SE CULTIVER

Suggestions d’activités culturelles en ligne

proposées par les médiathèques de l’AP-HP
Pour les adultes ou à partager en famille

 Lire
Retrouvez des classiques
Bibliothèque numérique de TV5 monde
TV5 monde propose plus de 500 livres
classiques francophones de sa bibliothèque
numérique à lire ou relire en intégralité.
https://bibliothequenumerique.tv5monde.com/
Littérature et essais
Le Seuil du jour
Chaque jour et pendant toute la durée du
confinement les éditions du Seuil et du Sous-sol
offrent gratuitement la lecture intégrale d’un
ouvrage : roman, essais, contes…
https://www.seuil.com
Du côté de la bande dessinée
Des éditeurs offrent des bulles en ligne Delcourt,
les éditions du soleil, Dargaud retrouvez des
héros et séries Les Légendaires, Open space,
Blake et Mortimer, Les sisters…
https://www.editions-delcourt.fr

Dargaud offre sur son site BD à lire et des
activités pour tous (ateliers, ateliers cuisine).
https://www.dargaud.com
Du côté des sciences
Plongez dans la revue scientifique éditée par
le CNRS Carnets de science : reportage dans
des lieux emblématiques de la recherche,
entretiens avec de grands scientifiques, articles
sur des sujets majeurs scientifiques : intelligence
artificielle…
7 numéros de vulgarisation scientifique à
destination du grand public.

https://carnetsdescience-larevue.fr/

 Ecouter

Pensez aussi aux podcasts !
Rendez-vous sur Binge Audio (https://www.
binge.audio/) ou les Nouvelles Ecoutes (http://
www.nouvellesecoutes.fr/) et Arte Radio
(https://www.arteradio.com/) pour découvrir
plein d’émissions passionnantes.
Des textes lus à voix haute !
Les éditions Audiolib propose gratuitement
à l’écoute des livres : Un secret de et lu
par Philippe Grimbert, Le joueur d’échecs
de Stephan Sweig et lu par Edouard Baer
retrouvez le plaisir des mots et d’une voix.
https://www.audiolib.fr/
Et en continu une web radio pour l’AP-HP !
A l’initiative de l’Unité Mobile
d’Accompagnement et de Soins palliatifs de
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, France culture
propose à travers le programme Culture

et compagnie, des lectures, émissions,
documentaires, divertissement…
https://www.franceculture.fr/
cultureetcompagnie
Laissez-vous emportez par les contes
Oui’dire est une maison d’édition dédiée
à la parole des conteurs : contes, mythes,
légendes.
7 récits à écouter chaque semaine dits par
des conteurs.
https://lgode.od-sites.fr/
Un peu de poésie
La maison de la poésie de Paris propose
des podcasts lectures, extraits de poèmes,
interviews et spectacles à voir et écouter.
https://soundcloud.com/maison-de-la-poesie/
Des concerts en live sur instagram

 Voir

Retrouvez les archives de la télévision
française
Rendez-vous sur le site de l’Institut National
de l’Audio visuel pour découvrir les archives
de la télévision française
Emissions, documentaires, dossiers,
personnaliés dans des domaines variés
politiques, culturels, scientifiques et
techniques, culturels, divertissements.
https://www.ina.fr/
Pour les amateurs de théâtre
La comédie française a débuté une Web TV
et chaque jour à 16h00 offre l’opportunité de
découvrir des mises en scène différentes.
https://www.comedie-francaise.fr/
La comédie Française met également à
disposition une partie de son répertoire
à travers l’opération « Au théâtre chez soi »
Feydeau, Molière retrouvez des œuvres
théâtrales incontournables.

Le dimanche soir à 20h50 sur France 5 et à
revoir sur France télévisions.
https://www.francetelevisions.fr/et-vous/
notre-tele/a-ne-pas-manquer/au-theatre-
chez-soi-2439
Pour voyager autrement ou partez à la
découverte du musée du Quai-Branly
Jacques Chirac
Visites virtuelles du musée (collections et
architectures), concerts, spectacles, colloques,
expositions... des ressources inépuisables à
visionner pour découvrir les Arts et Civilisation
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques
pour tous.
http://www.quaibranly.fr/fr/collections/vie-
des-collections/actualites/culturecheznous/

Pour les enfants
 Lire

Lire des polars
Les éditions Syros proposent gratuitement
aux jeunes lecteurs de découvrir les enquêtes
de Nino humour et suspens sont au rendez-
vous.
https://fr.calameo.com/books
BD et mangas
La plateforme Izneo propose gratuitement
des albums accessibles en ligne pendant un
mois (se désabonner ensuite).

Ariol, Anatole Letulle, Seuls … une collection
impressionnante.
http://www.izneo.com
Albums, romans
Plusieurs éditeurs jeunesse proposent des
lectures, livres à écouter et activités : La joie de
Lire, L’Agrume, Litlle urban...
https://www.lajoiedelire.ch

Des auteurs lisent leurs histoires
Albin Michel et RTL lancent une série de
Podcast « Lis-moi une histoire ».
Les auteurs publiés par l’éditeur lisent une
de leurs histoires : JF Chabas, Fred Bernard,
Marie Darrieussecq, Charlotte Moundlic,
Marie-Aude Murail, Natali Fortier.
https://www.rtl.fr/emission/lis-moi-unehistoire

Des fictions à écouter : romans, BD
De 6 à 16 ans une sélection de textes à
écouter sur France Culture pour s’évader :
Tintin, Astérix, SF, contes.
https://www.franceculture.fr

 Voir et faire

Des héroïnes au féminin
France TV propose tous les épisodes de la
série Culottées tirée de la célèbre bande
dessinée de Pénélope Bagieu.
https://www.france.tv/france-5/culottees/
Activités : ateliers graphiques, coloriages
A vos feutres, crayons, pinceaux… éditeurs et
illustrateurs donnent rendez-vous aux petits
et grands pour bricoler et inventer avec les
petites mains :
- Jouez avec les toutous de Dorothée de
Monfried : https://www.dorotheedemonfreid.
fr/
- Des jeux avec Elise Gravel : http://elisegravel.
com/livres/dessins-a-colorier/

Et pour s’amuser avec Julia Chausson
qui imaginé cet atelier : Cache le loup à
télécharger sur le site de l’éditeur.
https://apasdeloups.com/
Participez au salon du livre virtuel du SLPJ
Interview d’auteurs, web séries, expositions,
quizz, ateliers comme si vous y étiez !
https://slpjplus.fr/salon/
Art
Entrez dans l’art et la création d’aujourd’hui
avec Mon oeil, une web série du Centre
Pompidou.
https://www.centrepompidou.fr/cpv/theme/
mon-oeil

Centre Inter-Médiathèques - CFDC - Coordination du Réseau des médiathèques - Avril 2020

 Ecouter

