FICHE ACTIVITES
SOMMAIRE
L’Art à la maison
Le cinéma à la maison
Les podcasts
La musique à la maison
La lecture à la maison
L’école à la maison
Les Arts visuels et activités
Activités manuelles et jeux
SOS parents en détresse

Pages 2 à 4
Pages 5 à 11
Pages 12 et 13
Page 14
Page 15
Pages 16 à 18
Pages 19 à 22
Pages 23 et 24
Page 26

L’Art à la maison :
« Le site Internet du ministère va devenir une plate-forme où seront répertoriées toutes les
initiatives permettant de faire venir la culture à domicile pendant le confinement lié au
coronavirus. » Dans un premier temps, toutes les actions d’offres culturelles à distance lancées
par les opérateurs publics (Opéra de Paris, Centre Pompidou, palais de Tokyo, BNF, etc.) y
seront regroupées. https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous

Sites :
Des spectacles de danse en ligne :
https://toutelaculture.com/actu/les-spectacles-de-danse-a-voir-en-ligne/
Accès libre et gratuit de plusieurs spectacles issus des archives de l’Opéra de Paris.
Du 17 au 22/03 : Manon
Du 23 au 29/03 : Don Giovanni (2019)
Du 30 au 05/04 : Le Lac des cygnes (2019)
Du 06 au 12/04 : Le Barbier de Séville (2014)
Du 13 au 19/04 : Soirée Robbins (2018)
Du 20 au 26/04 : Les contes d’Hoffmann (2016)
Du 27 au 03/05 : Carmen (2017)
Et du 17/03 au 03/05: le cycle des symphonies de Tchaïkovski par l’Orchestre de l’Opéra de
Paris dirigé par Philippe Jordan. https://www.operadeparis.fr/

Le Metropolitan Opéra de New-York va diffuser gratuitement ses spectacles :
https://creapills.com/metropolitan-opera-spectacle-gratuit-coronavirus-20200316?fbclid=IwA
R0nBIeBJghab3ErCg119SzNofTnNRvqYNchZ8cxZqZcZW_Kc1RjBBEmWfs
Google Art : https://artsandculture.google.com/
Voir actuellement l’exposition “Faces of Frida”
Des œuvres ont été numérisées et photographiées pour visionnage en ligne :
●
●
●
●

les collections du Rijksmuseum d’Amsterdam (Rembrandt, Vermeer…) visibles ici
des oeuvres du Victoria and Albert Museum, à Londres, accessibles ici.
des oeuvres d’art du Museum of Modern Art (MoMA), à New York, visibles ici
l’exploration virtuelle de la galerie des Glaces et des jardins du château de Versailles.

Le château de Versailles en visite guidée virtuelle : http://www.chateauversailles.fr/decouvrir
Musée d’Orsay

visite pour les petits et les grands aussi d’ailleurs, c’est ludique !
https://www.petitsmo.fr/
Une oeuvre, un regard, artistes contemporain
https://www.musee-orsay.fr/fr/outils-transversaux/galerie-video/une-oeuvre-un-regard.html
Conférence en ligne
https://www.musee-orsay.fr/fr/evenements/rencontres/conferences-en-ligne.html
dont la magnifique (Grandeur et décadence du chiffonnier de Paris, par Antoine Compagnon,
2017)
Jeu de Paume
Portraits filmés
http://www.jeudepaume.org/?page=galerievideos&menu=22
Actes de colloque en pdf
http://www.jeudepaume.org/index.php?page=liste&sousmenu=111

Orangerie
un artiste face à une oeuvre portrait filmé
(Robert Wilson face aux nymphéas.. )
https://www.musee-orangerie.fr/fr/article/une-oeuvre-un-regard
MEP (Maison Européenne de la Photographie)
Visite virtuelle
http://virtuelle.mep-fr.org/index.php/fr/
Palais de Tokyo
Tuto pour des activités arts visuels, très sympas !
https://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/les-ateliers-tok-tok-tutos-videos
MAM (Musée d’Art Moderne)
Les oeuvres en lignes
http://www.mam.paris.fr/fr/collections-en-ligne#/artworks?filters=&page=1&layout=grid&sort=rand
om

Musée Henner
Activité à imprimer pour les enfants (en bas de page)
https://www.musee-henner.fr/activites/jeune-public-0
Musée des confluences
vidéo pédagogiques
https://vimeo.com/museedesconfluences/albums
https://vimeo.com/showcase/6094125 par exemple autour de coiffes, c’est poétique

https://www.canal-educatif.fr/
des vidéos présentant des oeuvres pour cycle 2 et 3, avec des questions.
Le Louvre
https://focus.louvre.fr/fr/la-marquise-de-pompadour
Oeuvre à la loupe.
Pourquoi ne pas découvrir une oeuvre par jour avec le Louvre.. ?
L’INHA vous ouvre les portes de son offre numérique avec plus de :
650.000 documents en ligne sur notre bibliothèque numérique. 450 vidéos sur notre chaîne
Youtube.350 articles de la revue « Perspective : actualité en histoire de l'art ».De nombreuses
publications numériques et outils documentaires.Des carnets de recherche en ligne.Plus de 100
billets publiés sur le blog de la Bibliothèque de l’Institut national d'histoire de l'art (INHA)
http://bibliotheque.inha.fr/iguana/www.main.cls?surl=search&searchProfile=INHA#mode=expert

Des déambulations virtuelles :
https://cheese.konbini.com/artcontemporain/pour-survivre-au-confinement-du-au-coronaviru
s-les-musees-offrent-des-visites-virtuelles?fbclid=IwAR0odUjx4IRy-x0Q9vOwqdhLnuv0DliDp
swm8cdrGKDkrRiRd6v2FSkXiZI
BNF
http://expositions.bnf.fr/
les expositions virtuelles de la Bnf, par galerie

Eurêkoi de la BPI https://www.eurekoi.org/
● Pinacothèque de Brera (Milan) :
http://pinacotecabrera.org/virtualtour/start.html
● Galerie des Offices (Florence) : https://www.uffizi.it/en/online-exhibitions
● Musées du Vatican (Rome) :
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/fr/collezioni/musei/tour-virt
uali-elenco.html
● Musée archéologique (Athènes) : https://www.namuseum.gr/en/collections/
● Musée du Prado (Madrid) :
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works

Pour les enfants et toute la famille :

La Web-série “Mon Oeil” du Le Centre Pompidou :
https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/mon-oeil
10 minutes pour entrer dans l'art et la création d'aujourd'hui : c'est la promesse de Mon oeil, une
web-série du Centre Pompidou pour les enfants. Accessible gratuitement, ce programme
hebdomadaire d’une dizaine de minutes propose une série de courtes vidéos et animations

autour de thèmes très variés : assises emblématiques du design, fondamentaux de la création
(le point, la ligne, la forme…), œuvres vidéos d’artistes contemporains…

Le Louvre : Les sites internet des musées vous permettent aussi des visites virtuelles et
certains proposent des activités pour les enfants par exemple
https://www.louvre.fr/le-louvre-raconte-aux-enfants
Pour toute la famille : https://www.louvre.fr/questions-enfants
Cette collection de courtes vidéos met en relation des classes de la maternelle au collège avec
des spécialistes du Musée du Louvre qui répondent aux questions des élèves sur le musée et
ses œuvres.
Le Palais de Tokyo :
https://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/les-ateliers-tok-tok-tutos-videos
Tok Tok !( et non pas Tiktok, cela n’a rien à voir) Comment fabriquer un dragon plissé-toké ? Au
Palais de Tokyo, ces ateliers pour les enfants fourmillent d'astuces créatives pour les artistes en
herbe. Des tutos vidéos à partir de 5 ans.
Les petits Mo’ à Orsay : https://www.petitsmo.fr/
Le site pour les 5-18 ans du musée d’Orsay - Ce site, conçu spécialement pour les enfants, va te
permettre de découvrir l’univers de nos deux musées. Nos deux mascottes, Pompon et Lily, sont
désormais là pour t’accompagner dans ce voyage à travers nos collections.

Les meilleures applications numériques sur l’Art :
https://www.beauxarts.com/lifestyle/lart-a-portee-de-smartphone-10-applications-gratuites/

Le cinéma à la maison :
Sites :
La télévision :
Arte, streaming et rediffusion à la demande en ligne d'un grand nombres de leurs programmes
(notamment les films programmés sur la chaîne, ainsi que leurs documentaires)
https://www.arte.tv/fr/
Canal + passe en clair et Orange rend ses chaines OCS et jeunesse gratuites :
https://www.ecranlarge.com/films/news/1169199-confinement-apres-canal-orange-rend-accessib
le-ses-chaines-ocs-et-jeunesse?fbclid=IwAR2TvPCSm-ly_DG0OQhnQEk1MvOYYwPWCnYcLc4
vM6qjy-qvTAswMfRQyTo

France TV, streaming et rediffusion à la demande en ligne https://www.france.tv/

Films à visionner gratuitement et légalement :
Cette liste de 609 films disponibles gratuitement est un peu la caverne d'Ali Baba des cinéphiles.
Dans cette liste sont en effet regroupés plus de 600 titres - courts, longs, documentaires, fiction,
animation, muets - que vous pouvez visionner gratuitement sur internet. Comme on est sympa,
tous les liens se trouvent en annotation. Par défaut, la liste est triée selon l'ordre alphabétique du
titre anglais
https://www.senscritique.com/liste/La_liste_des_films_disponibles_gratuitement/495126

Le site OPEN CULTURE propose plus de 1 150 films cultes, courts, longs, obscurs… des
centaines de films errent sur Internet. Aujourd’hui, le site éducatif et incontournable
Openculture.com a pris l’initiative de répertorier et classer de nombreux chefs-d’œuvre en
indiquant le nom du réalisateur, la date de sortie du film et ses éventuelles distinctions :
https://www.konbini.com/fr/cinema/centaines-de-films-voir-gratos?utm_medium=social&utm_sour
ce=konbini_fb&utm_campaign=socialflow&fbclid=IwAR0qDSx-14QlSvEcKXYjYk66hveTtd_mw69
fgzrDI88_JQrXxZOTQwfLVrA

Le collectif Jeune cinéma : Confiné.e.s de tous pays, le Collectif Jeune Cinéma met à

disposition un album vimeo regroupant plus de 200 films du catalogue, visionnables en entier.
Durant les prochaines semaines de nouveaux films y seront ajoutés.
https://vimeo.com/showcase/2534222?fbclid=IwAR2JiUOjbXEQuxtES46JaARfU8I6tYNOzvIFKH
E3SqCvN4SqdmkbPZs9Kew

MEDIAPART : Le festival international Cinéma du réel – dont la 42e édition a été annulée
vendredi – vous propose de voir quand même en intégralité treize films de la sélection Première
fenêtre consacrée aux premières œuvres de jeunes auteurs. Et de désigner votre favori...
https://www.mediapart.fr/studio/documentaires/culture-idees/cinema-du-reel-treize-films-voir-surmediapart?fbclid=IwAR2StnlJejAh-GM9mqrf13YPDpqSBOoJOHHdoLJLRaiqvFtxIFesTXExYSo

Regarder des films sur Parce qu’Archive.org c’est avant tout une fantastique machine à
remonter le temps. Archive.org c’est aussi la mémoire du web et la mémoire du cinéma en une

seule bibliothèque virtuelle. En plus des 4200 long-métrages, vous pourrez trouver plus de 500
000 vidéos, 1 000 000 d’enregistrements audio, dont 92 000 de concerts, 3 000 000 de livres et
36 000 logiciels. : https://archive.org/details/feature_films

ONF.ca : Un catalogue de films offerts gratuitement en passant du cinéma
d’animations au documentaire... : h
 ttps://blogue.onf.ca/blogue/category/films/
Il vous faut simplement créer un compte gratuitement sur la plateforme ONF.ca
La cinémathèque de Bretagne propose de mettre à disposition son catalogue de films
amateurs : https://www.cinematheque-bretagne.bzh/Base-documentaire-426-0-0-0.html

Les réseaux sociaux :
Les pages Facebook de cinémas comme Les Ecrans de Paris, Le cinéma Le Méliès à
Montreuil ou encore Le Grand action et autres proposent une programmation en ligne, une
suggestion de films par jours durant toute la durée du confinement , de quoi vous inspirer !
La page La Bobine parisienne avec des actualités et des bons plans cinémas :
https://www.facebook.com/labobineparisienne/

Autres plateformes SVOD/VOD : (Il n’y a pas que Netflix)
Pour toutes suggestions il sera précisé si celle si est payante ou gratuite
Payants :
MUBI: 1 mois MUBI offert ici https://mubi.com/fr/paris en partenariat avec les Ecrans de Paris
(gratuit pour les étudiants avec l’adresse de l’université et ses indentifiants de connexion)
TENK : le documentaire d’auteurs sur abonnements : https://www.tenk.fr/ (payant mais peu
cher)
IMAGOTV, le Nextlifx écolo (Payant) : Confinement, jour 1, soit le moment de faire le plein de
films et documentaires inspirants en allant faire un tour sur Imago TV, cette plateforme gratuite
qui propose du contenu engagé, tourné vers la transition écologique et sociale ! 

🌎✊🌿

Faites le plein d'initiatives inspirantes en vous abonnant à Kaizen 

😁➡

http://bit.ly/abo-kaizen

UniversCiné
https://www.universcine.com/films/la-grande-course-au-fromage?fbclid=IwAR0qdqGHjN5GGnIO
5ltByAwPlW0o5Vwmm6N_zEPHmhB2azo0wFeipoldPwA
OUTBUSTER (30 jours gratuits) :
https://www.outbuster.com/?gclid=Cj0KCQjwjcfzBRCHARIsAO-1_Or4tZLmO7Mw_VyT3M9cCZ4
bBfJd7PAmRa4YejYavJToMhkVb7LHH-MaAi5wEALw_wcB
VIMEO ON DEMAND : Les pagesVimeo On Demand permettent aux créateurs de vendre leurs
contenus aux fans au prix qu'ils souhaitent. Et c'est un excellent moyen pour les spectateurs de
soutenir directement le travail des créateurs qu'ils apprécient. Tout le monde est gagnant
!https://vimeo.com/larduxfilms/vod_pages?fbclid=IwAR0hmhJgz8v0o5LIabRDQ5oJZmD2t6hon8
xfniLAq-EfNg8jmccI8k0FwyI

La Cinéték : https://www.lacinetek.com/fr/
Aussi appelée « la cinémathèque des réalisateurs », La Cinétek est un site de VOD et SVOD
consacré aux classiques du XXème siècle, dont le catalogue est constitué par des réalisateurs
du monde entier (parmi lesquels Apichatpong Weerasethakul, James Gray, Arnaud Desplechin,
Paul Verhoeven, etc.) sur la base de leurs 50 films phares. Régulièrement, de nouvelles
contributions de cinéastes viennent agrandir le catalogue de La Cinétek.
La plateforme de Nicolas Winding Refn, gratuite, qui propose des vieux films sortis de
derrière les fagots : https://www.bynwr.com/fr/
BREF cinéma, le meilleur du cinéma, 1 mois gratuit puis 4euros par mois, qui peut davantage se
découvrir en famille : https://www.brefcinema.com/

Universal va proposer ses films récents en VOD :
https://www.cineserie.com/news/cinema/coronavirus-universal-va-proposer-ses-films-recents
-directement-en-vod-3303435/?fbclid=IwAR1YyNMhiGamkXqibtIfeM_4MoGoyp4OscJDpcf-X
7HT22TV1gERyK_Vvwo
RESSOURCE EN ANGLAIS à télécharger :
Activités diverses pour les enfants/ados/lycéens autour du cinéma
https://www.intofilm.org/news-and-views/articles/activities-for-young-people-to-do-at-home?utm_
source=Into%20Film%20-%20Master&utm_campaign=7a9ffa5d4e-Home-study-1&utm_medium=
email&utm_term=0_a1465a9b17-7a9ffa5d4e-137138143&fbclid=IwAR2FNjuLCK_20t5UsUrbn4u
3937cHBVNX4xY0APksS2xP5yg8NYlbKLwfpY#block-secondary

Pour aller plus loin en cinéma…
Films, sons, textes, images documents, toutes les dérives autour du cinéma :
http://derives.tv/
http://www.ubu.com/resources/
https://movimcat.eu/

(gratuit, chaines youtube avec beaaaaucoup de films)
Playlsit Youtube de films expérimentaux :
https://www.youtube.com/watch?v=NAoTHILzheo&list=PLEaW59vehZPPpu1HFOJOQQdAc
UU7gjt6p
CINÉMA CORÉEN ! (125 films, des dizaines de chefs d'oeuvre, dont de nombreux films d'Im
Kwon-taek ; quasiment tout sous-titré en anglais) :
https://www.youtube.com/channel/UCvH6u_Qzn5RQdz9W198umDw
CINÉMA RUSSE ! Que du HD. Par contre peu de sous-titres français ou anglais, donc
travaillez votre russe. Par contre il y a beaucoup de Tarkovski avec sous-titres !
https://www.youtube.com/channel/UCEK3tT7DcfWGWJpNEDBdWog
Films TCHÈQUES (peu de sous-titres anglais, mais mine d'or et fichiers de bonne qualité!):
https://www.youtube.com/channel/UCYaOg_rguYLsHrz2IjlvnGQ/videos?fbclid=IwAR0N9SU
uX2OO8L4JsPERO3FiIZBRRpSihCjiAoJ3oFP8s05BNJkParAy4Ws
Films réalisés par des CINÉASTES FEMMES (sous-titrés en portugais mais il y a des films
français ou anglophones, dont ceux des géniales Germaine Dulac, Ida Lupino, Chantal
Akerman) :
https://www.youtube.com/channel/UCKjFPNgWxNn2JqVzghHF1hQ/videos?fbclid=IwAR3sx
ErAOivOpLXR5QRWScWDJ-V_u7vcMlEul9G19efYa1WA1OAh7imCPg4
(gratuits, listes faites récemment pour l'occasion)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DHealTzCR0qNkq-fbuPRd9Nzi7NSAM5HKQ84gr
FEFO8/htmlview?fbclid=IwAR1I82wPbKLJKRq978JXle5_RtN5zVf6X8d74yRO9JdbgMAe_Q
64w9jW_EY
KuB (Bretagne) : https://www.kubweb.media/
European Film Gateway : http://www.europeanfilmgateway.eu/
RELAIS DES FESTIVALS ANNULÉS : (gratuit temporairement, relai des festivals annulés
ou reportés sur le net) :
IDFA (documentaires)
https://www.idfa.nl/en/collection/documentaries?filters%5BtvPrice%5D=Free&page=1
Festival Scope : https://www.festivalscope.com/all/films/list

PROJETS COLLABORATIFS A DISTANCE :

La fête du court métrage aura bien lieu !!!!

Parce que s’émerveiller et s’instruire est crucial dans cette période particulière, nous vous
proposons une nouvelle version de l'événement : une Fête du court à la maison !
Entre le 25 et le 31 mars, vous pourrez télécharger un lecteur sécurisé, qui vous permettra de
voir et revoir une sélection spéciale de grands films courts, accessibles à tous, pour tous et bien
évidemment gratuits !  Pour vous inscrire, c'est très simple, remplissez ce formulaire :
https://bit.ly/38W257v

✨

Vous recevrez alors votre identifiant et mot de passe à utiliser sur
https://www.portail.lafeteducourt.com/ pour télécharger le lecteur à partir du 24 mars.

Exercice de réalisation : La fête du court métrage n’annule pas totalement sa
programmation , la preuve, voici un exercice à donner à vos ados !
Un travail de réalisation à distance et tout en respectant les règles du confinement : K
 ino
Pop, en collaboration avec Paris Courts Devant, vous propose à l’occasion de la Fête du
court-métrage (25-31 mars), de relever le Défi de réaliser un film en respectant les consignes
sanitaires de confinement !
Sans quitter son domicile, sans se rassembler, sur le thème « Ici et Maintenant ».
Journaux filmés, films expérimentaux, exploitation des modes de communication vidéo comme
Skype, Zoom, FaceTime, il reste des solutions pour continuer à créer des court-métrages, tout
en respectant le confinement.
Vous aurez 5 jours pour réaliser ce film inédit, et nous le transmettre, avant le Mardi 31 mars. Il
sera diffusé sur une plateforme Mardi 31 mars à 20h, pour une Projection publique virtuelle.
Pour y participer, inscrivez-vous en suivant ce lien : https://tinyurl.com/uqjongk
Comment ça se passe ?
Le Mercredi 25 mars au matin, les réals reçoivent la liste des comédiens.nes et techniciens.nes
post-prod, à partir de laquelle ils pourront constituer une équipe virtuelle, et tourner ensemble,
chacun chez soi, grâce à la magie du téléphone et d’internet.
Seules conditions : thème « Ici et Maintenant », ne pas dépasser 7 minutes, et respecter les
consignes sanitaires de confinement.
Mais aussi :
Participer à un film documentaire : Nous vous proposons de participer à ce film
documentaire. L’idée est de recueillir vos vidéos (tournées au format paysage) montrant des
scènes quotidiennes d’une vie confinée
Vous pouvez envoyer vos prises de vue à cette adresse : victor@lacinephile.com
https://www.lacinephile.com/projet-leconfinement?fbclid=IwAR18T0CfBiQitIZIaZNj5u1BUEH
uGBoS2EB2BNSs5JMlXpLlAi7J-GGcbog

Pour les enfants :
Benshi, plateforme de VOD spécialisés dans les films de qualités pour enfants proposent
un mois d’essai gratuit : https://benshi.fr/home
Films pour enfants, voici une plate-forme de films pour enfants pour vous et votre famille, avec
ou sans enfants car cette sélection ravira tout le monde  :

https://films-pour-enfants.com/tous-les-films-pour-enfants.html?fbclid=IwAR3nQGk_qn97Gz
_oPN-KKz19V_ctcZ4-47UPrvN6bWvpiS0XvTw8tkelpTs
+ un concours pour les élèves d'école primaire pour s’inscrire avec leurs classes,
n’hésitez pas à en parler aux enseignants.
Okoo à télécharger sur android ou IOS:  (ex Zouzous et Ludo), c'est la nouvelle offre enfants
de France Télévisions dédiée aux 3 à 12 ans avec leurs héros préférés, dessins animés, des
films d'animation, des documentaires.

Vidéos conférences/ Master Class en ligne :
La cinémathèque française :
https://www.cinematheque.fr/recherche.html?t=conf%C3%A9rences
Le forum des images, un site riche pour visionner des Masterclass, cours de cinémas,
débats, interviews… : https://www.forumdesimages.fr/le-forum-numerique/videos
Pour vous occuper pendant le confinement, revivez plus de 200 leçons de cinéma
gratuitement sur la vidéothèque de Horschamp : Paul Thomas Anderson, Jacques Audiard,
Marco Bellocchio, Clint Eastwood, Xavier Dolan, Bertrand Bonello, Quentin Tarantino, Al
Pacino…
https://www.horschampfrance.com/videotheque?fbclid=IwAR2CB9-75TakSnFbUrPbCpfqdT8qr_
48ox8gUFPZWP44h4t7Z8HkJN73BrE

Visionner des courts métrages de grands réalisateurs :

https://www.indiewire.com/2020/03/short-films-streaming-great-directors-nolan-waititi-12022
18423/?fbclid=IwAR3_x3GlPp9Qk9Bj2KSZ_JoU9CenZ43Sh4SJqhGmrkcQnGqUzDmRt-3K
Spw
Apprendre le cinéma en ligne :
Blowup : un regard ludique et décalé sur le cinéma par Luc Lagier
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014095/blow-up/

UPOPI : Université populaire des images avec ciclic Centre-Val de Loire On trouvera sur Upopi,
en accès libre : des courts métrages, des analyses d'images (issues de films de fiction,
documentaires, amateurs, de séries, de clips, etc.), des contenus portant sur l'histoire et les
métiers de l'image, un cours de cinéma interactif, ainsi que de nombreuses propositions
pédagogiques.
https://upopi.ciclic.fr/vocabulaire/
En region sud :
https://www.cinematheque.fr/cinema100ansdejeunesse/en/network/partners/provence-alpes-c%
C3%B4te-d%27azur.html

Lumni , le site.tv devient lumni et propose une offre cinéma en lien avec les dispositifs pour
monter des ciné-clubs ( accès libre avec adresse académique)
https://cinema.lumni.fr/edutheque/films
Transmettrelecinema est un outil conçu par le CNC et LUX Scène nationale de Valence pour
accompagner les dispositifs de sensibilisation au cinéma : 600 films, 450 cinéastes et 680
vidéos à découvrir, des ressources pour les enseignants, élèves, étudiants et tous les amateurs
du 7ème art.
http://www.transmettrelecinema.com/
Le pole d’éducation aux images region sud :
le site propose des leçons de cinema en ligne : conferences du forum des images à Paris ou de
la Société des réalisateurs de films :
http://www.pole-images-region-sud.org/ressources/spip.php?categorie65
Des
dossiers
sur
les
métiers
du
cinéma
https://www.lefildesimages.fr/dossier/portraits-de-cineastes/

par

exemple

:

Les applications cinémas gratuites :
ARTE application
Stop motion studio : une application pour réaliser très simplement un film en stop motion. Une
bonne activité pour les enfants et toute la famille, il vous faut simplement du papier, peintures,
crayons de couleurs et votre imagination !
Flipaclip : application pour créer des dessins animés
Meme generator : de quoi vous amuser à créer vos propres meme pour communiquer avec vos
proches
Applications de montage gratuites pour Android, Iphone et Ipad :
Magisto, PowerDirector, Première Rush,LumaFusion, Kinemaster…. liste non exhaustive

Les podcasts :
Les meilleures podcast Français, selection : http://www.radio-en-ligne.fr/podcasts
Tous les podcast de France culture, il y en a pour tous les goûts :
https://www.franceculture.fr/emissions
Tous les podcast de France Inter : https://www.franceinter.fr/emissions
Podcast Mythes et légendes (Quelle histoire) :
https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes

Podcast de France Inter à propos des grandes figures de l’Histoire :
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees

Emissions enfants :

Vous cherchez des histoires du soir pour vos enfants ? Découvrez les nouveaux épisodes de la
série audio France Inter : des contes pour les 5-7 ans, imaginés et racontés par de nombreux
auteurs : https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli

Histoires à écouter (Short édition jeunesse) :
https://jeunesse.short-edition.com/podcasts

Histoires de jeunesse, le podcast des écrivains jeunesse :
https://www.familiscope.fr/podcasts-pour-enfants/podcasts-pour-ados/histoires-de-jeune
sse-le-podcast-des-ecrivains-jeunesse/

Radio ouisiti
https://www.radioouistiti.ch/

Plus de 100 histoires racontées :
https://papapositive.fr/plus-de-100-histoires-a-ecouter-en-famille/?fbclid=IwAR32HPoqF0DYf
wBNR6f9jrsfCDBO5Wep_HeQhx1sY3XfTAAp6fthQ543_mQ
Radio pomme d’api
https://www.radiopommedapi.com/
Les aventures de Tintin sur France culture (Tendez l’oreille, écoutez et téléchargez "Les
aventures de Tintin" sur franceculture.fr, abonnez-vous à notre podcast spécial avec "Les
Cigares du pharaon", "Le Lotus bleu", "Les 7 boules de cristal" et le "Temple du soleil")
https://www.franceculture.fr/bd-bande-dessinee/les-aventures-de-tintin-quatre-albums-a-eco
uter?fbclid=IwAR1bgKm67q7ZY_CSxYfeqSRu1oPU1rjqJvDQYepkccAkk9Ls8r1bh2f1Lao&ut
m_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1584523373
Radio Classique propose des histoires en musique. Chaque mercredi, Elodie Fondacci
raconte une histoire sur des musiques classiques connues. Ces histoires sont à écouter sur
radioclassique.fr et sur les plateformes de podcasts habituelles. Par exemple, Le Carnaval des
animaux plonge les enfants dès 3 ans dans la musique de Camille Saint-Saëns. Les autres :
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/

Podcast Musées :
Podcast des visites
https://www.centrepompidou.fr/lib/Podcasts/Les-visites-du-Centre-Pompidou
Un artiste, une oeuvre
https://www.centrepompidou.fr/lib/Podcasts/Un-podcast-une-oeuvre
Musée D’ORSAY
https://www.timeout.fr/paris/actualites/le-musee-dorsay-met-en-ligne-13-podcasts-pour-vousfaire-voyager-en-peinture-031720
Les podcast cinéma :
Proposition du CNC : https://www.cnc.fr/cinema/actualites/les-podcasts-de-cinema_902964
Négatif, le podcast à l’écoute des créateurs d’images : https://negatif.co/
2h de perdues : http://2hdp.fr/
Parlons péloches : https://www.parlonspeloches.fr/
No ciné : https://www.binge.audio/category/nocine/
Sorociné (podcast féministe cinéma) : https://soundcloud.com/user-420003258
Super ciné Battle :https://www.supercinebattle.fr/
Comment c’est raconté ? : Analyse de scénarios http://ccrpodcast.fr/
Actualités du cinéma :
http://eteindezlalumiere.com/
https://podcast.ausha.co/certains-l-aiment-a-chaud

Podcasts féministes :
Selection de podcasts féministes et engagés:
https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/03/02/aux-micros-citoyennes-six-podcasts-femini
stes-engages-et-droles_5430416_3246.html

La musique à la maison :
Spotify, Youtube, Deezer, Soundcloud, votre bonne veille radio et vos CD... et aussi :

Plus de 380 lives et documentaires électronique réunis en une playlist Youtube :
https://www.tsugi.fr/plus-de-380-lives-et-documentaires-sur-la-musique-electronique-reunis-e
n-une-playlist-youtube/?fbclid=IwAR0wQjhH42VELHKjmXsmtxpGieCNnW6W7nJhGq9fyhYc
Vk-aG0JP6VOCTso
Moog et Korg rendent leur applications de synthé gratuites pour faire de la musique à
la maison :
https://www.traxmag.com/moog-korg-applis-synthetiseur-gratuites-confinement/?fbclid=IwAR
358XPTGJMXcy6ul1PVgmwb3IeHq0JuqwFY6WbPjSJB4czvJqFyqh-vBHg
Une application de synthé modulaire gratuite :
https://www.traxmag.com/appli-synthes-modulaires-gratuite-confinement-cherry-audio/?fbcli
d=IwAR1XZWfQW4dsc7KL2upb8pBKl6naXbhDdHGq4s8KiMADCmH-fWXSvUpJaFA
La Philharmonie de Paris vous permet de découvrir des instruments de musique
https://collectionsdumusee.philharmoniedeparis.fr/
Le logiciel Musescore pour composer vos partitions gratuitement :
https://composer-sa-musique.fr/tutoriel-musescore-ecrire-une-partition/
Des artistes donnent des concerts gratuits en live depuis chez eux :
-

Christine and the Queens tous les jours à 18h sur Instagram
M et Pierre Richard (live sur Youtube)
Bob Sinclar tous les jours à 14h sur Instagram
Jean Louis Aubert vidéo du 15 Mars 2020 sur Facebook
Ben Bibbard de Death Cab for Cutie tous les jours à 16h sur Youtube

Artistes, opéras et salles de concerts bichonnent les fans de musique classique :
Toute la selection en lien sur ce très bel article de Télérama, il y en a pour tous les goûts :
https://www.telerama.fr/musique/coronavirus-artistes,-operas-et-salles-de-concerts-bichon
nent,-en-ligne,-les-amateurs-de-classique,n6617879.php?utm_medium=Social&utm_sourc
e=Facebook&fbclid=IwAR1-46WeWXJxm0z5PhT8-Crr6sZALbo0G-37Cj1gAp6AzM8FISW
Gb8l27iY#Echobox=1584554399

La Lecture à la maison :
En plus de vos bons vieux livres de papiers bien sûr ! Livres numérisés et livres audio
Pensez également à vous connecter avec vos identifiants ou numéro de carte au site
internet de votre bibliothèque habituelle, il y aura surement de nombreuses
ressources en ligne
Livres et films en accès libre :
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/des-livres-et-des-films-en-acces-libre-po
ur-s-occuper-pendant-le-confinement/99750
Découvrez gratuitement le dernier numéro de la revue de cinéma “Revus et corrigés” à
télécharger en PDF :
https://revusetcorriges.com/2020/03/17/decouvrez-gratuitement-le-dernier-numero-de-revuscorriges/?fbclid=IwAR0uf_iimjJgHh1-oJz0oUSmITQthyXe8lq5cu8AUjz2wRz1eDsz4D8tw2Y
Bibliothèque de livres audios gratuits :  Ce site est porté par l’association Des Livres à Lire
et à Entendre, qui a pour objet de faciliter l’accès de tous et en particulier des non-voyants et
malvoyants: .http://www.litteratureaudio.com/notre-bibliotheque-de-livres-audio-gratuits
Sur le site de https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio, il est possible d’écouter
gratuitement des romans et des livres audio pour jeunes (mais aussi pour adultes), lus par des
auteurs ou des comédiens. Par exemple :
L’univers expliqué à mes petits enfants de Hubert Reeves :
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio/science/105709/lunivers-explique-a-mes-pet
its-enfants
Gallica pour les livres gratuits de la BNF https://gallica.bnf.fr

13 000 ouvrages francophones en ligne gratuitement :
https://ecolebranchee.com/bibliotheque-des-ameriques-13-000-ouvrages-francophone
s-en-ligne/
Des centaines de livres jeunesses à télécharger gratuitement :
https://www.actualitte.com/article/edition/des-centaines-de-livres-jeunesse-a-telecharger-g
ratuitement/90381?fbclid=IwAR11wS6Sb_Vh6XBGV5OcJz44P0FkN4NQbVr1cF9bMXK3k
X1Ncodj6NHxbkY
800 livres audios et animés gratuits :  La plateforme Whisperies, a décidé de mettre en
accès gratuit l’intégralité de son catalogue. Plus de 800 livres audio et animés sont mis à la
disposition des familles gratuitement.L’application est déjà utilisée dans plusieurs écoles pour
l’apprentissage de la lecture et l’apprentissage de l’anglais.Les livres en imprégnation syllabique
ou livres syllabés présentent le texte avec un découpage des syllabes en couleurs pour faciliter
la lecture des élèves de CP/CE1 et pour les enfants dyslexiques.Pour les élèves de primaire, ils

pourront aussi continuer leur initiation à l’anglais avec les histoires et les livres dans la langue de
Shakespeare.Pour accéder à Whisperies en version Premium gratuite c’est facile.Téléchargez
l’application sur tablette et/ou smartphone sur iOS ou sur Android.Puis, Créez un compte
et celui-ci basculera automatiquement en Premium.
Les initiatives du monde de l’édition pendant le confinement (sites, livres gratuits…)
https://www.lefigaro.fr/livres/les-initiatives-du-monde-de-l-edition-pour-lire-pendant-le-confinemen
t-20200319?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR2J6
TKAsSfxqhDkhljjJ9xzvH4eNnlFKIkMkk0pqB4ztP1lgGIh-1TiZZs#Echobox=1584599807
300 livres d’art à découvrir en ligne :
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/300-livres-d-art-a-decouvrir-gratuitementen-ligne/98138?fbclid=IwAR32RWgdY1XYVWs4hT_P7GkGwW2If6IdBjm4xJ8cxbZOfD0gM0HrA
2KrJJw

L'École à la maison :
RESSOURCES GÉNÉRALES :

Conseils pour l’école à la maison :
https://happyfamilya4.wordpress.com/2020/03/18/lecole-a-la-maison-semaine-2-on-sorganis
e/?fbclid=IwAR3mPSddTG1Z-N4gDkHiL8wyVylV0OLQzgJ5RYBXt6zqtroX-lANCBqjdVs

Zéro de conduite : pour mettre du cinéma dans votre enseignement en suivant l’actualité et les
fameux dossiers pédagogiques : https://www.zerodeconduite.net/ressource/all
Educ’arte : Cette plate-forme numérique contient plus de 1300 contenus et permet un accès aux
vidéos d’ARTE, sur toutes les disciplines. Ces contenus sont classés par niveau et par matière,
du collège au lycée.Tous les enseignants, dont les établissements ne sont pas encore abonnés
à Educ’ARTE, peuvent s’inscrire sur le site internet https://www.educarte.fr/ et se créer un
compte. Ils recevront un accès et toutes les modalités pratiques pour que les élèves puissent y
accéder à distance.

Jeux pédagogiques multiples et révisions des examens (BAC, brevet, concours…):
https://apprendre-reviser-memoriser.fr/

Voici également u
 ne liste des manuels numériques disponibles gratuitement du CP au
Lycée :
Ne vous forcez pas à faire tous les exercices, mais voyez cela comme un cahier de
vacances, où l’on pioche quelques consignes !
https://digital-learning-academy.com/tous-les-manuels-scolaires-disponibles-gratuitement-e
n-ligne-pendant-la-fermeture-des-ecoles-les-outils-tice/?fbclid=IwAR3sd2SpxafOckKrBe9Wz
d1P8EBI8oaWOjQF1_8QIdp6uXt9olHwXJtRkUQ
La chaine Youtube : 1 JOUR UNE QUESTION (Réponses courte en moins de 3 minutes à des
questions d’enfants) https://www.youtube.com/channel/UCLmlUMA_bGiMWWgfDwfNDgw
Le CNED a mis en ligne des ressources pour 4 semaines de cours à la maison. Il faut créer
un compte pour y accéder. Les documents sont denses et pas toujours très accessibles
mais on peut piocher dedans des idées d’exercices.
Des ressources en lignes pour travailler à la maison (aides aux devoirs, préparation au
brevet, application pour travailler…. Tout y est!) :
http://www.college-joliot-curie-stains.com/ressources-en-ligne-pour-travailler-a-la-maison/?f
bclid=IwAR05MKG9beY3OpzNyu69cMlbzeYhP5VKqQbkLNzmTWmWC3B5PtgQJLwwDBU
Que propose la télévision pour l’éducation ?

France 4 modifie sa programmation pour diffuser en direct des cours dispensés par des
professeurs de l'Education Nationale.
Dès le début de semaine prochaine, lundi 23 mars (et pour une période indéterminée à l'heure
actuelle...), France 4 modifie toute sa programmation de journée pour diffuser en direct des
cours dispensés par des professeurs de l'Education Nationale pour répondre à la mission
"Nation Apprenante".
La chaîne proposera ainsi des cours donnés par des professeurs pour tous les scolaires du
lundi au vendredi : Voici le programme
9h - 10h pour les CP - CE1 : 30 min de lecture et 30 min de maths
10h - 11h programmes ludo-éducatifs pour les pré-scolaires
13h30-14h C'est toujours pas sorcier, notamment pour les 8-12 ans
14h - 15h pour les collégiens : 30 min de français et 30 min de maths
15h - 16h pour les lycéens (notamment les premières et les terminales) : 1h de Français, Maths,
Histoire-Géo, Anglais ou Philo
16h- 16h50 La maison Mumni pour les 8-12 ans et plus spécifiquement pour les CM1-CM2

RESSOURCES PAR NIVEAUX :

Maternelle :
CYCLE 1 (à partir de 4 ans)
Site éducatif pour les maternelles (toutes les matières, gratuit) :
https://www.fiche-maternelle.com/
https://www.i-profs.fr/video-mat.php
Pour le cycle 1, des vidéos aux contenus riches !
Coloriages zentangle :
https://www.recreatisse.com/2016/04/17/les-dessins-de-recreatisse/?fbclid=IwAR3tKzCU-LJ
S5uU1DVgkrC_YSBvm9fn9f6wzy94TLnBAqjcyplniGsvr9pc
http://jeux.lulu.pagesperso-orange.fr/
Simple et efficace, tout se fait en ligne, toutes matières
http://www.tilou.info/
Activités en ligne, jolie graphisme
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/accueil/index.php
Beaucoup d’activités, langage, calcul… ext
http://www.comptinesanimees.com/

c’est gai !
https://classetice.fr/spip.php?rubrique12
nombreuses activités dans toutes les matières
- Elémentaire : h
 ttp://Ecole.cned.fr
Le réseau Canopé propose des vidéos ludiques pour travailler les fondamentaux :
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
Toutes la matières sont travaillées sur ce blog d’enseignantes :
http://2maitressesalacampagne.eklablog.com/l-ecole-a-la-maison-a183530010?fbclid=IwAR
0K-JLZ5R6BTTu1Mnwkf97Xeok6DZ0csNQO66n9Rp-q06oBXS_MuVbi-3c
L’académie de Lille propose un site “Mathématiques ludiques” avec des jeux en ligne du CP
à la 6ème. Pas mal fait, le site propose des jeux pour réviser toutes les notions.
https://calculatice.ac-lille.fr
Un site à tout faire, très simple d’utilisation et concret
http://latroussedesmaitresses.eklablog.com/
Un site mine d’or avec des exercices, des articles, des activites pédagogiques pour réviser et
apprendre en s’amusant : h
 ttps://apprendreaeduquer.fr/un-jeu-de-cartes-pour-sentrainer-lire/
Pour la moyenne section au CM2, si vous n’arrivez pas à télécharger les cahiers
pédagogiques, ils ont été mis en ligne en PDF ici : http://mc.aude.re/noexcuse/
40 jeux pédagogiques en français du CP au CM2 (lecture, ortographe, grammaire)
https://apprendre-reviser-memoriser.fr/40-jeux-pedagogiques-en-francais-classes-du-cp-aucm2-lecture-orthographe-grammaire/?fbclid=IwAR3pcvFOEAWtBQKX29-gAyMc6IxmWuCBT
aTvoLCPe3WB9xjQDTA95BDPuxQ
Faire des activités en ligne :
- Poisson rouge (pour des enfants de 3 à 10 ans).
- Jeux géographiques (pour des enfants de 9 à 18 ans).
- Jeux historiques (pour des enfants de 8 à 18 ans).
- Ortholud (pour des enfants de 6 à 12 ans).
- Les fondamentaux (des vidéos pédagogiques, par thème, pour tous les âges).
- Mathador - jeux mathématiques de numération (pour tous les âges).
- English for school (pour tous les âges).
- Krokotak - des activités de créativité plastique (pour les enfants de 3 à 10 ans).
- Sesamath- De nombreuses ressources mathématiques.

- Chaine Youtube Math et tiques avec des nombreuses vidéos de cours (et aussi :
https://www.maths-et-tiques.fr/).
- Chaine Youtube Maths de Mickael Launay sur des curiosités mathématiques.
- Mathématiques magiques, site de Thérèse Éveilleau.
- Des jeux en fonction de la classe de l’enfant : https://www.logicieleducatif.fr/
Pour des films et des vidéos :
Thot Cursus propose un répertoire de vidéos éducatives.

- collège : http://College.cned.fr
- lycée : H
 ttp://Lycee.cned.fr
https://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/
portail avec de nombreux liens sur des ressources vers les musées

-

Etudes supérieures

DBU Paris 3 et autres bibliothèques en ligne d’autres universités, où, une fois connecté à son
compte lecteur avec ses id et mdp iSorbonne on a accès à une multitude de ressources

numériques (Encyclopedia Universalis, Que sais-je?, Harmathèque...) exemple Sorbonne
nouvelle :  https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu
HAL, inscription gratuite donnant accès à de nombreux articles universitaires et thèses dans
tous les domaines https://hal.archives-ouvertes.fr/
Academia, inscription gratuite pour les étudiants (articles universitaires en libre accès (certains
profs du département CAV y postent leurs écrits) https://www.academia.edu/

Open Culture, recense plus d'un millier de films du domaine public (donc gratuits) ainsi que de
nombreuses ressources elles aussi libres d'accès (livres, mooc, cours de langues...)
http://www.openculture.com/freemoviesonline
Devenir jury étudiant cinéma pour France culture, des films à regarder en ligne :
https://www.franceculture.fr/evenement/appel-a-candidature-devenez-jure-du-prix-france-culturecinema-des-etudiants-2020?fbclid=IwAR2oEh3eI41frnrMecPPPg8b5Brq_iPjmtuh6UfCniZSqfnH
NIQx-nGAGcw

Pour les enseignantes/enseignants :

Cette partie est plutôt à destination des enseignantes et des enseignants avec des
ressources universitaires.

La page facebook Monsieur Prof https://www.facebook.com/bongeourre/ : un enseignant
engagé, et beaucoup de partages autour de l’éducation nationale, des programmes, du
nouveau bac, des nouvelles lois et autres…
http://www.sup-numerique.gouv.fr/pid33288/catalogue-ressources-auto-formation.html
https://www.canal-u.tv/themes/sciences_humaines_sociales_de_l_education_et_de_l_in
formation
Des ressources par Canopé pour permettre la continuité pédagogique :
https://www.reseau-canope.fr/?fbclid=IwAR1Xjhi3u13RadvI6lNSaPGB4flYP5tZfZb4U2FBXY
bIpcgd5qH4RqBPgJA

LES ARTS VISUELS :
https://www.lumni.fr/primaire/ce2/enseignements-artistiques
Ludique et éducatif, tout se fait en ligne (artistique et musicale)
sur ce site on trouve aussi les autres matières
https://odysseuslibre.be/odysseus-generator/
Dessiner en ligne, intuitif et amusant (cycle 1)
https://www.sartmuser.fr/cest-toi-lartiste/mets-ta-patte
site proposant en imprimant ou en ligne des activités plastiques
par exemple créer une bd
https://www.enfants.rmngp.fr/bd/luxembourg/ecran-bd
et pour aider ici aussi, des tutos pour faire sa bd pas à pas
https://bdnf.bnf.fr/bibliotheque-pedagogique.html
l’art en s’amusant, bien construit et amusant
http://www.bemberg-educatif.org/index.html#home
SUJETS ARTS VISUELS :
Cycles 1 et 2
https://www.lumni.fr/primaire/ce2/enseignements-artistiques
Ludique et éducatif, tout se fait en ligne (artistique et musicale)
sur ce site on trouve aussi les autres matières
https://odysseuslibre.be/odysseus-generator/
Dessiner en ligne, intuitif et amusant (cycle 1)

https://www.youtube.com/watch?v=tgEUNcMFXxo
Peinture avec scotch
https://www.youtube.com/watch?v=fWTAgCj08Z4
Peindre avec une essoreuse à salade.. oui .. un peu dangereux mais amusant ..
http://pedagogite.free.fr/art/animal-coince.pdf
Un animal est coincé dans sa feuille (à propos… ) cycle 1 et 2
https://p4.storage.canalblog.com/47/03/195819/98686992.pdf
Travail méticuleux et chronophage, pour enfants studieux. et parents patients..
http://pedagogite.free.fr/art/magritte.pdf

Observation et questions autour d’un tableau de Magritte cycle 2
http://pedagogite.free.fr/art/consigne_creative_1.pdf
Avoir à la maison différents matériaux pour cette production
http://p9.storage.canalblog.com/91/84/195819/98686376.pdf
l’Egypte cette terre mystérieuse, avec un cours bien vu

https://lesfourmiscreatives.wordpress.com/page/2/
Très fourni, simple à suivre, nombreux documents à imprimer
https://www.raynaldethien.fr/Les_programmes_de_construction_Damiers.html#Couloir
Faire des damiers de toute sorte !
http://pedagogite.free.fr/art/reel_peinture.pdf
A partir d’un matériau réel, collé sur une feuille, créer un environnement
http://pedagogite.free.fr/art/bruine.pdf
Un grand classique prévoir de quoi protéger ce qu’il y a autour…
http://pedagogite.free.fr/art/chambre_vincent.pdf
À peindre, colorier et ensuite montrer le tableau, en profiter pour faire travailler le
vocabulaire, noter ce qui est pareil et différent..
http://pedagogite.free.fr/art/corps_mouvement.pdf
Si vous avez un peu de matériaux, du papier toilette en trop par exemple !
ou tout simplement de l'aluminium, du fil…
calder ici est approprié pour donner des idées
https://www.youtube.com/watch?v=t6jwnu8Izy0
http://pedagogite.free.fr/art/couleur.pdf
les bases
http://pedagogite.free.fr/art/damier_loto.pdf
occupation de quadrillage et couleur, ca semble etre long à réaliser mais une fois mis en
place ca peut bien occuper .. et avoir un final sympathique
LE CORPS ET LE LANGAGE
travailler autour des expressions utilisant le vocabulaire du corps
(avoir le cœur gros, faire la sourde oreille, mettre les pieds dans le plat, avoir l'estomac dans
les talons, lever les bras au ciel, couper les cheveux en quatre, en avoir plein le dos, avoir à
l'œil, faire des pieds et des mains, avoir le ventre creux, tirer les vers du nez, perdre la tête,
avoir la main verte, avoir une langue de vipères…
Comment traduire cela plastiquement ? On peut faire des devinettes : à quelle expression

peut bien se rapporter tel dessin, telle image ? Partir d'une expression dont on ne connaît
pas le sens, comparer résultats et sens de l'expression
FAIRE UNE BD
https://www.sartmuser.fr/cest-toi-lartiste/mets-ta-patte
site proposant en imprimant ou en ligne des activités plastiques
par exemple créer une bd
https://www.enfants.rmngp.fr/bd/luxembourg/ecran-bd
et pour aider ici aussi, des tutos pour faire sa bd pas à pas
https://bdnf.bnf.fr/bibliotheque-pedagogique.html
l’art en s’amusant, bien construit et amusant
http://www.bemberg-educatif.org/index.html#home

Collège
http://profartsplastiq.canalblog.com/archives/2010/10/14/19532133.html
Faire un masque ! Actualité …
http://artsplastiquesmurschel.e-monsite.com/medias/files/l-enfant-de....pdf
Avec vos photos je pense que cela va vous plaire ..
http://artsplastiquesmurschel.e-monsite.com/medias/files/trouver-chaussure-a-son-pied.pdf
Inventer des chaussures, et rester en pantouffle..
http://artsplastiquesmurschel.e-monsite.com/medias/files/fiche-cours-cercle-chromatique.pdf
C’est comment les couleurs ?
http://artsplastiquesmurschel.e-monsite.com/medias/files/nature-repetition-infini-1.pdf
Transformer l’appartement en oeuvre d’art, ca vous dit ?
http://e-cours-arts-plastiques.com/des-lunettes-pour-etre-vu-realisations-6e/#more-4069
Faire des lunettes pour mieux voir dehors …

LYCÉE
http://blog.ac-versailles.fr/optionsartsdaubie/index.php/category/Projets-en-cours
Liberté j’écris ton nom.. bientot…
http://blog.ac-versailles.fr/optionsartsdaubie/index.php/post/28/04/2014/Sculpture-collective
Si il vous reste des pailles.. c’est beau
https://blogs.paris.fr/fmacalecole/2015/06/03/travaux-dart-plastique-au-lycee-suzanne-valad
on-18/

autour du temps, collage et peinture
https://www.flickr.com/photos/15966979@N04/1811219759/
Réaliser un portrait en le travaillant avec des papiers découpés et des nuances.
http://arts.plastiques.educ.free.fr/Terminales/MainsMiquel/mains.htm
des mains en action

Les activités manuelles :
Si vous manquez d’idées pour occuper vos enfants, on ouvre une petite bibliothèque gratuite
d’anciens numéros de Biscoto et de bricolages, pour lire, jouer, bricoler tout en restant chez soi.
C’est en libre accès, via le lien ci-dessous. N’hésitez pas à le partager autour de vous. La
bibliothèque sera régulièrement alimentée, jusqu’au retour à la normale.
Des revues pour enfants en accès libre Biscoto et bricolages :
https://drive.google.com/drive/folders/170k1N3jw-Bh6AiYG7j2WmesgQAl_FqQC?fbclid=IwAR1h
WNYH1ycvR9QLzIeEjaucHU1-mGa85lB7BLIvXIO46HYKBh-9R1C0WRo

Des activités :
Des ressources en lignes pour bricoler et s’amuser (coloriages, bricolages, activités
manuelles…) : https://www.hugolescargot.com/bricolage-facile-et-rapide/

https://drive.google.com/drive/folders/1CW9-NK1fxIyy2RhX-8qFeUeeTuTRcoS0?fbclid=IwA
R1hWNYH1ycvR9QLzIeEjaucHU1-mGa85lB7BLIvXIO46HYKBh-9R1C0WRo
> Pour les 3 - 7 ans : dans un moteur de recherche, tapez “dessin facile + le nom de leur
animal, personnage, objet préféré”. Dessinez à partir du modèle (en expliquant que vous,
c’est plus moderne) et ensuite, coloriage ! Durée possible : 20 à 30 minutes
> Pour les plus grands, les articles sur le Coronavirus du Petit Quotidien sont accessibles
ici :
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/article-gratuit/retrouve-ici-les-principaux-articles-su
r-le-coronavirus-parus-dans-le-petit-quotidien. Idée après la lecture : faire son propre journal
du confinement avec interview (de vous résultat), recette des pâtes à la sauce tomate et
mots fléchés.
Des fiches “Exposés” en ligne (La mythologie, la préhistoire, le Moyen-Age….) :
https://lepetitquotidien.playbacpresse.fr/exposes/lepq
Activités pour enfants jusqu’à 14 ans : (PDF gratuits)
https://papapositive.fr/pdf-gratuit-faites-le-plein-dactivites-manuelles-pour-les-enfants/?fbclid
=IwAR31Hzw9mUCjP2Uen0FilWoJkwbduK1LEL2lmkIFQd7HkvfXTEXJZPm9g8M

Les jeux :
Les jeux de sociétés bien sûr (le Uno, le cluedo…) mais aussi les jeux vidéos à jouer seul ou en
collectif (un bon moyen de retrouver ses amis même à distance grâce aux mode multijoueurs
etc..)
Archimôme invite les 7-12 ans à découvrir et comprendre l'architecture à travers les collections
de la Cité de l'architecture et du patrimoine. Des jeux en ligne et des propositions d'activités
manuelles à faire à la maison testent les connaissances et offrent la possibilité de manipuler,

d'expérimenter et de fabriquer des maquettes, seul, entre amis ou en famille. Le "musée des
enfants" met en valeur les réalisations du jeune public.
http://www.archimome.fr/index.php?page=accueil

50 idées de jeux d’intérieurs :  pour les petits
https://www-jeuxetcompagnie-fr.cdn.ampproject.org/v/s/www.jeuxetcompagnie.fr/50-activites
-interieures-enfants-sennuient/amp/?usqp=mq331AQFKAGwASA=&amp_js_v=0.1&fbclid=IwA
R19yQfl_05FKlmAVOfO6Rf-pEQz3lhFz5D_c_T5ejtjxaNlfJulg17fWfk#aoh=15841133576213&csi
=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Source%C2%A0%3A%20%251%24s&
ampshare=https%3A%2F%2Fwww.jeuxetcompagnie.fr%2F50-activites-interieures-enfants-senn
uient%2F
Pour les plus grands (ados/adultes) :
Jeu de références cinématographiques disponibles sur ordinateur et tablette !
http://www.popcorngarage.com/?fbclid=IwAR0_m1P1NHkqdj29WhQ7GEbzPqwQlhyM0CqBEYq
JaThzqqLqJxnFYsucrQA
Et pour ceux qu’ils l’ont déjà fini et qui veulent s’essayer à un autre support que le cinéma. Les
créateurs ont fait « une suite » avec des séries : https://www.popcorntv.fr/mobile/
Faire un blindtest, voici des playlist qui rassemblent plusieurs thématiques (musique de films,
années 80/60/2000, séries….) : -https://www.youtube.com/watch?v=fiBLgEx6svA&list=PL_bUu1A_M9kqnvGSxYEfNk50rM4RMJ
L0j
-

https://www.youtube.com/watch?v=Ni9H8cQQ0_c
https://www.youtube.com/watch?v=nhqKH2xRBjo&list=PLXeFXlAdMy3ctgHWI9xFcY8W
HNpe3PxfP

Des applications ludiques et pédagogiques pour enfants/ados :
L’Atelier cinéma, application gratuite autour de de l’univers d’Azur et Asmar de Michel
Ocelot pour apprendre toutes les étapes de fabrication d’un film du scénario au montage ! (à
télécharger sur Apple Store et Android)
BDNF application pour créer sa bande dessinée (gratuit) : La Bibliothèque nationale de
France a mis au point BDnF, cette application (bureau et mobile) est disponible gratuitement et
permet de créer des bandes dessinées mais aussi des romans graphiques ou tout autre récit
mêlant illustration et texte. L’application est facile d’utilisation et pour les plus jeunes, des fiches
pédagogiques et explicatives sont proposées afin de les accompagner dans le processus de
création. BDnF peut s’adresser à tous, petits et grands, public familial et amateurs de BD pour
un usage récréatif. Les passionné.e.s (illustrateurs et scénaristes en herbe) y trouveront
également leur compte puisque l'outil permet également de faciliter la mise en page autour de
formats innovants.

BAYAM (contenu gratuit) : Bayam, c’est le nom de l’application développée par le groupe
Bayard Presse, qui propose aux enfants des contenus ludiques, éducatifs et variés : visite de
musées, podcasts et séances de yoga, activités manuelles…

SOS PARENTS EN DÉTRESSE :
Ce confinement, c’est l’occasion de passer beaucoup - beaucoup - de temps avec les
enfants. C’est dans ces moments là que la patience devient encore plus que d’habitude un
élément indispensable de survie du collectif !
Caroline de Hass du collectif nous toutes propose des ressources pédagogiques multiples
et des groupes de soutiens aux parents confinés :
Envoyez ce lien à vos ami.e.s, collègues ou copines et copains parents d’école :
http://bit.ly/parentsconfines

Un google doc avec des conseils et surtout des moyens de rejoindre des groupes de
parents:https://docs.google.com/document/u/0/d/1ElQF7EVO7iE_6pg-TKq0S_nqvONRv70c
_1C4Stz4mYo/mobilebasic?fbclid=IwAR00IE6Pf0jH_0f7grBgbmLrvVP2SPyqVHozbeu6T6fT
upWWgf1-HkQ4JNQ

