 18 heures, deux pièces de théâtre sont à l'affiche !
https://www.youtube.com/channel/UCiO6XES6COOJYcp8aBv-NpQ

France Télévisions a rendu une partie de son répertoire accessible à tous. 
(concerts/spectacles/éveil artistique et culturel/...)
https://www.france.tv/spectacles-et-culture/

Le Cirque du Soleil propose de visionner ses spectacles 
en ligne afin de vous aider à combattre l’ennui du confinement...
https://feverup.com/m/85962?

La Fondation Louis Vuitton s’invite chez vous et propose chaque
semaine, via Facebook ou Youtube, une expo, un concert et une
masterclass...
tp://r.email.fondationlouisvuitton.org/mk/mr/dpza2feMRkOylvYdGOdpsiFsR-
lf0J7usexQXX1l97xM12MaoC-VkzkGrMMUym3kJG4pr5ND1qNLRpoFalFus5ZcX8lTO-
0OCDYPVDMyFdTSFGrkIRusv1XJPZC68A
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La musique fait du bien au moral…

France Musique propose une sélection de concerts en haute définition, joués à 
l'Auditorium de la Maison de la radio et dans les plus grandes salles de concert, avec 
l'Orchestre philharmonique de Radio France, l'Orchestre National de France, ainsi que de 
nombreux orchestres et solistes internationaux :
https://www.francemusique.fr/concerts

Laurent Garnier, Le DJ français a posté un mix de 7 heures de musique sur Soundcloud 
enregistré en novembre dernier à Tokyo, 25 morceaux pour dire Merci 
https://soundcloud.com/laurent-garnier

ARTE concert met en ligne un concert gratuit par jour à midi pendant la quarantaine  
https://www.facebook.com/ARTEConcert/

Radiooooo : Pour découvrir de la musique par pays et par décennie ! Il suffit de cliquer sur
un pays et une décennie pour être transporté. Plusieurs modes d’explorations sont 
proposés, comme autant d’invitations au voyage. Il est également possible, une fois votre 
compte créé de proposer de nouveaux titres et d’enrichir cette mappemonde particulière 
https://radiooooo.com/#

Des ressources pour les enfants...

L’Ecole des loisirs, célèbre éditeur dédié à la jeunesse, offre
sur sa page de multiples activités pour divertir les enfants,
petits et grands...

https://www.ecoledesloisirs.fr/une-journee

Des ebooks jeunesse libre d’accès
https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/

La chaîne youtube Les belles histoires du père castor propose
l’intégralité des albums en version animée, doublée en français. 
https://www.youtube.com/results?
search_query=belles+histoires+du+pere+castor

Toujours un peu plus de lectures…

Le site ActuaLitté a recensé un certain nombre de plateformes permettant, avec ou sans 
inscription, d’accéder à un certain nombre de titres en numérique… Allez-y, c’est par là!
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/confinement-les-editeurs-offrent-des-
livres-pour-ne-jamais-manquer-de-lecture/100064
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La bande dessinée rivalise d'initiatives

Compléter les dernières cases d'un auteur reconnu, journal en ligne, cadavre exquis...Le 
neuvième art se mobilise toujours plus pour distraire les Français confinés. Chaque début 
de semaine, les réseaux sociaux - notamment du ministère, de la Cité Internationale de la 
bande dessinée et de l'image (CIBDI) ou du Centre national du livre (CNL) - mettent en 
ligne avec le hashtag #ToutelaFranceDessine, les deux premières cases d'un strip de 
quatre cases dessinées par un auteur ou une autrice de BD. Les internautes sont invités à
poursuivre l'histoire.

Robinson, le nouveau magazine de BD digital qui permet de «s’évader» de son 
confinement. Chaque vendredi, les éditions Hachette publient un hebdomadaire gratuit en 
ligne proposant cinq aventures en bande dessinée inédites. Même initiative pour 
Spirou.com et Dargaud (on peut y lire du Pétillon, Brétécher, Gotlieb  …).
https://www.hachette.fr/actualites/bande-dessinee-les-editions-robinson-lancent-leur-
magazine-digital-gratuit

Enfin, saluons l’initiative d’une bibliothécaire spécialisée en BD, qui a créé un Perltree 
recensant l‘ensemble des éditeurs de Bd ayant mis en libre accès gracieusement une 
partie de leurs collections
http://www.pearltrees.com/laurebertrand/gracieusement-collections/id31240058

Des expositions à voir et à revoir...

Visite virtuelle des Nymphéas au musée de l’Orangerie

https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/visite-virtuelle-des-
nympheas

l'Atelier des Lumières vient à vous ! 
De quelle façon ? A travers différentes expériences comme la
découverte d'une oeuvre par jour ou encore des animations pour
les enfants. L'idéal pour passer le temps et s'évader pendant le
confinement. 
https://www.atelier-lumieres.com/

Visitez virtuellement les Musées du Vatican (ensemble muséal qui
regroupe douze musées, 
ce qui représente cinq galeries et 1 400 salles)
htttp://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/musei/t
our-virtuali-elenco.1.html

Visite virtuelle de l’exposition sur Raphael au château de
Chantilly. À l’occasion du 500e anniversaire de la mort de
Raphaël (1483-1520), le Domaine de Chantilly rend
hommage à ce grand maître de la Renaissance. Mathieu
Deldicque, conservateur du patrimoine au musée Condé,
nous fait découvrir les trois tableaux conservés à Chantilly,
ainsi que l'exceptionnelle collection de dessins qui n'avait
plus été montrée au public depuis les années 90. 
https://www.youtube.com/watch?v=dZFKkZqO9ik
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Vous aviez prévu de vous rendre à l'exposition Pompéi au Grand Palais mais en raison 
du Coronavirus, vos plans sont tombés à l'eau ? La Rmn-
Grand Palais (Réunion des musées nationaux - Grand
Palais) pense à vous et vous propose de découvrir une
partie de l'exposition numériquement. 
https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-chez-vous

Un bon moyen d’apprendre des choses...

Des sciences humaines, des sciences exactes, de la gastronomie, de la littérature,
de l’histoire, de la sexologie, de la philosophie, de l’art… Tous les savoirs
à retrouver sur France Culture Conférences, une bibliothèque
numérique nourrie par les institutions culturelles, les universités et les
grandes écoles partenaires de notre chaîne. 
https://www.franceculture.fr/conferences

La Cité des sciences et de l'industrie propose de
nombreuses ressources pour les férus de culture
scientifique.
 
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/offre-
numerique/

Centre Pompidou : Vous pouvez écouter les podcasts dédiés aux œuvres grâce au 
Centre Pompidou 
https://www.centrepompidou.fr/lib/Podcasts/Un-podcast-une-oeuvre#93080

La Cinémathèque Française propose ses 800 masterclass, essais & conférences en 
vidéo, 500 articles sur ses collections & ses programmations 
https://www.cinematheque.fr/decouvrir.html

L'UNESCO a eu la grande idée de donner accès gratuitement à la bibliothèque numérique
mondiale sur Internet. Un beau cadeau à toute l'humanité ! Voici le lien pour la France : 
https://www.wdl.org/fr.Il rassemble des cartes, des textes, des photos, des 
enregistrements et des films de tous les temps et explique les joyaux et les reliques 
culturelles de toutes les bibliothèques de la planète, disponible en sept langues. Profitez-
en et faites-en profiter votre entourage. 

La chaîne Youtube de la Biblothèque Publique d’information (BPI)
L'intelligence artificielle, le reportage, le recyclage, la bande dessinée, les sciences du 
vivant, le jeu vidéo… Toutes des conférences, débats, rencontres et masterclasses 
organisées depuis 1977 par la BPI en lien avec l'actualité culturelle et scientifique.
https://www.youtube.com/channel/UCc6F_5d78VvaFc07XNRBrdw

Les archives de l’institut national de l’audiovisiuel (INA) : des interviews, des 
reportages de société, des émissions ou vidéos cultes… Revivez les petits et grands 
moments de la télévision française. Navigation par thématique, personnalité, émission, 
dossier, etc.
https://madelen.ina.fr/
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Les conférences de l’Université Ouverte de CY Cergy Paris Université sont toutes 
accessibles gratuitement sur Youtube 
(https://www.youtube.com/channel/UCR61ApphNnopZUZNGDyn9QA) & 
https://universiteouverte.u-cergy.fr/ 

Découvrez l’Univers avec un télescope en ligne :
http://www.worldwidetelescope.org/webclient/ 

Suivre un MOOC (cours en ligne/ MOOC = massive open online courses)sur les arts, les 
sciences, les techniques, la littérature. Pendant le confinement, les MOOC sont 
accessibles en mode « archivé ouvert » , sans forum ni suivi pédagogique donc pas de 
pression
https://www.fun-mooc.fr/
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