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des visites virtuelles des musees 

 

- Le Louvre, musée le plus visité au monde (antiquités égyptiennes, Louvre médiéval et la galerie d’Apollon) 

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

- Le musée « La piscine » de Roubaix, l’un des plus connus et atypiques de la région 

: https://my.matterport.com/show/?m=NCss1NB7uMo 

- Le musée national d’histoire naturelle à Washington DC : https://naturalhistory2.si.edu/vt3/NMNH/ 

 

 

MUSIQUE 
 
Le city-guide « Sortir à Paris » vous dévoile le top des concerts virtuels à suivre chaque jour depuis chez 

soi. https://www.sortiraparis.com/…/212094-que-faire-pendant-le-…. Parmi les artistes : Christine and The 

Queens, Bob Sinclar, Francis Cabrel, Keren Ann, Henry Dès, Tryo, Gims, Vitaa et Slimane, etc 

 

 

Histoires à ecouter 

 

Avec « Encore une histoire », le site Sybel propose aux enfants d’écouter en podcast de courtes 

histoires https://sybel.co/fr/series/encore-une-histoire/ 

 

- France Inter propose une série de podcasts consacrée à la littérature pour enfants (5-7 ans) : « Une 

histoire et Oli ». Les contes sont imaginés et racontés par de nombreux auteurs tels que Zep ou François 

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

 

Le site « Souffleur de rêves » qui propose aux enfants à partir de 6 ans un conte qui explique simplement le 

coronavirus « Vidoc, un virus pas comme les autres », et qui les rassure face à une actualité anxiogène… 

L’histoire est proposée en 2 versions : une de 13 minutes pour la journée, et une de 20 minutes pour le 

soir. https://souffleurdereves.com/personnage/vidoc/6-7-ans

https://www.louvre.fr/visites-en-ligne?fbclid=IwAR3GnYMLTNYQom2ai5l9FL799C-JApvxE5fQqu7-8LCbcdQgTFhf27Qb1FQ
https://my.matterport.com/show/?m=NCss1NB7uMo&fbclid=IwAR04iKoSKxnsv1I1Ru9M7NjK2TobzGHzHm-p705HogWNPLfV-trqBjmhD2U
https://naturalhistory2.si.edu/vt3/NMNH/?fbclid=IwAR3q6TzucuAImoM7GIdPdxUm8-vJaemRPE7svxdmm5lF5IwSC8dg6S3QRXM
https://www.sortiraparis.com/scenes/concert-musique/articles/212094-que-faire-pendant-le-confinement-le-top-des-concerts-virtuels-a-suivre-en-live-d?fbclid=IwAR1gBKNkuqpJmu0EiBUMDMGSDlvy56WNguD_ZQSy3nAvC2dFffAFgh2QhK4
https://sybel.co/fr/series/encore-une-histoire/?fbclid=IwAR2S_Z4cbdIc0S-GkYo3cQ1U3Czr9tb3EItuuRhxwtRGumqc7_F8XnyEClA
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli?fbclid=IwAR1efmQpKR4WVDE7CFLJcppYAOmHJc5TkPCEw_HjjSiMDFsBSGz8PpsfIGo
https://souffleurdereves.com/personnage/vidoc/6-7-ans


 

 

 La plateforme de livres audio Audible propose gratuitement aux adultes et aux enfants une vingtaine de livres à 

écouter directement depuis un navigateur et sans inscription : https://stories.audible.com/…/enterprise-

discovery-21122523… 

 

Pour les plus petits, Oui'Dire éditions vous proposent, avec le soutien des artistes conteurs et musiciens, 

d'écouter chaque semaine sept récits dans leur intégralité ! 

Bonne  

7 récits, 7 jours – Editions Oui’direécoute ! 

https://lgode.od-sites.fr/ 

 

 

Une sélection de fictions jeunesse à écouter, de 6 à 16 ans (et plus) 
 Il y en a pour tous les âges ! Tintin ou Astérix en version sonore, des contes, des fictions en musique, des histoires 

pour s’endormir, d’autres pour la journée. De quoi s’échapper avec joie grâce à l’imaginaire... 

 

https://www.franceculture.fr/…/une-selection-de-fictions-je… 

 

 

Mangas 

Anime Digital Network (ADN) est la plus grande plateforme légale de streaming disponible directement sur 

smartphone et tablette. Pendant la période de confinement, elle vous permet d’accéder gratuitement et sans 

inscription à l’intégralité des mangas cultes Naruto et Naruto Shippûden (la suite de NARUTO), le ninja de toute une 

génération ! Les épisodes sont uniquement disponibles en VOSTFR. 

Naruto : https://animedigitalnetwork.fr/…/4189-episode-1-et-voici-na… 

 Des Applications   

 

• Bayam, l’offre numérique de Bayard, est devenue gratuite pendant le confinement. Vos enfants à partir de 3 
ans pourront profiter de dessins animés, de jeux et d’activités 

https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122523011?fbclid=IwAR2psIc2icrwrjOO7B_jAkLDL1XgQfv7qZwoR0I6CUm_M8DX57mzCHEtZdg
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122523011?fbclid=IwAR2psIc2icrwrjOO7B_jAkLDL1XgQfv7qZwoR0I6CUm_M8DX57mzCHEtZdg
https://lgode.od-sites.fr/
https://lgode.od-sites.fr/?fbclid=IwAR3hDpJ9TiKbpXSe1iXJ_x9CG6GcL-V7gtu7vJBencEdEwpD0SrM4CbvZG4
https://www.franceculture.fr/creation-sonore/une-selection-de-fictions-jeunesse-a-ecouter?fbclid=IwAR31cSvCXeADdaZb-hf5gGkD9LOTaSpdw4gdTyHD_h3gMB2liDVV4bwGBLE
https://animedigitalnetwork.fr/video/naruto/4189-episode-1-et-voici-naruto-uzumaki?fbclid=IwAR2TCgnoX_6Dx7ZCSnP_xFZCv6uf4S6iDI1ZjNwlIbSfh4FPrjbkNDnnwUo
https://app.bayam.tv/?shortlink=5d820f86&pid=Email&c=news%20edito%20bayam


 

BDnF permet de réaliser des BDs, des romans graphiques ou tout autre récit mêlant illustration et texte. 

 

Disponible gratuitement sur ordinateur, tablette et dans une forme simplifiée sur mobile. 

https://bdnf.bnf.fr/ 

 

 

Culture scientifique et technique  

 

La Cité des Sciences et de l’Industrie propose de nombreuses ressources en ligne 

Un site dédié aux grands enfants, préados et jeunes ados curieux de science, avec des jeux, des films 

et des manips interactives.. 

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

 

Activité manuelle 

 

 MARQUE-PAGES EN PAPIER MONSTRUEUX 
Découvrez un pliage très facile pour fabriquer d'adorables petits monstres marque-pages 

 

http://www.momes.net/Bricolages/Origami-et-bricolages-en-papier/Jeux/Des-marque-pages-en-papier-monstrueux 

 

https://bdnf.bnf.fr/?fbclid=IwAR2PQMOdB_ohnfP_Yt2-C4Om1RVJhDVQn4Qvm67iaNO1Y0GZtmM-LFQavVA
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/juniors/?fbclid=IwAR3QUSnA3Y-siNwk4NZmJVoAD_jus2I_LVflZ7zSRIW6FB9N2j2x1DI16CM
http://www.momes.net/Bricolages/Origami-et-bricolages-en-papier/Jeux/Des-marque-pages-en-papier-monstrueux

