


Dans cette période exceptionnelle, se déplacer 
dans des lieux culturels allant des médiathèques 
aux musées, en passant par les théâtres, les 
cinémas ou les salles de concert n’est plus 
possible. Mais ce n’est pas pour autant impossible 
de continuer à découvrir, s’émerveiller et visiter 
des lieux. De nos jours, nous pouvons le faire 
depuis le confort de notre maison. 

Mais où commencer à chercher ? Comment faire ? 
Est-ce que je peux trouver quelque chose pour 
mes enfants ? Ces questions et tant d’autres, 
deux Ambassadeurs de la ville dans le domaine 
de la culture, actuellement en Service Civique 
ont décidé de vous aider à y répondre ! 

Dans ce document vous pourrez trouver des sites 
internet, des noms de vidéastes, des visites de 
musées en ligne, des ressources… Nous espérons 
que ce document vous sera utile et agréable à 
parcourir. En cliquant sur les différents boutons 
oranges de ce document, vous serez transporté 
directement sur le site internet dont nous vous 
parlons, alors n’hésitez pas à visiter.

Profitez bien de ce Carnet de Culture et bonne 
journée à vous !

Si vous ne pouvez pas aller à la culture, la culture viendra à vous. 



500
C’est le nombre de musées que vous pouvez visiter à travers le monde grâce 
à une initiative de Google. Si vous n’allez pas à la culture, la culture viendra à 
vous. Sur cette page se trouve des musées de tous les genres pouvant plaire 
à tout le monde.

Visite virtuelle des lieux possible,  
permettant une immersion au sein des 
musées proposés.

Disponible pour toute la famille. La  
diversité des musées et des propositions  
permettra de trouver de quoi plaire à  
chacun, en explorant différents styles et 
différentes cultures.

https://artsandculture.google.com/partner?hl=fr


Restons dans les musées avec le Musée d’Orsay et l’Orangerie qui  
dédient une partie entière de leur site web aux plus jeunes. Ainsi, ils pourront  
découvrir les œuvres, les artistes et les histoires qui entourent les différents 
travaux présents sur ce lieu. L’occasion de découvrir des grands noms de la 
peinture tout en restant chez soi ! 

Ce site internet s’adresse aux enfants, 
néanmoins le site officiel du musée existe 
toujours présentant les œuvres sous une 
forme plus conventionnelle si vous êtes 
intéressé.

https://www.petitsmo.fr/


L’Opéra National de Paris, en partenariat avec France Télévision et l’offre 
Culturebox, a rendu accessible gratuitement, et disponible en ligne,  
certaines des productions emblématiques dans leur intégralité. Vous pouvez  
les retrouver sur operadeparis.fr et sur france.tvculturebox ou sur leur page 
Facebook respective.

Disponible pour toute la famille. La  
plupart des spectacles n’ont pas de limite 
d’âge. Pour toutes personnes voulant  
découvrir un nouveau genre de spectacle.  
(Recommandation à partir d’un certain âge)

https://www.operadeparis.fr/actualites/spectacles-de-lopera-de-paris-a-redecouvrir-en-ligne


La Comédie Française continue à proposer un programme. 
Avec La Comédie continue! nous avons accès à une programmation,  
s’adressant à toute la famille tout en ayant un côté pédagogique, nous  
permettant de nous divertir en conservant cet aspect théâtrale. Le programme 
de chacune des représentations est disponible en ligne, et, est mis à jour  
régulièrement.

La Comédie Française est l’un des théâtres 
les plus prestigieux de France. Voici une 
occasion de les découvrir ! 

Le programme est suffisamment divers 
pour que chacun puisse y trouver son 
compte. Regardez le programme et faites 
votre choix en fonction de vos goûts !

http://


Cette ressource est avant tout destinée 
aux enfants. 
Parents, n’hésitez pas à utiliser les  
différents documents et fichiers mis à 
votre disposition !

Tout le monde se retrouve chez soi et on s’occupe comme on peut. C’est 
donc aussi l’occasion d’apprendre ou de découvrir. C’est pourquoi en suivant 
ce lien, vous arriverez sur une banque de ressources mise à jour et étendue  
régulièrement proposant plusieurs activités pour les plus jeunes d’entre nous. 
Musique, Lecture, Vidéo, Film... L’occasion d’étendre ses horizons.

https://taleming.com/occuper-enfants-maison-coronavirus/


Dans le calme ambiant, nous pouvons tous profiter de ces moments pour 
écouter de la musique. Et c’est donc aussi le moment d’en découvrir de  
nouvelles. Il y a plusieurs manières de le faire mais aujourd’hui nous vous  
proposons radiooooo.com qui vous permet de visiter le monde au travers de 
sa musique en choisissant un pays et une décennie. Le site s’occupe du reste 
et vous fera voyager sans quitter votre domicile.

La musique est une expérience  
universelle. Comme vous ne savez jamais 
sur quoi vous allez tomber, c’est l’occasion 
de découvrir les goûts de chacun !

https://radiooooo.com/


Pour finir, nous vous proposons de faire un petit tour sur YouTube. La  
plateforme possède des centaines de vidéos qui pourrait vous intéresser si 
vous savez où regarder. Voici quelques une de nos sélections :

Note :

Cette liste est vouée à évoluer 
au fil de nos découvertes. Nous  
cherchons encore le meilleur 
moyen de vous faire découvrir ces 
vidéos. Une playlist pourrait être 
créée. N’hésitez pas à nous faire 
part de vos idées ou de vos retours.

Axolot 
Lecture d’histoires, voyage, découverte 

de lieu, conteur d’histoires insolites

Linguisticae 
Linguisticae sert à comprendre d’où 

viennent les mots, les langues, et  
comment le langage est fait et évolue

Une Minute au Musée 
Vidéos (courtes) sur les œuvres d’art

https://www.youtube.com/channel/UCofQxJWd4qkqc7ZgaLkZfcw
https://www.youtube.com/channel/UC798Pjc9IKDGROb3XFpOKhg
https://www.youtube.com/user/Axolotblog
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